
 
COVID-19 
TROUSSE DU DÉCONFINEMENT  

POINT SUR LA SITUATION 

 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉS 

DU 
GOUVERNEMENT 

À compter du 5 mai: Assouplissement des mesures dans les milieux de vie pour aînés 

À compter du 20 mai: Reprise graduelle des activités sportives, de loisir et de plein air 

À compter du 22 mai: Autorisation des rassemblements extérieurs de 10 personnes et moins sous               
certaines conditions 

À compter du 25 mai: Réouverture des commerces ayant une entrée extérieure de la grande région                
de Montréal 

À compter du 29 mai: Réouverture des institutions culturelles (institutions muséales, bibliothèques,            
cinéparcs, etc) 

À compter du 1er juin: Réouverture des services de garde de la grande région de Montréal 

À compter du 22 juin: Ouverture des camps de jour 

Report à septembre de la réouverture des écoles de la grande région de Montréal 

Report à une date ultérieure de la réouverture des soins personnels et esthétiques et des centres                
commerciaux de la grande région de Montréal 

 
MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  

HYGIÈNE DES 
MAINS 

● Le lavage des mains 
● Comment désinfecter vos mains 

HYGIÈNE 
RESPIRATOIRE 

● Tousser ou éternuer sans contaminer 
● Port du couvre-visage dans les lieux publics  
● Port du masque médical  

DISTANCIATION 
PHYSIQUE 

● Comment faire de la distanciation physique 
● Merci de laisser deux mètres de distance entre chaque personne 

HYGIÈNE DES 
LIEUX 

● Nettoyage et désinfection des espaces publics 
● Nettoyage de surfaces 

HYGIÈNE DU 
MATÉRIEL 

INFORMATIQUE 

● Nettoyage d'ordinateurs et de périphériques informatiques 
● Désinfection du matériel informatique 
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http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=mesures%20a%C3%AEn%C3%A9s&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2019-11-13&dateFin=2020-05-13&afficherResultats=oui&idArticle=2805051548
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2805132564
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2805200718
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2805200718
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2805229975
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2805229975
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2805211679
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-64W_couvre-visage.pdf?1588797593
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-41W.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/images/services/publications/diseases-conditions/physical-distancing/physical-distancing-fr.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/AFF_11x17_Distanciation.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/cleaning-disinfecting-public-spaces/cleaning-disinfecting-public-spaces-fra.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/coronavirus-comment-nettoyer-efficacement-ordinateur-imprimante-ecran-et
https://www.strat-et-si.fr/covid-19-guide-de-desinfection-du-materiel-informatique/


 

MESURES/DIRECTIVES EN FONCTION DES SECTEURS OUVERTS 

Guide de normes sanitaires en milieu de travail – COVID-19 
Gérer le retour au travail - Informations et recommandations à l'intention des employeurs 

MILIEU 
COMMUNAUTAIRE 

● Recommandations intérimaires concernant les organismes communautaires 
● Recommandations intérimaires concernant les organismes communautaires : mesures 

supplémentaires de prévention plus spécifiques aux organismes qui offrent de l'hébergement 

SERVICES DE 
GARDE 

● Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les services de garde 
● Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les services de garde en milieu familial 
● Liste de vérifications quotidiennes 
● Affiche pour le secteur des services de garde 
● Affiche pour le secteur des services de garde en milieu familial 

MILIEU SCOLAIRE ● Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le milieu scolaire  
● Liste de vérifications quotidiennes 
● Affiche pour le milieu scolaire 

COMMERCE DE 
DÉTAIL 

● Liste de vérifications quotidiennes 
● Affiche pour le secteur du commerce de détail 

TRANSPORT EN 
COMMUN 

● Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du transport collectif 
● Liste de vérifications quotidiennes 
● Affiche pour le secteur du transport collectif 

ACTIVITÉS DE 
LOISIR, DE SPORT 
ET DE PLEIN AIR 

● Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des activités de loisir, de sport 
et de plein air 

● Liste de vérification quotidiennes 
● Affiche pour le secteur des activités de sport et de loisir 

CAMPS DE JOUR ● Guide de normes sanitaires pour le secteur des camps de jour 
● Liste des vérifications quotidiennes 
● Affiche pour le secteur des camps de jour 

 
SOINS PERSONNELS 

ET DE 
L’ESTHÉTIQUE 

● Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des soins personnels et de 
l'esthétique 

