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INTRODUCTION
Dans le cadre de la prévention contre la COVID-19, le Regroupement Loisir et Sport du Québec a
réalisé ce plan d’action pour le retour au travail au sein de nos locaux situés au Stade olympique.
Ce plan a été rédigé en se basant sur les outils mis à disposition par l’IRSST (Institut de recherche
Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du travail), la Trousse  Covid-19 de la CNESST, tout en
respectant les directives de la Santé publique.
 

Nous vous y présentons toutes les actions que le Regroupement a déjà mises en place ainsi que celles
qui le seront afin d’assurer une réouverture des locaux sécuritaire pour tous. 
 

Il est important que tous les dirigeants des organismes présents au stade ainsi que leurs employés,
tout comme ceux du RLSQ, suivent rigoureusement les directives qui vont être énumérées dans le
présent plan. En mettant en place toutes ces actions, nous souhaitons répondre au mieux à toutes les
préoccupations des personnes qui seront de retour dans leurs bureaux.
 

Pour que le retour au travail s’effectue dans les meilleures conditions, la collaboration de tous est
primordiale.
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RAPPEL SUR CE QU'EST LE NOUVEAU
CORONAVIRUS ou 

La COVID-19 est une maladie infectieuse virale causée par le plus récent
coronavirus découvert. Les coronavirus forment une famille de virus qui
peuvent toucher autant l’humain que l’animal. Ce nouveau coronavirus était
inconnu avant la découverte des premiers cas survenus dans la région de
Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, en décembre dernier. Depuis,
l'épidémie s'est transformée en pandémie avec près de 6 millions de cas à
travers le monde, en date du 27  mai 2020, dont près de 2 millions aux
États Unis, qui est devenu le pays le plus touché.
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Les symptômes incluent la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires et une
pneumonie.
 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les personnes, âgées et
les personnes souffrant de problèmes médicaux persistants (tels que
l’asthme, le diabète, les maladies cardiaques) semblent plus susceptibles
d’être gravement malades en raison du virus.
   

L’infection par le nouveau coronavirus est diagnostiquée par un prestataire
de soins de santé sur la base de symptômes et est confirmée par des tests
de laboratoire.           

Que puis-je faire pour me protéger d’une
infection ?

QU’EST-CE QUE LA COVID-19?

Quels sont les symptômes du nouveau
coronavirus?

Le nouveau coronavirus peut-il être transmis de
personne à personne?

Oui. Les coronavirus peuvent se propager par les
gouttelettes lorsqu’une personne infectée tousse ou
éternue, de la même manière que la grippe et d’autres
maladies respiratoires.        

Respectez les mesures d’hygiène de base  en vous
lavant fréquemment les mains à l’eau chaude courante
et au savon pendant au moins 20 secondes, en utilisant
un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous
n’avez pas accès à de l’eau et du savon, en observant
une bonne hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et
en couvrant votre bouche ainsi que votre nez avec votre
bras pour réduire la propagation des germes.
Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le à la
poubelle dès que possible et lavez-vous les mains par la
suite.     

#MerciAuxSoignants
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Après des semaines de confinement, pour répondre à notre obligation de prendre toutes les mesures nécessaires « pour protéger la santé, la sécurité
et l’intégrité physique du travailleur », nous avons déterminé plusieurs règles afin d’assurer une reprise sécuritaire.
Par ailleurs, avant l'annonce de la réouverture, une réunion par téléconférence ou webconférence sera tenue avec l’ensemble des employés du RLSQ
afin de leur indiquer les nouvelles règles qui devront être appliquées par tous, mais aussi dans le but de répondre à leurs questions et les rassurer s’ils
ont des craintes.
 

Une autre réunion virtuelle sera également tenue avec les gestionnaires des organismes résidents afin de leur présenter notre stratégie, mais aussi
pour que nous puissions collaborer de la meilleure manière qu’il soit.

Phase 1 :  25 % du personnel d’une organisation;
 

 

Phase 2 : 50 % du personnel d’une organisation ;
   Phase 3 : 75 % du personnel d’une  organisation ;  
Phase 4 : 100 % du personnel d’une organisation.

d.   L'accès sera contrôlé et chaque personne 
qui se présentera à l’entrée sera invitée à se
nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. 
 
