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Liste de contrôle pour la reprise graduelle des activités  

en milieu de travail (version du 7 mai 2020)  
 

Aide-mémoire 
 
 
Matériel et accessoires à mettre à la disposition des employés  
 Distributeurs de lingettes désinfectantes (ou l’équivalent) à des endroits appropriés;  
 Distributeurs de solution hydroalcoolique (au minimum à l’entrée des bâtiments et de 
chaque zone de travail);  
 Affiches et pictogrammes indiquant les mesures d’hygiène à appliquer (hygiène des 
mains et étiquette respiratoire).  
 
Port du masque  
 Favoriser le port du masque personnel, fournit par vos employés qui se présenteront au 
travail.  
 
Poste d’accueil et poste de sécurité  
 Limiter l’accès aux visiteurs dans les milieux de travail;  
 Ajouter une barrière physique entre le (la) préposé(e) à l’accueil et les visiteurs  
(ex. : plexiglas);  
 Prévoir un marquage au sol pour le maintien de la distance des visiteurs;  
 Exiger des visiteurs qu’ils se désinfectent les mains avant leur enregistrement;  
 Prévoir des stylos pour les visiteurs et prévoir un bac de récupération pour les nettoyer;  
 Afficher clairement les mesures d’hygiène;  
 Désinfecter les objets et surfaces touchés par les visiteurs.  
 
Aires de détente ou d'accueil  
 Afficher un questionnaire d’autoévaluation de la santé au quotidien pour les employés 
et les visiteurs;  
 Nettoyer et désinfecter, entre chaque quart de travail, les surfaces, les équipements 
informatiques et téléphoniques, les fournitures utilisées, incluant les accoudoirs des 
chaises;  
 Distancer ou disperser les fauteuils de sorte qu’ils soient à une distance de deux 
mètres;  
 Décaler l'horaire des pauses des employés;  
 Retirer les objets non essentiels (revues, journaux, bibelots) des aires communes.  
 
Postes de travail  
Pour les employés 
 Utiliser des essuie-tout ou serviettes propres pour le nettoyage. Comme le désinfectant 
est moins performant en présence de salissures, nettoyer d’abord la surface avec de l'eau 
et du savon pour éliminer tous les débris et taches visibles. Rincer à l’eau claire et 
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essuyer avec une serviette propre. Appliquer le désinfectant. Si les surfaces sont déjà 
propres, il est possible d’appliquer immédiatement le désinfectant;  
 Éviter de partager du matériel, des fournitures de bureau et des équipements (tablettes, 
crayons, cellulaires, etc.);  
 Éviter d’avoir des objets personnels sur les lieux du travail;  
 Privilégier les documents numériques et éviter le partage de documents papier.  
 
Postes de travail et bureaux assignés 
 Autoriser un(e) seul(e) employé(e) par poste de travail. Au besoin, relocaliser un(e) 
employé(e) partageant un poste de travail. Un poste de travail doit respecter la 
distanciation de deux mètres par rapport à un autre ou être délimité par des cloisons ou 
des paravents d’une hauteur suffisante.  
 
Postes de travail et bureaux non assignés 
 Favoriser le travail au même endroit. Temporairement, évaluer la possibilité de 
convertir un poste non assigné en poste assigné;  
 Disperser les employés dans l'espace de façon à respecter la distanciation de deux 
mètres;  
 Si un partage des bureaux est nécessaire pendant la journée, les nettoyer et les 
désinfecter au début et à la fin de leur utilisation.  
 
Aménagement des salles de rencontres 
 Fournir des lingettes désinfectantes (ou l’équivalent) dans les salles de rencontres;  
 Assurer le respect de la distance minimale de deux mètres entre les personnes en 
enlevant des chaises ou en laissant deux chaises libres entre les participants et en 
délimitant (à l'aide d'un ruban autocollant de couleur vive) la zone réservée à chaque 
personne;  
 Mettre à jour la nouvelle capacité des salles dans l’outil de gestion des réservations 
(Outlook ou autre);  
 Placer une affiche sur la porte des salles indiquant la nouvelle capacité maximale;  
 Apposer une affiche à l'intérieur et à l'extérieur de la salle pour rappeler les consignes 
de la Santé publique (distance recommandée, accolades, poignées de main, etc.)  
 
