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Ce document est réservé à un usage restreint auprès des entreprises touristiques, afin de les guider 
en vue de la reprise des activités. Il n’est pas destiné à une communication dans l’espace public. 
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Préambule 

 

En date du 18 juillet 2020, le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est 

obligatoire dans les lieux publics (tous les endroits qui accueillent le public) fermés et partiellement 

couverts pour les personnes de 12 ans et plus. En savoir plus 

Avant même d’accueillir leurs premiers clients, les entreprises devront être prêtes à appliquer les 

mesures préventives liées à la lutte contre le coronavirus, et avoir formé leur personnel en 

conséquence.  

Les recommandations émises dans le présent document s’appuient sur les directives 

gouvernementales en vigueur en date du 18 juillet 2020. Ces recommandations sont appelées à être 

modifiées ou ajustées selon l’évolution de la situation et les nouvelles directives qui seront émises par 

les instances gouvernementales. Les partenaires au projet tiendront leurs membres informés de 

l’évolution de la situation, et mettront la documentation à jour de façon régulière. 

Notez également que le présent document vient compléter le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de 

l’industrie touristique, lequel édicte l’ensemble des règles de base applicables à toutes les entreprises 

touristiques du Québec. Les deux documents doivent être lus de façon complémentaire. 

 
Rappel des consignes générales de santé publique à respecter en tout temps et en tous lieux : 

Les personnes ou les organismes responsables doivent s’assurer :  

o D’interdire l’accès à toute personne (travailleur, client, invité, etc.) qui a reçu une consigne 
d’isolement de la santé publique ou de son médecin ou qui présente des symptômes compatibles 
avec la COVID-19.  

• Des affiches rappelant cette interdiction ou un questionnaire simple administré à l’entrée 
peuvent permettre d’appliquer cette consigne. 

o Qu’un protocole clair sur la prise en charge d’une personne qui développerait des symptômes 
compatibles avec la COVID-19 sur place soit connu par toutes les personnes qui seraient susceptibles 
d’intervenir dans de telles situations. L’équipement de protection nécessaire doit aussi être 
disponible : 

Si une personne développe des symptômes de la COVID-19 sur place, elle doit quitter les lieux 
pour retourner à son domicile dès que possible. En attendant de quitter les lieux, lui faire porter 
un masque de procédure médical de qualité et l’isoler dans un local prévu à cette fin. Appeler le 
1 877 644-4545 pour obtenir des consignes. Éviter tout contact avec d’autres personnes à une 
distance moindre que la distanciation physique exigée. Assurer une surveillance de la 
personne, si son état le requiert. Planifier un transport vers le domicile dans les plus brefs délais 
en respectant les consignes reçues au 1 877 644 4545. La personne ne doit pas utiliser les 
transports en commun pour retourner à son domicile. 

 

 

 

 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2020-07-13&dateFin=2020-07-14&afficherResultats=oui&idArticle=2807134272&mc_cid=6acafeb9bb&mc_eid=1c407f7d13
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
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Symptômes de la COVID-19 

 

    1 symptôme parmi ceux-ci :                               OU     2 symptômes parmi ceux-ci : 

• Apparition ou aggravation d'une 
toux. 

• Fièvre (température de 38 °C et 
plus, par la bouche). 

• Difficulté respiratoire. 

• Perte soudaine de l'odorat sans 
congestion nasale, avec ou sans 
perte de goût. 

 

 • Un symptôme général 
(douleurs musculaires, mal 
de tête, fatigue intense ou 
perte importante de l'appétit). 

• Mal de gorge. 

• Diarrhée. 

 
 

o D’aménager les lieux et de gérer la circulation des personnes (travailleurs, clients, etc.) pour que la 
distanciation physique soit respectée en tout temps et en tous lieux, sauf pour les personnes qui font 
partie d’un même ménage (habitent à la même adresse) : 

• Il faut être particulièrement vigilant pour assurer une circulation fluide et organisée dans les 
zones qui créent des goulots d’étranglement et des files d’attente comme les entrées. 

• S’il est impossible de respecter la distanciation physique en tous lieux, installer si possible des 
barrières physiques qui protègent les personnes dans la zone de contacts rapprochés, par 
exemple un panneau transparent entre le travailleur et les clients à la caisse. En l’absence de 
barrière physique, limiter le plus possible la durée des contacts rapprochés, viser ne pas 
dépasser 15 minutes cumulatives.   

• Pour les clients, le port du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus 
dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Dans les autres lieux, lorsque la 
distanciation physique ne peut être respectée en tout temps et en l’absence de la protection 
d’une barrière physique, le port du masque de procédure (idéalement) ou du couvre-visage est 
fortement recommandé. 

• Pour les travailleurs à un poste de travail où il est impossible de maintenir la distanciation 
physique pour plus de 15 minutes cumulées dans un même quart de travail, des adaptations 
doivent être apportées : 

▪ Installer une barrière physique (voir le point 2 de ce document) adéquate pour séparer le 
travailleur des autres travailleurs et de la clientèle lorsque la distanciation physique ne 
peut être respectée.  

▪ Dans l’impossibilité ou dans l’attente de mettre en place les mesures de distanciation ou 
une barrière physique : Le port du masque de procédure médical de qualité certifiée 
FDA (masque chirurgical ou masque de procédure)1 et d’une protection oculaire 
(lunettes avec protection sur le côté ou visière) sont recommandés pour le travailleur. En 
l’absence de contact avec la clientèle, si tous les autres collègues de travail portent un 
masque de procédure médical de qualité dans l'environnement où il est impossible de 
respecter la distanciation physique, la protection oculaire n’est pas requise, sauf si la 
protection oculaire est habituellement requise pour une autre raison. 

o De respecter les directives ministérielles en vigueur pour le nombre de personnes présentes dans 
un même lieu. 

• Le nombre maximal de personnes permis dans certains lieux publics intérieurs est de 50. À 
compter du 3 août 2020, le nombre maximal de personnes permis passera de 50 à 250. 
Cette augmentation s’applique aux salles de spectacles, de théâtre et de cinéma, au public qui 

                                                            
1 Idéalement, des masques avec tests de conformité (ASTM) doivent être privilégiés.  

 

https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces
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assiste à une production, aux entraînements et événements sportifs amateurs, aux lieux de 
culte, aux salles d’audience et aux salles louées, y compris les salles communautaires. Ce 
nombre maximal de personnes permis est fortement recommandé pour les lieux publics 
extérieurs. 

• Pour les autres lieux intérieurs où il n’y a pas de limite sur le nombre de personnes, d’autres 
règles influencent leur capacité comme la limite de distance entre les tables dans les 
restaurants et le nombre maximal de personnes à celles-ci.  