 
 
 

 
Les gens pourront également se rendre dans
les salles de bain situées proches de l'entrée

pour se laver les mains avant d’aller plus loin
dans les locaux.

 
 
 
 

1.     Organisation du retour au travail : Politiques sur les mesures
sanitaires en contexte de la pandémie COVID-19

b.        L’entrée, pour les employés du RLSQ
ainsi que ceux des organismes qui ont leurs
bureaux au 4545, sera privilégiée. L’accès
sera limité à toutes personnes venant de
l’extérieur et qui ne travaillent pas dans les
locaux du Regroupement Loisir et Sport du
Québec.

1.1. L’accès aux locaux du 4545
a.    L’accès aux locaux du 4545 se fera de façon
progressive, voir ci-dessous, et un formulaire
d'auto-évaluation de l'état de santé  de chacun
devra être rempli à l'entrée du RLSQ.  De plus,
sachez que nous continuons d’encourager le
télétravail.

c. L’utilisation des plateformes de
webconférences ou conférences téléphoniques
pour l’interaction avec des membres extérieurs
sera à privilégier.

#MerciAuxSoignants
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Pour le retirer : (1) Lavez-vous les mains, (2) Repliez le masque
sur lui-même (en deux), et (3) Retirez le masque en l’éloignant le
plus possible de votre visage. Une fois le masque retiré, mettez-
le immédiatement dans la machine à laver ou dans un sac
plastique pour l’isoler. 
Une fois le masque retiré, lavez-vous immédiatement
les mains.

 
e.         Un masque réutilisable sera distribué à tous les
employés du RLSQ et des organismes résidents. Avec
chaque masque, il y a un mode d’emploi qui montre
comment le mettre de manière sécuritaire et comment le
nettoyer. Le port du masque sera obligatoire si vous ne
pouvez être à plus de 2 mètres d’une personne dans le
cadre de vos activités ou durant vos échanges avec autrui
dans nos locaux.
En d’autres circonstances, chacun aura la liberté de choisir
de le porter ou non.

Comment utiliser le masque Non Médical 

Se laver les mains avec du
gel hydroalcoolique ou avec

de l'eau et du savon.

Mettre le masque sur le
visage en s’assurant de bien
couvrir la bouche et le nez et
placer les cordons afin qu’il
reste bien en place et colle
bien au visage.

Une fois le masque ajusté et
en place, éviter de le

toucher et de toucher le
visage.

Vous devrez remplacer votre
masque lorsqu’il semblera

humide.

#MerciAuxSoignants
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ENTRETIEN : Lavez le masque au cycle régulier à la machine à
laver (l’eau chaude est fortement recommandée). Faites
sécher votre masque à la sécheuse durant au moins 20 minutes
à température élevée (au moins 40 oC/80 oF). Lavez le
masque après chaque utilisation.
 
 
 
 
 
 
Les masques NON MÉDICAUX sont réutilisables.
 

AVERTISSEMENT : Les masques NON MÉDICAUX doivent
être considérés comme une barrière physique pour bloquer
les gouttelettes de salive (postillons) émises par des
personnes qui éternuent à proximité ainsi que pour bloquer
les gouttelettes émises par la personne qui porte le masque.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.   Un formulaire d’auto-évaluation sera distribué à chaque
travailleur à l’entrée des locaux, voir le point 1.3 « Déclaration de
l’état de santé des travailleurs ».

#MerciAuxSoignants 7

Nous rappelons aux usagers des transports en
commun qu'il est essentiel de bien se laver les mains

en arrivant au travail ou chez vous et de porter un
masque le long de votre trajet ! 



a.    La règle de distanciation physique de 2 mètres devra
être respectée en tout temps dans vos rapports avec les
autres. Un marquage au sol ainsi que des affichettes
seront visibles dès l’entrée ainsi que dans toutes les aires
communes.

1.2. Respect de la
distanciation physique

Maintenez 
la distance
physique

2 mètres - 6 pieds

#MerciAuxSoignants
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La capacité de la cafétéria sera réduite ; les tables et les

chaises seront disposées de façon à ce que la distanciation

soit respectée. 