Pour l’employé(e) ou l’utilisateur(-trice) 
 Désinfecter les accoudoirs de chaise et la surface de table devant soi avant l’utilisation;  
 Privilégier les rencontres en visioconférence ou par téléphone;  
 Réduire au minimum la quantité de personnes à la rencontre. Une rencontre physique 
peut être combinée à une rencontre en visioconférence;  
 Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, cellulaires, etc.);  
 Privilégier les documents numériques et éviter le partage de documents papier;  
 Désinfecter les crayons-feutres pour tableau, le matériel, les équipements utilisés sur la 
table (pieuvre, téléphone, télécommande, etc.) et la poignée de porte à la fin de chaque 
rencontre.  
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Salles de repos et cafétéria  
 Pour respecter la distanciation sociale, modifier les horaires des périodes de repas afin 
d’avoir un nombre limité d'employés en même temps dans la salle à manger ou permettre 
la prise des repas dans les bureaux;  
 Enlever des chaises;  
 Distancer les tables;  
 Délimiter la zone individuelle autorisée à la table par du ruban coloré;  
 Évaluer la possibilité d’ajouter des zones de repas dans des espaces non utilisés de 
l'immeuble, par exemple le hall ou les espaces près des fenêtres;  
 Désinfecter les fours à micro-ondes, les machines à café, les machines à eau et les 
distributeurs à papier essuie-tout à chaque quart de travail;  
 Apposer une affiche à l'intérieur et à l'extérieur de la salle pour rappeler les consignes 
de la Santé publique (distance, accolades, poignées de main, lavage des mains) ainsi que 
pour indiquer la capacité maximale de la salle);  
 Retirer la vaisselle et tous condiments (salière, poivrière, etc.) d'usage commun;  
 Marquer au sol le dégagement nécessaire devant les électroménagers, éviers et 
machines à café;  
 Pour la cafétéria, prendre en compte les autres éléments pertinents, dont la façon 
d’effectuer le paiement, de faire la file pour commander, la disposition des ustensiles, etc. 
 
Pour les employés 
 Ne pas échanger tasses, verres, assiettes, ustensiles;  
 Laver la vaisselle à l’eau chaude avec du savon;  
 Privilégier les sachets réfrigérants (« ice pack») dans les boîtes à lunch plutôt que 
l'utilisation des réfrigérateurs communs. Sinon, espacer celles-ci autant que possible et 
éviter qu'elles se touchent;  
 Désinfecter la zone utilisée après chaque repas. 
 
Distributrices à café et fontaines d’eau  
 Demander que les utilisateurs se désinfectent les mains avant et après l’utilisation;  
 Enlever les accessoires (bâtons pour brasser le café, couvercles) qui peuvent être 
touchés par plusieurs personnes;  
 Favoriser l'utilisation d’une tasse ou d’un verre personnels;  
 Marquer au sol le dégagement nécessaire devant les équipements.  
 
Salle de reprographie  
 Apposer une affiche à l'extérieur de la salle indiquant une limite d’une personne à la 
fois.  
 
Zone de reprographie sectorielle et papeteries communes  
 Marquer au sol le dégagement nécessaire devant l'équipement;  
 Demander que les utilisateurs se désinfectent les mains avant et après l’utilisation des 
équipements.  
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Ascenseurs  
 Maintenir une distance de deux mètres entre les personnes dans un ascenseur;  
 Promouvoir l'utilisation des escaliers;  
 Prévoir une utilisation prioritaire aux personnes à mobilité réduite;  
 Apposer une affiche à l'extérieur spécifiant le nombre de personnes autorisées dans 
l’ascenseur;  
 Prévoir une gestion de la file d’attente permettant la distanciation sociale.  
 
Zones de circulation (escaliers, corridors, rangées des postes de travail)  
 Envisager l'application de sens uniques dans les rangées des postes de travail pour les 
allées de moins de deux mètres. Attendre que la personne passe avant de se mettre en 
mouvement;  
 Envisager l'application de sens uniques ou du concept du « premier arrivé, premier 
servi » pour l’utilisation des escaliers;  
 Apposer une affiche aux extrémités des escaliers pour limiter l'usage à une personne à 
la fois;  
 Laisser les portes ouvertes le plus possible dans le respect du code du bâtiment;  
 Respecter l’obligation de laisser fermées les portes des cages d’escaliers – les risques 
d'incendie sont toujours présents et il est primordial que les cages d'escaliers 
maintiennent leur fonctionnement normal (résistance au feu) et ne deviennent pas un 
vecteur de propagation d'incendie ou de gaz ou n’engendrent pas d'autres problèmes.  
 