• Comme dans les autres circonstances, une distance de 2 mètres est nécessaire entre les 
personnes, autant dans les lieux publics intérieurs que extérieurs. La distance de 1,5 mètre 
entre les personnes s’applique seulement dans les lieux où les personnes sont assises, 
relativement immobiles et parlent peu ou pas, par exemple aux salles de spectacle, aux 
cinémas et aux studios de captation audiovisuelle. 

• La distanciation physique de 1,5 mètre ne s’applique qu’aux spectateurs ou aux usagers. Dans 
le cas des artistes, animateurs ou autres, ces derniers doivent respecter une distance de 2 
mètres entre eux. 

Voir :https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-
evenements-covid19/  

Si faisable, tenir un registre des personnes présentes incluant leurs noms, leur numéro de téléphone 
et la date de leur participation pour faciliter et accélérer une enquête de la santé publique, le cas 
échéant. 

o Éviter tout contact physique direct entre les personnes (accolades, poignées de main, etc.), sauf 
pour les membres d’un même ménage. 

o Que le nombre de personnes différentes avec lesquelles les personnes ont des contacts soit le plus 
petit possible en favorisant la création d’équipes ou de groupes stables lorsque cela s’applique et en 
évitant les échanges et les rapprochements entre les groupes. 

En milieu de travail, prioriser le télétravail, lorsque possible. Conserver de petites équipes stables sur 
des semaines, voire des mois, et limiter les contacts avec les autres équipes pour éviter la 
multiplication des interactions. Toujours garder les mêmes groupes de travailleur pour le travail en 
équipe – garder le moins de travailleurs possible dans ces groupes. Conserver les mêmes travailleurs 
aux mêmes postes de travail autant que possible et s’assurer d’affecter les travailleurs à un seul site 
de travail. 

o Que les activités regroupant des personnes se tiennent préférablement à l’extérieur ou en mode 
virtuel plutôt qu’à l’intérieur. 

Si des activités doivent se dérouler à l’intérieur, assurer une bonne ventilation du local, mais sans 
diriger un jet d’air (ex : ventilateur, climatiseur) sur les personnes.  

o Que les installations requises pour l’hygiène des mains soient facilement accessibles, fonctionnelles 
et disponibles en quantité suffisante en fonction du nombre de personnes sur place. 

o Que les travailleurs, les usagers et les clients soient encouragés à se laver les mains pendant 20 
secondes avec de l’eau et du savon (idéalement) ou avec une solution hydro alcoolique contenant au 
moins 60 % d’alcool, à leur arrivée, puis fréquemment par la suite.  
 
Tous les travailleurs devraient minimalement pouvoir se laver les mains à l’arrivée et au départ du 
travail, après avoir touché des surfaces fréquemment touchées (comptoirs, tables, chaises, poignées 
de porte, interrupteurs, poignées et surfaces des électroménagers, téléphones, menus, accessoires 
informatiques, etc.), avant et après les pauses et les repas, lors du passage aux toilettes, à l’entrée et 
à la sortie des ascenseurs. 
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o Que les surfaces souvent touchées (poignées de porte, interrupteurs, bureau de travail, équipement 
d’ordinateur, etc.) soient nettoyées fréquemment avec un produit reconnu efficace. Pour les surfaces 
souvent touchées par de nombreuses personnes différentes, comme les poignées de porte ou les 
interrupteurs, une désinfection est suggérée selon l’achalandage aux 2 à 4 heures.  

o Que le partage d’équipement ou la manipulation par plusieurs personnes d’objets non désinfectés 
(par un produit reconnu efficace ou par une mise quarantaine suffisante) soient évités. Par exemple, il 
est recommandé d’éviter la distribution de documents en papier et d’éliminer les objets communs des 
aires d’attente (journaux, revues, etc.).  

o Limiter, mais ne pas refuser, les échanges d’argent, chèques, cartes de crédit, cartes de fidélité, 
etc.; privilégier plutôt le paiement sans contact par cartes et cellulaires, idéalement sur des terminaux 
fixes, qui n’ont pas à être manipulés. Les clients devraient éviter de toucher les boutons des terminaux 
en utilisant plutôt le paiement sans contact. 

o S’il y a distribution ou collecte d’objets, une seule personne doit être dédiée à cette tâche, celle-ci 
doit procéder à l’hygiène des mains avant et après la manipulation des objets et après qu’elle ait 
touché à son visage. 
 
 
o Pour les ascenseurs, le port du couvre-visage est obligatoire. Si possible, privilégier les escaliers. 
Respecter la distanciation physique entre chaque utilisateur, sinon réduire le nombre d’utilisateurs au 
plus petit nombre nécessaire pour empêcher tout contact physique entre eux. Afficher le nombre 
maximal de personnes à l’entrée de chaque ascenseur. Aviser les utilisateurs d’éviter tout contact 
physique. S’assurer que le système de ventilation de l’ascenseur soit bien entretenu et fonctionne 
selon les normes en vigueur.  

Si les travailleurs utilisent des masques de procédure dans le cadre de leur travail, ils doivent les 
porter dans l’ascenseur et s’assurer que la distanciation physique est respectée. S’assurer que les 
utilisateurs ne portant pas déjà un masque de procédure portent un couvre-visage. 

Des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire, du port du 
couvre-visage et de la distanciation physique devraient être installées aux endroits stratégiques. 
Prévoir une station pour procéder à l’hygiène des mains à proximité des objets qui sont souvent 
touchés par de nombreuses personnes et inviter les personnes qui touchent l’objet à procéder à 
l’hygiène des mains après le contact. Prévoir un plan d’information et de formation des travailleurs et 
des gestionnaires concernant les mesures de protection et de prévention. Suivre les formations en 
ligne disponibles sur les mesures de prévention et de protection à prendre par rapport à la COVID-19 : 
COVID-19 et santé au travail. 

Des règles particulières peuvent s’appliquer à certains secteurs d’activité. Les personnes, organismes 
et exploitants peuvent s’informer de ces règles en consultant Quebec.ca/coronavirus. 

 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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AVANT L’ARRIVÉE DU CLIENT 

 

1. Communication et information 

Voir l’annexe 9.3 - sections b et d : Établissement de différents plans de 

communication 

o Inviter les clients à utiliser au maximum le sans contact (achat de billets d’entrée 

en ligne, téléchargement de la carte virtuelle du site, etc.) 

o Une procédure sans contact devra être mise en place pour le contrôle 

o Favoriser l’achat et la réservation des billets en ligne, si possible avec un horaire 

établi afin de contrôler la capacité d’accueil du site. Des rendez-vous pour des 

familles habitant à la même adresse pourraient aussi être envisagés 

o Prévenir les clients quant aux modifications apportées à l’expérience vécue sur le 

site suite aux mesures mises en place liées à la COVID (distanciation physique en 

tout temps, affichage sur place à respecter, port du couvre-visage, zones fermées, 

etc.) 

o Informer les clients qu’ils doivent venir avec un masque ou couvre visage pour 

tous les membres de la cellule familiale s’ils ont 12 ans et plus. Les informer si 

l’établissement propose l’achat d’un masque ou couvre visage sur place 

o Suggérer aux clients de consulter régulièrement le site internet de l’établissement 

ainsi que ses médias sociaux car les établissements restent à l’affût et s'ajustent 

continuellement pour assurer la sécurité de tous. 