Les horaires des périodes de repas seront également

modifiés pour permettre un nombre limité de personnes

dans la cafétéria en même temps ;

Les micro-ondes seront repositionnés et des lingettes

désinfectantes seront disponibles afin que chaque

utilisateur nettoie le four après son passage ;

 

 

Trois personnes maximums dans les salles de bain ;

Les salles de réunions ne contiendront que 50 % de leur

capacité. Des chaises seront retirées afin de respecter la

distance de 2 mètres entre les personnes ;

Toutes les aires de repos seront réaménagées ;

L’accès à la cafétéria sera contrôlé et les gens devront se

laver les mains à l’entrée ;

b.    L’accès dans toutes les aires communes sera limité :



REGROUPEMENT LOISIR ET
SPORT DU QUÉBEC

La personne qui contrôlera l’entrée du RLSQ distribuera le formulaire
d’auto-évaluation à tous les travailleurs du 4545. Les personnes qui
rempliront ce formulaire devront le signer et s’engager à signaler à
leur gestionnaire tout changement à leur état de santé. Ce dernier
devra informer sans délai France Desruisseaux ou Isabel St-Denis du
RLSQ.

Toute personne ayant des symptômes devra retourner chez elle pour
une période d’isolement de 14 jours. Elle sera également invitée à
contacter son médecin de famille et s’il le faut, aller passer le test de
dépistage à la Covid-19. Ensuite, elle devra nous tenir au courant de
l’évolution de son état via son gestionnaire qui devra en informer
France Desruisseaux ou Isabel St-Denis du RLSQ.
 

QUELQUES RAPPELS
 

 

Les rencontres avec les clients ainsi que tout autre rendez-

vous devra se faire dans les règles s'il n'y a pas assez

d'espace dans votre bureau pour avoir 2 mètres entre la

personne et vous.
 

1) Privilégiez la webconférence autant que possible ;

2) Prévoyez de porter un masque ;

3) Réservez une salle de réunion afin qu'il y ait     

 suffisamment d'espace entre vous.
 

Les escaliers et autres passages communs n'échappent pas à

la règle: 

                Escaliers: Un côté pour monter, l'autre pour

                descendre.  

                Corridors, pour ceux qui sont assez larges, il y aura

un marquage au sol qui va indiquer le sens de la marche ;

dans les couloirs plus étroits, vous êtes priés d'attendre qu'ils

soient libres avant de passer à votre tour.
#MerciAuxSoignants 9

1.3. Déclaration de l’état de
santé des travailleurs

« C’est pas le temps de se faire des hugs. » 
Horacio Arruda



1.4. Retour d’un
employé atteint
du Coronavirus
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Un employé ayant contracté le Coronavirus
doit s’assurer de respecter son obligation
de veiller à sa santé, sa sécurité ou à son
intégrité physique, de même qu’à celle de
ses collègues, conformément à la Loi sur la
santé et la sécurité au travail.
 

La direction générale de la Santé publique
a établi une série de critères, qui doivent
tous être satisfaits, pour autoriser la fin de
l’isolement et le retour au travail dans des
conditions sécuritaires pour tous.

Avoir respecté 14 jours d’isolement depuis le début de la phase
aiguë de la maladie. 

Respecter l'isolement 

Ne ressentir aucun symptôme depuis 24 heures. Seule une toux
résiduelle persiste.

Ne plus avoir de symptômes

Ne présenter aucune fièvre depuis 48 heures et n’avoir pris aucun
médicament fébrifuge pour faire baisser la fièvre.

Ne plus avoir de fièvre

Étant donné la situation actuelle, nous considérons qu’un employé
ayant contracté la Covid-19 ne peut obtenir un certificat médical
attestant le respect de ces critères. Nous comptons sur la bonne
foi de chacun et espérons une collaboration mutuelle.