Vestiaires  
 Nettoyer et désinfecter entre chaque quart de travail les surfaces, les équipements et les 
fournitures utilisées;  
 Apposer une affiche à l'intérieur et à l'extérieur de la zone pour rappeler les consignes 
de la Santé publique (distance, lavage des mains, etc.);  
 Respecter deux mètres entre chaque personne. S'il y a des gens à moins de deux mètres 
de sa destination, attendre avant d'accéder au vestiaire.  
 
Salles de toilettes  
 Nettoyer et désinfecter entre chaque quart de travail les surfaces, les équipements et les 
fournitures utilisées;  
 Apposer une affiche à l'intérieur et à l'extérieur de la zone pour rappeler les consignes 
de la Santé publique;  
 Restreindre à l'aide d’un ruban de couleur ou d’une barrière physique l'usage d'une 
toilette, d'un urinoir ou d'un lavabo afin qu'un espace libre existe entre chacun d'eux;  
 Apposer une affiche à l'extérieur spécifiant la quantité limite de personnes 
recommandée.  
 
Salles de douches  
 Nettoyer et désinfecter entre chaque quart de travail les surfaces, les équipements et les 
fournitures utilisées;  
 Apposer une affiche à l'intérieur et à l'extérieur de la zone pour rappeler les consignes 
de la Santé publique;  
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 Évaluer la possibilité de demander à garder la porte ouverte entre les utilisations, afin 
de diminuer le taux d'humidité.  
 
Travaux d’entretien, de réparation et de rénovation  
Manutention (réception et expédition) de la marchandise 
 Privilégier la stabilité des équipes venant de l’extérieur qui sont en contact avec le 
personnel de l’organisme (ex. : livreurs, camionneurs, installateurs, manutentionnaires, 
etc.);  
 Organiser les tâches, dans la mesure du possible, de sorte que les livreurs et 
fournisseurs puissent déposer les marchandises à un endroit convenu pour éviter les allées 
et venues de travailleurs externes dans le bâtiment;   
 Tenir les opérations de manutention à l’écart des autres aires d’activités, dans la 
mesure du possible;  
 Prévoir une quarantaine, si possible, de 24 heures avant de distribuer la marchandise 
dans les secteurs – une indication de la date d'arrivée pourrait servir de référence;  
 Désinfecter fréquemment les commandes de chariots élévateurs et les poignées de 
transpalettes.  
 
Travaux 
 Réduire le plus possible le nombre de travailleurs;  
 Veiller à ce que les équipes ou sous-traitants venant de l’extérieur respectent les 
présentes mesures ;  
 Si possible, installer des séparations physiques amovibles (cloisons, paravents) entre 
les travailleurs;  
 Dans l’impossibilité de maintenir une distance de deux mètres entre les travailleurs ou 
d’installer des séparations physiques, encourager le port du masque et de lunettes de 
protection en plus des gants habituellement portés;  
 Avant de sortir de la zone de travail :  
- Retirer les gants, la protection oculaire et le masque de façon sécuritaire et les disposer 
dans la poubelle ou dans des contenants ou sacs refermables réservés à cet effet et se 
laver les mains;  
- Laisser les outils requis pour une tâche sur les lieux toute la durée des travaux.  
 
Système de ventilation  
 Veiller à ce que les registres de ventilation ne soient pas obstrués par des objets ou par 
des accumulations excessives de poussière;  
 Vérifier le bon fonctionnement des ventilateurs du système mécanique et la propreté 
des filtres.  
 
Courrier et devises  
 Privilégier les correspondances numériques;  
 Utiliser la signature électronique d'Adobe Acrobat;  
 Limiter le plus possible les échanges de papiers (ex. : par la signature électronique des 
contrats ou des bons de livraison);  
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 Conserver, si possible, le courrier en quarantaine (24 heures) au département du 
courrier avant de le distribuer. Trier par date de réception. Dans l’attente de courrier 
urgent, aviser le service de courrier. Des mesures de nettoyage pourraient être envisagées;  
 Favoriser l’utilisation du paiement électronique sans contact;  
 Mettre en place une procédure sécuritaire de travail pour la manipulation d’argent 
comptant et l’utilisation des appareils de paiement.  
 
Lorsque des documents sont requis 
 Déposer les documents sur une surface propre; les transmettre et les récupérer en 
respectant la distance de deux mètres entre les individus;  
 Lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe et les 
transporter dans un porte-document. Attendre 24 heures si possible avant de les distribuer 
dans les secteurs. 
 
Veuillez noter qu’en tout temps, les recommandations et consignes émanant de la Santé 
publique et de la CNESST demeurent prioritaires et doivent être respectées. 