 

2. Aménagement de l’espace 

Voir l’annexe 5.5 - sections a et b : a: aménagement des espaces communs  

b: aménagement des aires extérieures 

 

a.Capacité maximale du site 

o Limiter le nombre de clients de façon à respecter, en tout temps, les règles de 

distanciation physique entre chaque groupe de personne résidant à la même 

adresse 

o Si besoin, augmenter les heures d'ouverture afin de favoriser une répartition de 

l'achalandage et recourir à une admission par plage horaire lors des périodes de 

fort achalandage. 

 

b. Capacité maximale de chaque bâtiment/pavillon 

o Se conformer aux annonces gouvernementales en ce qui a trait aux 

rassemblements dans des lieux fermés qui ne permettent pas la distanciation 

o Aménager les bâtiments afin que la distanciation physique soit respectée entre les 

clients et les employés et entre les clients entre eux 

o Afin de garantir la distanciation physique en tout temps entre les clients, tous les points 
sont marqués par des panneaux ou des autocollants au sol pour les y aider 

o Limiter le nombre d’entrées de clients dans chaque pavillon (entrée, pavillon 

thématique, tunnel, etc.) pour assurer la distanciation physique en tout temps 

o Prévoir une station de désinfection à l’entrée et à la sortie du bâtiment 

o Assurer un nettoyage fréquent qui tienne compte de l’achalandage (une 

désinfection est suggérée selon l’achalandage aux 2 à 4 heures). 

 

 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/9-gestion-des-communications.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/9-gestion-des-communications.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
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c. Zones fermées/zones ouvertes 

o Les zones qui ne permettent pas la distanciation physique ou l’enjeu de 

désinfection est trop important seront fermées : les piscines à balles et les jeux 

d’adresse 

 

d.  Zones Véhicules pour transport ou pour visites de clients 

Voir le guide de l’INSPQ: Recommandations intérimaires concernant les chauffeurs dans 

l'industrie du taxi et du covoiturage, tel Uber, CAB et transport adapté  

Voir le guide de la CNESST: Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur 

du transport collectif - Covid-19 

Voir l’annexe A.5.5.F: Procédure de nettoyage et de désinfection des véhicules 

Voir le guide de la SAAQ: Installation de cloisons de protection pour contrer la propagation 

de la Covid-19 pour les véhicules de promenade, camions et autobus 

Voir les recommandations de l’IRSST pour des détails sur les barrières physiques. 

 

o Limiter le nombre de clients pouvant être admis dans le véhicule tout en respectant 

la distanciation de deux mètres 

o Embarquement et débarquement par phases, c’est-à-dire entrée par groupe d'unité 

familiale contrôlé et dirigé à l'arrière du véhicule. Le premier passager entré sera le 

dernier sorti 

o Le conducteur n’est pas en contact avec les passagers qui embarquent à l’arrière 

du véhicule 

o Dans la mesure du possible, séparer le conducteur du véhicule par une barrière 

physique  

o Dans l’impossibilité ou dans l’attente de mettre en place les mesures de 

distanciation ou une barrière physique :  le port du masque de procédure médical 

certifié FDA (masque chirurgical ou masque de procédure) et d’une protection 

oculaire (lunettes avec protection sur le côté ou visière) sont recommandés pour le 

travailleur. 

o Le port du masque ou du couvre visage est obligatoire pour les clients dans tout 
transport en commun fermé, et ce, peu importe la durée. 

o Prévoir une station de lavage des mains avant d’entrer dans le véhicule (station 

désinfectante ou antibactérien) 

o Désinfection du véhicule entre chaque trajet selon la procédure de nettoyage (une 

désinfection est suggérée selon l’achalandage aux 2 à 4 heures). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.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/DC100-2153-Guide-Transport-Collectif.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces
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A ccueil du client et expérience-client sur le site 

 

3. Mesures d’hygiène à l’accueil et à la sortie du client 
Voir annexe A.5.3.A : Procédure aux points d’entrée 
Voir l’annexe 5.1.B : Information à transmettre aux clients 
Voir l’annexe 5.4.B : Procédures encourageant le respect des mesures d'hygiène et de 
distanciation 

 
o Mettre en place une procédure sans contact et favoriser le téléchargement de la carte. 

La distribution de carte papier n’est pas autorisée car les échanges de papier sont 
reconnus comme une source probable de contamination. 
 

a. Affichage des mesures 

Voir l’annexe A.5.3.B: Procédure d’affichage  

Voir le document de la CNESST: Affiche qui rappelle les mesures de prévention 

 

o Mise en place d’affiches afin d’informer et de sensibiliser les clients sur la distanciation 
physique, le port du couvre-visage et les mesures d’hygiène adoptées, autant à 
l’accueil qu’à divers endroits sur le site. 

 
b. Questionnaire d’évaluation des clients 

Voir l’annexe A.5.3.A : Procédure aux points d’entrée 
 

c. Accueil des groupes   
Voir le guide de la CNESST : Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les 
camps de jour – COVID-19 
 

o La notion de groupe ne s’applique pas aux personnes vivant à la même adresse 
o Les activités en groupe pourraient être acceptées uniquement si les mesures de 

distanciation sont possibles et si elles respectent les directives en vigueur sur les 
rassemblements pour le nombre de personnes présentes dans un même lieu 

o Assurer dans les groupes le respect d’une distanciation physique en tout temps entre 
les animateurs (entraîneurs, guides, moniteurs, etc.) et les participants. Dans 
l’impossibilité ou dans l’attente de mettre en place les mesures de distanciation ou une 
barrière physique :  le port du masque de procédure médical certifié FDA (masque 
chirurgical ou masque de procédure) et d’une protection oculaire (lunettes avec 
protection sur le côté ou visière) sont recommandés pour le travailleur 

o Prévoir un accès d’accueil distincts, des autres clients, pour les groupes et/ou un 
horaire pour limiter l’affluence.  