#MerciAuxSoignants
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Tant et aussi longtemps que les restrictions gouvernementales pour les voyages ne sont pas levées, nous
vous rappelons qu’il est préférable d’éviter tout déplacement non essentiel, et ce, même entre les provinces.
Dans le cas où un voyage serait nécessaire, un employé qui revient de l’étranger a le devoir de s’isoler
pendant 14 jours, conformément à la Loi sur la mise en quarantaine appliquée par le gouvernement fédéral.
De plus, si ce non-respect des consignes expose autrui à un danger imminent de contamination, qui pourrait
être grave ou risquer la mort, il s’expose à une amende de 1 000 000 $, un emprisonnement de 3 ans ou ces
deux pénalités.
Par ailleurs, si l’employé présente des symptômes durant sa période d’isolement, il devra en informer son
gestionnaire.
Le gestionnaire doit informer France Desruisseaux ou Isabel St-Denis du RLSQ.
Un protocole de cas confirmé sera mis en place (voir annexe1).

Chaque personne travaillant dans les locaux du Stade olympique sera
dans l’obligation de déclarer tout voyage ou tout contact avec une
personne contaminée ou qui pense être contaminée. En cas de suspicion
de contact avec une personne infectée, un suivi avec cette dernière devra
être fait afin de tenir au courant son gestionnaire. Celui-ci devra en
informer France Desruisseaux ou Isabel St-Denis du RLSQ et le protocole
de cas confirmés devra être suivi.

1.5. Restrictions de voyages
 

1.6. Déclaration obligatoire après un
voyage ou contact avec une personne infectée

#MerciAuxSoignants
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Les règles d’hygiène seront affichées dès
l’entrée du RLSQ ainsi que dans toutes les
aires communes ; babillards, dans les salles
de bains, dans les couloirs.
 

Afin de limiter la propagation du virus, il sera
demandé à tous les employés de continuer
d’appliquer les consignes de la Santé
publique qui seront également diffusées sur
les écrans de télévisions.
 

Le respect de toutes ces mesures est capital
pour le bien de tous.

1.7. Règles d’hygiène

REGROUPEMENT LOISIR ET
SPORT DU QUÉBEC
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Se laver régulièrement les mains avec de l’eau tiède et du savon
ou avec un désinfectant à base d’alcool pendant 20 secondes ;

Porter un masque si la règle de distanciation physique de deux
mètres ne peut pas être respectée ;

Se couvrir la bouche et le nez avec son bras pendant une toux ou
un éternuement ;

Utiliser des mouchoirs à usage unique ;

Éviter les contacts physiques, comme les bises et les poignées de
main ;

Maintenir une distance de deux mètres (6 pieds) entre chaque
personne ;

#MerciAuxSoignants
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Les toilettes, portes, poignées, surfaces des aires communes
seront rigoureusement nettoyées quotidiennement ;

Privilégier les échanges de documents par voie électronique ;

Les documents et autres magazines ou prospectus accessibles à
tous doivent être retirés des présentoirs ;

Les écrans cathodiques, qui servent à guider les gens dans nos
locaux, devront rester fermés ;

Désinfecter fréquemment ses outils et son espace de travail ainsi
que les équipements communs (imprimantes, micro-ondes,
projecteurs, téléphones, etc.) ;

Un produit désinfectant sera placé dans les salles de réunion,
près des photocopieurs et micro-ondes.

RE
GR
OU
PE
ME
NT
 L
OI
SI
R 
ET
 S
PO
RT
 D
U 
QU
ÉB
EC

#MerciAuxSoignants
14



1.8.  Enquête sur les incidents
liés à des conditions ou à des
comportements risqués
Si des comportements à risque nous sont rapportés ainsi que
tout autre manquement aux règles, une enquête pourra être
faite afin de faire corriger lesdits comportements et/ou
manquements.
D’autres mesures pourront être prises si ce genre d’incident
devient répétitif, et ce, afin de satisfaire à l’obligation prévue à
l’article 49 de la LSST « protéger sa santé, sa sécurité, son
intégrité physique et ne pas mettre en danger les autres… »
La communication avec les employés concernés est importante
pour trouver les raisons de ces manquements et des solutions
plus adaptées.