● Liste de vérifications quotidiennes 
● Affiche pour le secteur des soins personnels et de l'esthétique 
● Recommandations intérimaires à l'intention des travailleurs prodiguant des soins personnels 

d'esthétique (ex. : coiffure, esthétique, maquillage, manucure, tatouage, etc) 

SOINS 
BUCCODENTAIRES 

● Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des soins buccodentaires 
● Liste de vérification quotidiennes 
● Affiche pour le secteur des soins buccodentaires 

SOINS 
THÉRAPEUTIQUES 

● Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des soins thérapeutiques 
● Liste de vérifications quotidiennes 
● Affiche pour le secteur des soins thérapeutiques 
● Recommandations intérimaires concernant les soins thérapeutiques en cabinet privé (ex. : 

chiropraticiens, acupuncteurs, massothérapeutes, etc) 

IMMOBILIER ● Guide des bonnes pratiques sanitaires à adopter lors d'un déménagement 
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
http://www.portailrh.org/covid19/PDF/CRHA_Guide_RetourTravail.pdf?fbclid=IwAR3Ut4z5IA6t09LfIzfRpRnlupJ5_f7-HyLqZ_YlMmd0EIum5NpF-wI2snY
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2946-organismes-communautaires-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2954-mesures-supplementaires-organismes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2954-mesures-supplementaires-organismes-covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154-Guide-ServiceGarde.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2155-Guide-ServiceGardeFamilial.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154B-Liste-ServiceGarde.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1080-Affiche-ServiceGarde.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1081-Affiche-ServiceGardeFamilial.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152B-Liste-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1079-Affiche-Scolaire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148B-Fiche-Commerce-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1076-1B-Affiche-Commerce.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2153-Guide-Transport-Collectif.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2153B-Fiche-Transport-Collectif.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1082-Affichette-Transport-Collectif.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161B-liste-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162B-liste-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1088-affiche-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2160-guide-soins-personnels.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2160-guide-soins-personnels.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2160B-liste-soins-personnels.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1086-affiche-soins-personnels.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2997-travaileurs-soins-beaute-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2997-travaileurs-soins-beaute-covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2159-guide-soins-buccaux.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2159B-liste-soins-buccaux.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1085-affiche--soins-buccaux.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2158-guide-soins-therapeutiques.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2158Bliste-soins-therapeutiques.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1084-affiche-soins-therapeutiques.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2999-travailleurs-sante-cabinet-prive-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2999-travailleurs-sante-cabinet-prive-covid19.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/COVID-19-feuillet-demenagement.pdf


 
 

MESURES/DIRECTIVES EN FONCTION DES SECTEURS OUVERTS (SUITE) 

Guide de normes sanitaires en milieu de travail – COVID-19 
Gérer le retour au travail - Informations et recommandations à l'intention des employeurs 

INSTITUTIONS 
CULTURELLES 

● Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les institutions muséales et les 
bibliothèques 

● Liste de vérifications quotidiennes 
● Affiche pour les institutions culturelles 

 

 

RESSOURCES/MESURES DE SOUTIEN DISPONIBLES 

 
INFORMATIONS/QUESTIONS 

SUR LE CORONAVIRUS 

● La ligne d’information gouvernementale 
○ 1 833 784-4397 

● La ligne d’information régionale 
○ 514 644-4545 

● Direction régionale de santé publique 
○ 514 528-2400 

 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL 

● cnesst.gouv.qc.ca 
● Pour joindre un inspecteur de la CNESST 

○ 1 844 838-0808: du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 
● Accéder à Mon Espace CNESST 
● Questions et réponses – COVID-19 

 
 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 

● Info social 
○ 811 

● Accueil psychosocial - CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal: 
○ 514 940-3300 

● Lignes d'écoute et d'aide dans le Grand Montréal 

 
SOURCES D’INFORMATIONS 
 

● Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
 

● Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA)  
 

● Santé Montréal 
 

● Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) 
 

● Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) 
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
http://www.portailrh.org/covid19/PDF/CRHA_Guide_RetourTravail.pdf?fbclid=IwAR3Ut4z5IA6t09LfIzfRpRnlupJ5_f7-HyLqZ_YlMmd0EIum5NpF-wI2snY
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2163-guide-musees-bibliotheques.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2163-guide-musees-bibliotheques.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2163B-liste-musees-bibliotheques.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1089-affiche-musees-bibliotheques.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/mon-espace/Pages/default.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx
https://www.211qc.ca/soutien-psychosocial/lignes-ecoute-lignes-aide
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Trousse_d%E2%80%99outils
https://ordrecrha.org/
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.inspq.qc.ca/