 
d. Gestion des stationnements 

Voir l’annexe A.5.3.A : Procédure aux points d’entrée 
 
e. Billetterie 

Voir l’annexe 5.4.A: Procédure reliée aux files d'attente 
Voir l’annexe 5.3.A: Procédure aux points d'entrée 
 

o Éviter les échanges de papier reconnus comme une source probable de contamination 
o Une procédure sans contact devra être mise en place. Advenant l’utilisation obligatoire 

de papier (billets d’entrée), il est recommandé que le client le dépose lui-même dans un 
compartiment attitré. 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53b-procedure-daffichage.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Pages/DC-900-1076.aspx
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://campsquebec.com/upload/file/DC100-2162_Guide_Prevention_SST_CampsDeJour_accessible_v7.pdf
https://campsquebec.com/upload/file/DC100-2162_Guide_Prevention_SST_CampsDeJour_accessible_v7.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
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i. Méthodes de paiement 
Voir procédure INSPQ : Mesures concernant la manipulation d'argent dans 
les magasins et les milieux de travail 

• Le port de gants n’est pas recommandé aux caisses; il risque 
d’entraîner un faux sentiment de sécurité et la contamination par le 
contact avec de multiples surfaces sans que les gants soient 
changés 

• L’employé doit se laver les mains entre chaque client. 
 

ii. Gestion de la file d’attente 
Voir l’annexe A.5.4.A Procédure liées aux files d’attente  

 

4.  Santé et sécurité des clients 

Voir l’annexe A.5.5.B : Procédure de nettoyage et désinfection des espaces communs 

a. Mesures sanitaires et de distanciation physique  

Voir l’annexe 5.4.B: Procédures encourageant le respect des mesures d'hygiène et de 

distanciation 

o Donner l’option aux clients de se procurer un masque sur place ($) 
o Limiter ce que l’on remet aux clients; idéalement la carte du site doit être accessible en 

ligne  
o Éviter les échanges de papiers reconnus comme une source probable de 

contamination 
o Aucun présentoir ne sera mis à la disposition des clients  
o Se laver les mains avant la remise de la documentation clients.  

o Désinfecter le matériel loué entre chaque client (une désinfection est suggérée selon 
l’achalandage aux 2 à 4 heures). 
 

Voir l’annexe A.5.5.E: Procédure de nettoyage et désinfection des équipements 
 

b. Parcours à sens unique 

Voir le guide de la CNESST: Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur 

du commerce de détail - Covid-19 

o Aménager le plus possible un trajet à sens unique pour limiter au maximum le 

croisement des personnes 

o Réaliser un trajet logique afin d’identifier les problématiques potentielles (accès aux 

lavabos et aux toilettes) 

 

c. Gestion des files d’attente 

Voir l’annexe A.5.4.A Procédure reliée aux files d’attente  

 

d. Gestion des animations 

Les animations incluent les aires de spectacles, les démonstrations et salles de projection 

o Se conformer aux annonces gouvernementales en ce qui a trait aux 
spectacles 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2932-manipulation-argent-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2932-manipulation-argent-covid19
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
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o Ne présenter aucun spectacle ou animation qui entraînerait des 
regroupements de clients lorsque les installations ne permettent pas la 
distanciation 

o Des employés affectés à la sécurité et au respect des règles d’hygiène sont 
placés aux points où des regroupements sont susceptibles de se produire. 

o Afin de garantir la distanciation physique en tout temps entre les clients, tous 
les points sont marqués par des panneaux ou des autocollants au sol pour 
les y aider 

o N’admettre ni mascotte ni stand à maquillage sur le site 
o Réaménager l’espace et condamner certains sièges pour garantir la 

distanciation; désinfecter les sièges de façon régulière (une désinfection est 
suggérée selon l’achalandage aux 2 à 4 heures). 

 

e. Gestion des urgences/premiers soins  
Voir le guide de l’INSPQ: Recommandations intérimaires de mesure de prévention 
concernant les premiers secours et premiers soins en milieu de travail  
Voir les annexes 7.2 et 7.3 :  
Procédure d’urgence advenant la déclaration de symptômes ou la déclaration d’un cas de 
COVID-19 chez un client 
Procédure d’urgence advenant la constatation de symptômes ou la déclaration d’un cas de 
COVID-19 chez un visiteur 

 
o Pour les zones où des personnes potentiellement infectées ont séjourné pendant 

plusieurs heures, vous devez suspecter une présence du virus sur les surfaces. Les 
procédures de nettoyage doivent être maximisées.  

 

f. Gestion des installations sanitaires 
Voir l’annexe A.5.4.B: Procédures encourageant le respect des mesures d’hygiène et de 
distanciation  
Voir l’annexe 5.5.B: Procédure de nettoyage et de désinfection des espaces communs 
Voir la liste du Gouvernement du Canada: Désinfectants pour surfaces dures et 
désinfectant pour les mains 

 
 

5.  Spécificités pour les centres d’amusement intérieurs 
      Voir le guide de la CNESST: Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur 

des activités de loisir, de sport et de plein air - Covid-19 
Voir l’annexe 5.4.A: Procédure reliée aux files d'attente 
Voir l’annexe A.5.5.E:Procédure de nettoyage et de désinfection des équipements 
Voir le site de Santé Canada: Liste de désinfectants dont l'utilisation contre la Covid-19 a 
été prouvée  

 
Pour toutes les activités intérieures : 

o Définir un nombre de participants défini par l’établissement, en lien avec la capacité 
d’accueil quotidienne. 

o Assurer une bonne ventilation des locaux 
o Contrôler à l’entrée et lors du parcours le respect de la règle de distanciation physique 

entre les personnes peu importe leur âge, et ce, pour toutes les activités et du port du 
couvre-visage. Si les personnes proviennent d’une même maisonnée, la distanciation 
physique n’est pas nécessaire. 

 
 
 
 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2996-premiers-soins-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2996-premiers-soins-milieux-travail-covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a72-procedure-durgence-advenant-la-declaration-de-symptome-diagramme-1-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a72-procedure-durgence-advenant-la-declaration-de-symptome-diagramme-1-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a73-procedure-durgence-advenant-la-constatation-de-symptomes-ou-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-chez-un-client-1-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a73-procedure-durgence-advenant-la-constatation-de-symptomes-ou-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-chez-un-client-1-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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a. Jeux et fêtes pour enfants  
  

Jeux pour enfants: 

▪ Permettre l’accès aux jeux intérieurs respectant les mesures de distanciation  
 
i. Jeux multi-enfants de type structures de jeux (labyrinthes, modules, 
structures gonflables) 

• Piscines à balles et jeux d’adresse : ces activités doivent 
rester fermées jusqu’à nouvel ordre 

• Limiter l’accès aux structures de jeux de façon à faire respecter les 
mesures de distanciation physique (par exemple grâce à un 
parcours unique ou unidirectionnel) et ce, en tout temps 

• Installer une station de désinfection à l’entrée et à la sortie de la 
structure 

• Désinfecter régulièrement le matériel et les zones les plus 
fréquemment touchées (une désinfection est suggérée selon 
l’achalandage aux 2 à 4 heures). 