REGROUPEMENT LOISIR ET
SPORT DU QUÉBEC
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2.   Définition de la stratégie
organisationnelle 

Un calendrier de reprise des activités, qui précisera quels employés
devront se rendre sur le lieu de travail et dans quel ordre, sera préparé
afin de favoriser au maximum la règle de distanciation physique.
Nous invitons tous les organismes à nous communiquer leur
planification une fois la date de reprise connue et conformément à la
reprise graduelle. Un formulaire à compléter vous sera envoyé sous
peu.
Nous vous rappelons que pour le moment, il est préférable de favoriser
le télétravail dans la mesure du possible.

Phase 1 : 25 % du personnel d’une organisation ;

Phase 2 : 50 % du personnel d’une organisation ;

Phase 3 : 75 % du personnel d’une organisation ;

Phase 4 : 100 % du personnel d’une organisation.

Afin de minimiser les rassemblements, nous rappelons à tous
que le télétravail est recommandé et encouragé lorsque cela est
possible. Pour le RLSQ, des horaires de travail seront planifiés
selon certains services pour favoriser le télétravail.

a. Une évaluation de tous les postes sera
effectuée afin d’établir le calendrier de
reprise. Ce calendrier sera établi comme suit :

Postes indispensables aux activités ;
Postes pouvant reprendre graduellement ;
Postes en télétravail ;
Postes qui resteront temporairement interrompus ;

2.2. Calendrier de reprise

2.1 Anticiper les perturbations et
identifier les postes les plus à risques

Rappel de la répartition indiquée au
point 1.1 :

#MerciAuxSoignants
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Dans la mesure du possible, les horaires de tous les
travailleurs du 4545 devront être révisés ; voir s’il est
possible de décaler les quarts de travail de ceux qui
doivent être présents dans les locaux. Par exemple,
prévoir que certains rentrent de 8h30 à 16h30; d'autres
de 9h30 à 17h30, afin de respecter la distanciation à
l'entrée et à la sortie des locaux.
 

Il en va de même pour les temps de pauses et de repas.
Tout doit être pris en compte afin d’éviter trop de
rassemblement. 
 

Chaque gestionnaire devra indiquer le nombre de
travailleurs par quart, par service ainsi que l’attribution
des tâches nécessaires pour favoriser un travail
sécuritaire.

a. Temps de pause ; nous demanderons à chacun d'éviter les
rassemblements et de respecter la distanciation sociale durant son
quart de travail ;
 

b.  L’accès à la cafétéria, une fois *ré-ouverte, sera contrôlé, afin de
limiter le nombre de personnes en même temps pour l’achat de
repas et pour que la file d’attente respecte la distanciation, un
marquage au sol favorisant cette règle sera posé. En outre, la
caisse sera protégée par un Plexiglas (* la date de ré-ouverture
vous sera communiquée prochainement, pensez donc à prévoir
vos repas en attendant) ;
 

c.  La salle de réfectoire sera réaménagée de façon à respecter la
règle de distanciation physique, les tables ainsi que toutes les
surfaces seront nettoyées après chaque utilisation ;
 

d.  Un nouvel horaire d’accès à la cafétéria sera communiqué
favorisant un accès homogène.
 

e.  Pour ceux qui préfèrent se faire livrer leurs repas, la livraison
devra être laissée à la porte du RLSQ.
 
 

2.3. Révision des
horaires de travail

REGROUPEMENT LOISIR ET
SPORT DU QUÉBEC
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Les colis seront désinfectés avant d’être livrés à leurs
destinataires.
Les livraisons se feront dorénavant à l’entrée de la
fédération ou de l’organisme et non dans le bureau de
l’individu qui en aura passé la commande ; la règle de 2
mètres devra être appliquée sinon la personne qui
assurera la livraison devra porter un masque.
Pour la navette interne, dans le cas où les colis n'auront
pu être désinfectés tout de suite, il faudra prévoir un délai
supplémentaire de 24 h après leur réception pour la
livraison ;

 
 

 
 

Les signatures pour la réception de colis n'est plus obligatoire depuis
le début de la pandémie. Cette mesure est appliquée par l'ensemble
des transporteurs; Purolator, UPS, Poste Canada etc...

Vous n'aurez donc rien à signer lors de la livraison de vos colis.

Tout ce qui est au magasin va être désinfecté et toutes les mesures
d'hygiène seront prises afin que vos achats soient sécuritaires.
Une boîte va être mise à l'entrée de certains services afin que tous les
documents que vous ne pouvez pas partager électroniquement soient
mis en « quarantaine » durant 24h.

 

 

2.4.  Ajustement de la charge de
travail pour certains secteurs

#MerciAuxSoignants
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a.     Travail d’équipe, des équipes fixes seront formées afin de limiter les
interactions ; 
 
b.  Partage d’outils, d’équipements ou de matériels ; nous préconisons
d’assigner une personne par équipement. Cette règle devra être
consciencieusement suivie par les manutentionnaires et le personnel du
débarcadère. Si ce n'est pas possible, veillez toujours à bien vous laver les
mains avant et après avoir utilisé du matériel commun. N'oubliez pas de le
désinfecter pour la personne suivante !
 
c.     Un protocole sera mis en place pour les livreurs venant de l’extérieur. Les
livraisons devront se faire exclusivement au débarcadère et non à l’entrée
principale. Il sera important de communiquer cette information à tous et
surtout de bien indiquer l’adresse du quai de réception. AUCUNE LIVRAISON
NE SERA ACCEPTÉE À L'ENTRÉE DU RLSQ.

2.5.  Alternance d’équipes ou de
personnes sur un même poste de
travail

#MerciAuxSoignants
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Débarcadère du Stade olympique
Porte-C

4400, rue Sherbrooke Est (Parc
Maisonneuve)

Montréal,QC, H1V 3S8

 514 252-3149



La configuration des espaces a déjà été évaluée afin que la règle de
distanciation physique de deux mètres soit respectée et que les
mesures d’hygiène puissent être appliquées. 
 

a.     Les bureaux situés à l'entrée du RSLQ sont dorénavant protégés
par du Plexiglas ;
 

b.     Les postes de travail qui ne respectent pas la distanciation seront
réaménagés ou protégés par du Plexiglas s’il le faut et si cela est
possible.
 

Nous invitons d’ailleurs tous les gestionnaires de chaque organisme à
prendre contact avec France Desruisseaux pour toute demande de
réaménagement ou si vous souhaitez faire poser des Plexiglas. Elle
pourra planifier le réaménagement afin que vos bureaux soient prêts
pour la reprise.

3. Proximité des
postes de travail

REGROUPEMENT LOISIR ET
SPORT DU QUÉBEC

2 m
ètres
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c.     Le débarcadère devra être libre de tout encombrement ;
un espace réservé aux colis arrivant de l’extérieur sera
aménagé afin qu’ils puissent être gardés durant 24 h avant
leur livraison à l’interne, s'ils n'ont pas encore été
désinfectés.

d.     Nous demandons la collaboration de tous afin d’éviter
d’entraver les espaces et favoriser une libre circulation dans les
couloirs, les bureaux, les escaliers ainsi que tout espace commun.
 

e.     Dans tous les cas, les réunions par visioconférence devront
être privilégiées. Les salles Mercier et Maisonneuve sont équipées
pour la visioconférence et trois nouveaux systèmes portatifs
seront disponibles pour pallier le besoin.

Comme cela a déjà été indiqué dans le point 1.2 b « Respect
de la distanciation sociale », les salles de réunions ne
contiendront plus que 50 % de leur capacité, le mobilier des
aires communes ainsi que les micro-ondes seront distancés,
les lieux de pauses et de repas seront adaptés pour éviter
les rassemblements.

Gardez les espaces libres de toute
entrave...

Privilégiez la webconférence !

#MerciAuxSoignants
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Une formation spécifique va être donnée aux employés responsables
de l’entretien ménager des locaux du RLSQ.
 