• Prévoir un préposé pour s’assurer de la gestion des files d'attente, 
et de l’entrée, du parcours et la sortie des jeux 

• Signalisation claire et précise limitant l’accès à la structure de jeux 

• Obligation du port du couvre-visage pour les adultes 
accompagnateurs dans l’enceinte de la structure de jeux 

• Les piscines à balles et les jeux d’adresse doivent demeurer fermés 
jusqu’à nouvel ordre. 
 

ii. Jeux pour un seul enfant à la fois (arcades, réalité virtuelle, trampoline 
bungee individuel, jeux digitaux multi-sensoriels, etc.) 

• Installer une station de désinfection à l’entrée et à la sortie du jeu 

• Désinfecter les machines dont les zones les plus fréquemment 
touchées (boutons) après chaque joueur pour les jeux de types 
arcades et les jeux digitaux 

• Pour les jeux de réalité virtuelle, désinfecter le casque entre chaque 
joueur  

• Assurer une distanciation physique entre les différents jeux  

•  La participation simultanée peut être autorisée uniquement aux 
membres d’une même maisonnée, si on permet plus d’un 
participant en même temps 

• Prévoir un préposé pour s’assurer de la gestion des files d'attente, 
de l’entrée, du parcours et de la sortie de l’aire de jeux. 

 
Fêtes pour enfants : 
Voir le guide de la CNESST : Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les 
camps de jour – COVID-19 

▪ Permettre les fêtes d’enfants dans le respect des annonces faites par le 
gouvernement 

▪ Limiter le nombre d’enfants et d’adultes, par fête, pour assurer la distanciation 
physique en tout temps 

▪ Réaménager les salles privées au besoin 

▪ Utiliser des salles privées et fermées pour isoler les différentes fêtes ou 
réaménager l’espace afin de respecter la distanciation physique en tout temps 

▪ Respecter les mêmes règles prescrites que les camps de jour 

▪ Assurer une bonne ventilation du local, mais sans diriger un jet d’air sur les 

personnes. 

o Signalisation claire et précise limitant l’accès aux structures fermées selon les 
directives de distanciation (ex. piscines à balles) 

https://campsquebec.com/upload/file/DC100-2162_Guide_Prevention_SST_CampsDeJour_accessible_v7.pdf
https://campsquebec.com/upload/file/DC100-2162_Guide_Prevention_SST_CampsDeJour_accessible_v7.pdf
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o Limiter le nombre de personnes totales selon la superficie de l’établissement pour 
suivre les directives de distanciation physique  

o Afficher le nombre de participants maximum à ne pas dépasser. 
 

 
b. Activités sportives (surf, mini-golf, trampoline) 
Voir l’annexe 5.4.A: Procédure reliée aux files d'attente 
Voir l’annexe A.5.5.E: Procédure de nettoyage et de désinfection des équipements 

 
o Possibilité d’ouvrir ces installations dans le respect des mesures sanitaires du 

gouvernement  
 

o Trampoline :  

▪ Réaménager le site afin de respecter la distanciation entre chaque trampoline 
et en tout temps pendant les déplacements entre les trampolines 

▪ Désinfecter le trampoline après chaque participant selon les surfaces touchées 
avec les mains 

▪ Définir un nombre de participants, en lien avec la capacité d’accueil 
quotidienne. La participation simultanée peut être autorisée uniquement aux 
membres d’une même maisonnée, si on permet plus d’un participant en même 
temps 

▪ Le lavage obligatoire des mains avant et après l’activité 
 

o Mini-golf: 

▪ Assurer la distanciation physique de deux mètres obligatoires entre chaque 
joueur s’ils ne vivent pas à la même adresse 

▪ Limiter le nombre de joueurs selon la capacité du site afin de respecter la 
distanciation 

▪ Gérer le flux des participants sur le parcours pour toujours assurer la 
distanciation physique en tout temps 

▪ Les balles et les bâtons doivent être nettoyés ou désinfectés après chaque 
utilisation 

▪ Installer une station de nettoyage des mains 

▪ Le lavage des mains obligatoire avant et après la partie 

▪ Ne pas toucher à l’équipement d’un autre joueur 
 

o Surf:  

▪ Des mesures spécifiques s’appliquent et il faudra se référer aux mesures 
émises par Santé publique pour les piscines intérieures et extérieures.  

 
 
 

c. Chute libre intérieure dans une chambre d’envol verticale 
Voir l’annexe A.5.5.E: Procédure de nettoyage et de désinfection des équipements 
 

o Le casque et les lunettes seront désinfectés après chaque utilisation 
o La combinaison de vol sera lavée après chaque utilisation 
o La distanciation sera respectée tout au long du parcours client jusqu’à l’entrée dans 

l’anti-chambre. Lorsque la distanciation de deux mètres ne peut pas être respectée 
dans l’anti-chambre, des mesures seront mises en place (port du masque, réduction 
de la capacité dans l’anti-chambre à 50%, limitation du temps dans l’anti-chambre à 15 
minutes) 

o Dans l’anti-chambre et la chambre d’envol, l’instructeur portera un masque et un 
casque avec visière 

o Les vannes de dérivation d’air seront ouvertes à un minimum de 5% en tout temps 
pour permettre un apport continue d’air frais dans la chambre d’envol 

o L’anti-chambre sera désinfectée régulièrement en fonction de l’achalandage (banc et 
cadre de porte) 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
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o Un désinfectant à mains sera disponible à l’entrée et à la sortie de l’anti-chambre. 
 
 
 

d. Jeux d’évasion 
Voir l’annexe A.5.5.E: Procédure de nettoyage et de désinfection des équipements 
 

o Limiter la capacité de la salle selon les annonces gouvernementales sur les 

rassemblements intérieurs 

o Retrait des accessoires inutiles à l’accueil et pour les photos  

o Aménager les salles de manière à favoriser les mesures de distanciation 
o Prévoir une porte d’entrée différente de la porte de sortie 
o Suppression des éléments en tissus autant que possible dans les salles 
o Autoriser l’accueil de groupes privés uniquement 
o Limiter la capacité des salles selon le nombre de participants  
o Obligation du port d’un masque ou d’un couvre-visage  
o Le lavage des mains obligatoire avant l’entrée et à la sortie de la salle 
o Après chaque visite de groupe, les espaces ou les surfaces pouvant avoir été touchés 

seront désinfectés 
o Les sessions doivent être assez espacées pour permettre un nettoyage de la salle 

entre chaque période de jeu selon la procédure définie. Les maîtres du jeu portent des 
gants pour la remise en place et le nettoyage 

o Chaque employé doit se laver les mains après avoir retiré les gants 
o La salle doit être aérée entre chaque période de jeu durant minimum 15 minutes. 

 
e. Paintball et laser tag 

Voir l’annexe A.5.5.E: Procédure de nettoyage et de désinfection des équipements 
 

o Limiter la capacité d’accueil de l’activité afin de garantir la distanciation physique en 
intérieur et en extérieur 

o Demander aux joueurs de respecter une distance physique en tout temps entre eux. À 
défaut, ils seront disqualifiés 

o Les postes de remplissage et décharge, des billes de peinture, pour les joueurs seront 
placés dans une salle respectant la distanciation physique entre les participants 

o Après chaque remplissage ou décharge au poste désigné à cet effet, les clients seront 
invités à déposer leurs effets personnels dans un casier ou un endroit désigné 

o Les comptoirs de remise d'équipement seront nettoyés après chaque passage de prise 
de possession d'équipement de location 

o Informer et prévoir les affichages pour que les joueurs gardent en tout temps sur eux 
leur équipement ; aucun partage/échange d’équipement sera autorisé 

o Prévoir une station de nettoyage des mains, dans chaque zone où les joueurs pourront 
attendre les nouveaux matchs 

o Désinfection de l’équipement entre chaque utilisation 
o Désinfecter les postes de décharges, les comptoirs et les salles de bains, les casiers 

ainsi que les espaces et surfaces pouvant avoir été touchés, après chaque visite 
o Assurer une bonne ventilation du local. 

f. Karting  
Voir l’annexe A.5.5.E: Procédure de nettoyage et de désinfection des équipements 
 

o Limiter le nombre de personnes totales selon la superficie de l’établissement en 
intérieur et en extérieur pour assurer le respect de la distanciation physique en tout 
temps  

o Gérer le flux des participants sur le parcours  
o Désinfecter les voitures (bancs, volant, ceintures, etc.) avant et après chaque 

utilisation 
o Le port d’un filet pour cheveux est obligatoire à l’intérieur du casque 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
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o Désinfecter les casques de protection après chaque utilisation et toujours sauter un 
tour avant leur réutilisation (un tour équivaut entre 15 et 20 minutes) 

o S’attacher les cheveux et se laver les mains avant d’embarquer et après avoir 
débarqué de la voiture 

o Il est possible de réaliser cette activité à deux dans la même voiture, seules les 
personnes vivant à la même adresse seront autorisées 

o Si une intervention d’un employé est nécessaire; une distance physique entre 
l’employé et le participant est obligatoire. Si la distance physique pour une période de 
plus de 15 minutes sans barrière physique, et ce, une seule fois par jour n’est pas 
possible, obligation de porter un masque. 

 
 

6.  Spécificités pour les parcs thématiques extérieurs et intérieurs 
 

a.  Aires de jeux 
Voir l’annexe 5.4.A: Procédure reliée aux files d'attente 
 

o Permettre l’accès aux aires de jeux respectant les mesures de distanciation physique 
et dans le respect des annonces faites par le gouvernement 

o Réaménager au besoin l’espace (enlever, déplacer, etc.) pour aider au respect de la 
distanciation physique. Exemple, ne garder qu’une balançoire sur deux 

o Prévoir une station de désinfection à l’entrée et à la sortie de la structure 
o Désinfecter régulièrement le matériel et les zones les plus fréquemment touchées (une 

désinfection est suggérée selon l’achalandage aux 2 à 4 heures) 
o Prévoir un préposé pour s’assurer de la gestion des files d'attente, de l’entrée, du 

parcours et de la sortie de l’aire de jeux 
o Signalisation claire et précise limitant l’accès à la structure de jeux. 

 
 

b.  Désinfection des matériaux 
Voir l’annexe A.5.5.E : Procédure de nettoyage et de désinfection des équipements 
Voir l’annexe A.5.5.D : Procédure de nettoyage et de désinfection des aires extérieures 
Voir le site de Santé Canada: Liste de désinfectants dont l'utilisation contre la Covid-19 a 
été prouvée  
 

 
7.  Spécificités pour les parcs d’attractions 

a. Parcs aquatiques 
 

o Des mesures spécifiques s’appliquent et il faudra se référer aux mesures émises par  
Santé publique pour les piscines intérieures et extérieures. 
Voir la fiche sectorielle du secteur des parcs aquatiques du Plan de sécurité sanitaire. 
Faites la demande auprès du Regroupement des parcs aquatiques du Québec à 
l’adresse: info@rpaq.qc.ca 

 
 
b. Manèges et expériences de réalité virtuelle 

 
o Désinfecter les casques de réalité virtuelle entre les clients 

o Les manèges et autres expériences de réalité virtuelle seront autorisés dans le respect 
des mesures sanitaires du gouvernement 

 
i. Désinfection 

▪ Chaque siège de manège occupé, ceinture, barre de retenue, sera 
nettoyé et désinfecté régulièrement, soit après un nombre de 
clients défini par l’établissement, en lien avec la capacité d’accueil 
quotidienne, soit en temps d’utilisation (ex: toutes les 30 minutes)  

▪ Fermeture des manèges et des services où il est impossible de 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
mailto:info@rpaq.qc.ca
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mettre en place les consignes sanitaires appropriées 

▪ Un désinfectant à mains sera disponible à l’entrée et à la sortie des 
manèges 

 
ii. Proximité employés/clients  

• L’opérateur du manège porte en tout temps un masque de 
procédure médical certifié FDA (masque chirurgical ou masque de 
procédure) et une protection oculaire (lunettes avec protection sur 
le côté ou visière) 

• Les procédures de vérification des dispositifs de sécurité et la 
validation de la grandeur des passagers seront faites en respectant 
la distanciation physique entre l’employé et le client 

• Lorsque la situation le permet, les passagers doivent eux-mêmes 
attacher leur ceinture et verrouiller la barre de retenue. Dans le cas 
contraire et en fonction du manège, l'opérateur s'assure que la 
barre de retenue et la ceinture sont bien verrouillées en prenant 
soin de désinfecter la barre une fois les passagers installés.   

• L’opérateur devra se laver les mains avant et après chaque tour de 
manège et dès qu’il touche la ceinture ou le client 

• L’opérateur procèdera régulièrement au nettoyage et à la 
désinfection des surfaces les plus touchées, soit après un nombre 
de clients défini par l’établissement, en lien avec la capacité 
d’accueil quotidienne, soit en temps d’utilisation (ex: toutes les 30 
minutes)  

• Éviter les échanges de papiers reconnus comme une source 
probable de contamination. Les coupons doivent être déposés 
directement dans la boîte à perception par le client lui-même 

• Favoriser un contrôle de l’accès au manège sans contact. Une 
procédure sans contact devra être mise en place. Advenant 
l’utilisation obligatoire de papier (coupons), il est recommandé que 
le client le dépose lui-même dans un compartiment attitré 

 
iii. Nombre de personnes autorisées par manège 

     Voir l’annexe 5.4.A: Procédure reliée aux files d'attente 
 

• Calculer et limiter le nombre de personnes autorisées par manège 
afin de respecter la distanciation physique, si besoin condamner 
certaines parties du manège 

• Placer les clients dans les manèges afin de respecter la 
distanciation physique entre chaque client ne vivant pas à la même 
adresse 

• L’opérateur du manège décide où le client s'assoit afin de gérer le 
flux 

 
 
 

c. Jeux 
i. Structures diverses de jeux extérieurs 

Voir l’annexe 5.4.A: Procédure reliée aux files d'attente 

• Permettre l’accès aux structures de jeux respectant les mesures de 
distanciation physique et dans le respect des annonces faites par le 
gouvernement sur les rassemblements 

• Réaménager au besoin l’espace (enlever, déplacer, etc.) pour aider 
au respect de la distanciation physique. Exemple, ne garder qu’une 
balançoire sur deux 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
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• Prévoir une station de désinfection à l’entrée et à la sortie de la 
structure 

• Désinfecter régulièrement le matériel et les zones les plus 
fréquemment touchées (une désinfection est suggérée selon 
l’achalandage aux 2 à 4 heures). 

• Prévoir un préposé pour s’assurer de la gestion des files d'attente, 
et de l’entrée, du parcours et de et la sortie des jeux 

• Signalisation claire et précise limitant l’accès à la structure de jeux 
 

Structures diverses de jeux intérieurs : voir centres d’amusement 
intérieurs point 5 

 
ii. Piscine à balles 
Cette activité doit rester fermée jusqu’à nouvel ordre 

• Signalisation claire et précise limitant l’accès à la structure de jeux 
et indiquant qu’elle est fermée  

 
 
iii. Jeux d’adresse 
Cette activité doit rester fermée jusqu’à nouvel ordre 

 
d. Animaux de la ferme  

 
o Suivre les recommandations du MAPAQ, les contacts des animaux ne devraient pas 

être permis ou limité car les animaux peuvent être considérés comme une surface 
contaminée 

o Limiter le nombre de clients de façon à respecter les règles de distanciation physique 
en tout temps 

o Éliminer les animations et les présentations programmées des soins animaliers 
lorsque les installations ne permettent pas la distanciation physique 

o Prévoir des affiches expliquant aux clients quels animaux peuvent être touchés ou non 
o Le lavage ou désinfection des mains obligatoire avant et après le contact avec les 

animaux. Les animaux peuvent être des vecteurs de contamination 
o Rendre possible une visite sans contacts « clients-animaux » pour les clients qui le 

souhaitent. 
 
 

8.   Services sur place proposés aux clients 
Voir le document de l’INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/publications/2926-commerces-covid19 
Voir le document de la CNESST: Outils supplémentaires pour le secteur du commerce de 
détail 
Voir l’annexe 5.4.A: Procédure reliée aux files d'attente 
Voir l’annexe 5.3.A: Procédure d'urgence aux points d'entrée 

 
a. Boutiques 

 
o Faire attendre les clients en file en respectant la distanciation physique entre chaque 

personne ne vivant pas à la même adresse à l’aide d’affiches ou marquage au sol 
o Aménager une porte d’entrée différente de la porte de sortie afin de garder un sens 

logique et d’éviter le croisement de clients 
o Limiter le contact avec les produits vendus en boutique 
o Encourager le paiement avec cartes sans contact ou téléphones 
o Si possible, demander au client de numériser (scanner) lui-même l’article qu’il a entre 

les mains 
o Protéger au maximum les employés avec l’équipement de protection individuel (EPI) 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2926-commerces-covid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
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o Permettre l’essayage des vêtements si besoin, les mettre en quarantaine pour vingt-
quatre heures ou les désinfecter lorsque l’achat n’est pas complété 

 
i. Méthodes de paiement 
Se référer au point 3.e. Billetterie 
 
 
 

b. Restauration et concessions alimentaires  
Voir l’annexe 5.4.A: Procédure reliée aux files d'attente 
Voir le site du MAPAQ: Questions réponses pour la clientèle du MAPAQ 
Voir le site du MAPAQ: Guide manipulateur 

 
i. Confection de la nourriture:  

• Suivre les recommandations du MAPAQ et de la Santé Publique  
ii. Cafétéria : 

• Se conformer aux annonces gouvernementales en ce qui a trait aux 
restaurants  

• La Directive concernant la réouverture des salles à manger et des 
autres lieux de consommation du secteur de la restauration émise 
par le ministère de la Santé et des Services sociaux le 8 juin.  

• Dans la Trousse d’outils pour le secteur de la restauration vous 
trouverez le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le 
secteur de la restauration – COVID-19 produit par la CNESST.   

 
Et pour les services au comptoir :  

• Les Recommandations intérimaires concernant les travailleurs du 
secteur de la restauration 

 
iii. Aires de repas sans service de restauration  
Voir l’annexe A.5.5.D: Procédure de nettoyage et de désinfection des aires 
extérieures 

 

• Réaménager l’espace extérieur avec des tables et des chaises ou 
des tables à pique-nique seront mises à la disposition des clients 

• Un espacement de 2 mètres sera obligatoire entre chaque table 

• Il sera recommandé aux clients de se laver les mains avant et 
après les repas.  Des stations de désinfection et des poubelles à 
proximité seront prévues. Les clients auront l’obligation de jeter 
leurs ordures aux endroits appropriés après le repas 

 
iv. Mobilier réparti sur le site 
Voir l’annexe A.5.5.D : Procédure de nettoyage et de désinfection des 
aires extérieures 
Voir le document de l’INSPQ: Environnement extérieur 
Voir le site du gouvernement du Canada: Nettoyage et désinfection des 
espaces publics 

  
v. Machines distributrices (liqueurs, chips, etc.) 

• Augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection des 

commandes en tenant compte de l’achalandage (une désinfection 

est suggérée selon l’achalandage aux 2 à 4 heures) 

• Installer une station de désinfection des mains à proximité des 
machines  

• Afficher la consigne du lavage des mains avant de manger, et 
avant et après l’utilisation de la machine. 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidemanipulateur5.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-197W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-197W.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3006-recommandations-restauration-rapide-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3006-recommandations-restauration-rapide-covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html
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Santé et sécurité des employés de retour au travail 

Voir le site de l’INSPQ: Mesures de prévention et de soutien aux employés 
 

1. Formation et séances d’information 
Voir le chapitre  6.1 : Formation des employés 
 

o Rassurer les employés et les informer sur le plan de retour graduel des activités de 
l’établissement (tâches, horaires, services offerts aux visiteurs, etc.) 

o Présenter les fiches relatives aux mesures sanitaires du secteur d’activité de l’employé 
o Réviser les tâches de chaque employé afin de les adapter aux nouvelles mesures 

mises en place 
 
 

2. Aires communes des employés 
Voir le guide de la CNESST: Guide de normes sanitaires en milieu de travail - Covid-19 
Voir l’annexe 6.3 : Politique/directive sur l'application des mesures d'hygiène de base 
Voir l’annexe 6.5 : Aménagement des lieux de travail 
Voir le site de l’INSPQ: Notions de base en prévention et contrôle des infections: hygiène et 
étiquette respiratoire 
 

o Limiter la capacité des salles et des espaces prévus pour s’asseoir (pause, 
cafétéria, etc.) afin de respecter la distanciation physique et si besoin réaménager 
l’espace 

o Si les capacités des salles ne peuvent pas respecter la distanciation physique, 
disperser les employés dans d’autres salles (salle de réunion, espace extérieur, etc.) 

o Décaler les heures de repas afin de diminuer le nombre d’employés se retrouvant 
simultanément en pause 

o Rendre obligatoire pour l’employé le lavage de sa vaisselle à son domicile 
o Ne pas partager la vaisselle entre collègues 
o Favoriser le papier à mains pour se sécher les mains et installation de poubelles à 

proximité 
o Afficher les nouvelles mesures d’hygiène dans toutes les salles communes 

 
3. Questionnaire d’évaluation des employés 

Voir la fiche de la CNESST: Fiche liste vérification-Covid19 
Voir l’annexe 6.8 : Politique/directive de réduction et de contrôle des risques d’infection 
Voir l’annexe 6.7 : Politique/directive sur la présence au travail d’employés présentant un 
risque de contamination 
 

o Un contrôle quotidien de l’état de santé de tous les employés doit être réalisé avec 
rigueur afin d’éliminer la propagation du virus entre les employés et la clientèle. 

o Le contrôle doit être effectué dès le 1er jour de travail et les suivants à l’aide d’un 
questionnaire. 

o Se conformer à la CNESST pour l’identification des symptômes 
 

4. Vêtements et uniformes des employés portés au travail 
o Si pour son travail l’employé doit revêtir un uniforme, il doit le porter uniquement sur 

son lieu de travail. Tous les jours, son uniforme de travail doit être rapporté à la maison 
pour nettoyage ou nettoyé sur place par l’employeur, si les installations le permettent. 
Revêtir le même uniforme deux jours de suite sans nettoyage est proscrit, et ce, quel 
que soit le poste occupé 

o Laver ses vêtements portés au travail avec le savon à lessive habituel 
 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2916-mesures-prevention-travail-soutien-employes-covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a63-politique-directive-sur-lapplication-des-mesures-dhygiene-de-base.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2439_prevention_controle_infections_hygiene_respiratoire.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2439_prevention_controle_infections_hygiene_respiratoire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146I-Fiche-ListeVerification-Covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a68-politique-directive-de-reduction-et-de-controle-des-risques-dinfection.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a67-politique-directive-sur-la-presence-au-travail-demployes-presentant-un-risque-de-contamination.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a67-politique-directive-sur-la-presence-au-travail-demployes-presentant-un-risque-de-contamination.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146I-Fiche-ListeVerification-Covid19.pdf
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5. Horaire des employés 

o S’il est impossible de respecter la distanciation physique demandée dans un bureau, 
utiliser les bureaux libres ou favoriser le télé-travail en alternance si cela est impossible 
à temps plein 
Voir l’annexe 6.6 : Politique/directive de télétravail 
Voir l’annexe 8.1 : Droit de refus de travailler 
Voir l’annexe 8.2: Gestion des absences 
Voir l’annexe 8.3: Gestion des vacances et des congés 

 
o Éviter le plus possible le partage de bureaux ou d’ordinateurs ou d’ordinateurs sinon 

désinfecter entre chaque utilisateur 
o Attitrer et identifier une chaise de travail pour chacun des employés et/ou désinfecter la 

chaise avant qu’un autre employé l’utilise 
o Éviter que les employés de différents secteurs du parc se côtoient 
o Ne pas avoir recours aux bénévoles (comme la majorité est plus âgée) mais rester en 

contact avec eux pour les années futures 
 

6. Gestion du respect des mesures sanitaires mises en place 
Voir l’annexe 6.3: Application des mesures individuelles d'hygiène de base 
Voir l’annexe A.5.5.A: Procédure de nettoyage et de désinfection du poste de travail des 
employés 
Voir l’annexe 6.4 : Formulaire de préparation des commandes 

 
o Ajout d’une équipe affectée à l’hygiène et à la salubrité du site pour accompagner 

les employés 
o Désigner un employé pour assurer le respect des mesures mises en place 
o Dans l’impossibilité ou dans l’attente de mettre en place les mesures de distanciation 

ou une barrière physique : Le port du masque de procédure médical de qualité certifiée 
FDA (masque chirurgical ou masque de procédure)2 et d’une protection oculaire 
(lunettes avec protection sur le côté ou visière) sont recommandés pour le travailleur. 
En l’absence de contact avec la clientèle, si tous les autres collègues de travail portent 
un masque de procédure médical de qualité dans l'environnement où il est impossible 
de respecter la distanciation physique, la protection oculaire n’est pas requise, sauf si 
la protection oculaire est habituellement requise pour une autre raison. 

o Lavage de mains obligatoire pour chaque employé participant à une réunion si celle-ci 
se déroule en salle.  

o La distanciation physique entre chaque participant à une réunion doit être respectée 
sinon les masques sont obligatoires pour tous 

o Pour le transport des travailleurs, le taux d’occupation des véhicules devra être réduit à 

50% installer une barrière physique adéquate pour séparer le conducteur des autres 

travailleurs lorsque la distanciation physique ne peut être respectée. Dans 

l’impossibilité ou dans l’attente de mettre en place les mesures de distanciation ou une 

barrière physique :  le port du masque de procédure médical certifié FDA (masque 

chirurgical ou masque de procédure) et d’une protection oculaire (lunettes avec 

protection sur le côté ou visière) sont recommandés pour les travailleurs. Voir les 

recommandations de l’IRSST pour des détails sur les barrières physiques. Exiger le 

port du masque à bord du véhicule pour les passagers. Respecter la procédure de 

nettoyage et de désinfection des véhicules. 

 
7. Procédure d’urgence 

Voir l’annexe 7.1 : Procédure d’urgence advenant la déclaration d’un cas de COVID-19 
chez un employé  

                                                            
2 Idéalement, des masques avec tests de conformité (ASTM) doivent être privilégiés.  

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a66-politique-directive-de-teletravail.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a81-droit-de-refus-de-travailler.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/8-gestion-des-ressources-humaines-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/8-gestion-des-ressources-humaines-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55a-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-du-poste-de-travail-des-employes.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55a-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-du-poste-de-travail-des-employes.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a64-formulaire-de-preparation-des-commandes.pdf
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a71-procedure-durgence-advenant-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-chez-un-employe-1-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a71-procedure-durgence-advenant-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-chez-un-employe-1-1.pdf