Leur superviseur, Mario, aura la tâche de recueillir toutes les
informations utiles afin de s’adapter, s’il y a lieu, et d’offrir un espace
de travail sécuritaire qui respecte les nouvelles règles d’hygiène. Il
travaillera conjointement avec France Desruisseaux à qui il fournira
des rapports quotidiens.

e.     Bien entendu, il est utile de rappeler que chacun est
responsable de son espace de travail et qu’il est
recommandé de nettoyer son bureau, téléphone,
clavier, souris, etc. en arrivant le matin, en quittant son
poste et à chaque fois que vous le jugerez nécessaire.
Même si vos bureaux seront nettoyés tous les soirs par
l’équipe de l’entretien ménager, nous ne sommes jamais
trop prudents.

b.     Nous invitons les gens à libérer au maximum leur
surface de travail afin que celle-ci soit nettoyée
adéquatement après que les employés quittent leur
bureau. Tout ce qui « traîne » devra être rangé dans des
tiroirs ou étagères pour faciliter le travail des préposés
au ménage ;

d.   Des lingettes désinfectantes seront mises à la
disposition de tous près de chaque imprimante et des
équipements communs.
 

Chacun aura la responsabilité de désinfecter le matériel
utilisé - Nous vous rappelons qu'il est important de toujours
se laver les mains avant et après la manipulation
d'équipements communs ;

4. L’entretien des lieux

a.     Toutes les surfaces ainsi que les salles de bain seront nettoyées plus
fréquemment qu’à l’habitude ;

c.     Les portes de secteurs devront rester ouvertes afin
de minimiser le touché sur les poignées ;

4.1. Augmentation du nettoyage des surfaces
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f. Nous avons ajouté d'autres
distributeurs de gel hydroalcoolique dans
les espaces communs afin qu'il y en ait
toujours à portée de main.
 



5.     Gestion quotidienne
des nouvelles normes de
travail sécuritaire
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#ÇaVaBienAller

Comme nous l’avons toujours fait depuis le début de la pandémie, nous allons continuer de communiquer avec l’ensemble des
employés ainsi que des organismes via les communiqués que nous envoyons de manière régulière.
 

Les règles et procédures internes seront communiquées à tous dès qu’une date de reprise des activités sera fixée.
 

Nous mettrons l’emphase sur l'ensemble des outils de communication afin de faire respecter les mesures sanitaires.
Aussi, nous assurerons le remplacement des flacons de gel hydroalcoolique dans les distributeurs, de lingettes désinfectantes
ainsi que tout produit nécessaire au nettoyage.
 

Nous souhaitons réitérer que la santé de tous est notre principale préoccupation. Chaque directeur de département est à l’écoute
de ses employés ainsi que de ses collaborateurs et nous sommes là pour soutenir les gestionnaires et employés des organismes
résidents.
 

Nous restons attentifs aux besoins de chacun et une bonne communication est la clé de tout. Nous favoriserons les rencontres
individuelles, par téléphone ou webconférence si quelqu’un a besoin d’exprimer des craintes ou s’il a des questions. Chacun doit
se sentir à l’aise de se confier et de s’exprimer.
 

Si un employé ressent des symptômes tels que de la toux, de la fièvre ou des difficultés respiratoires et qu’il se présente dans les
locaux, nous exigerons qu’il retourne chez lui afin de minimiser les risques de propagation du virus et comme le préconise la Loi
sur la mise en quarantaine.
 

Si nous avons connaissance qu’un employé du RLSQ ou de tout autre organisme résident présentait des symptômes, nous ferons
procéder au nettoyage de toutes les surfaces de travail avec lesquelles il aura été en contact. 
 

Respectons les consignes pour rester en santé, restons positifs pour garder le sourire !
#MerciAuxSoignants

23

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/q-1.1/page-1.html#h-409395


ANNEXE 1 
Protocole de cas confirmé

#MerciAuxSoignants
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*Ce document va vous être envoyé par courriel et il
sera également disponible en téléchargement sur
notre site internet.



ANNEXE 2
 

Liens utiles de la CNESST - TROUSSE COVID-19
 

*Nous en profitons pour vous rappeler que chaque organisme est responsable de ses espaces; vous
pouvez vous référerer à ces aides-mémoire afin de préparer les protocoles à suivre dans vos locaux.
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MESURES DE PRÉVENTION POUR LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS ET DES
TRAVAILLEUSES

AIDE-MÉMOIRE POUR TOUS LES SECTEURS Réouverture du milieu de travail

AIDE-MÉMOIRE POUR TOUS LES SECTEURS Distanciation physique en milieu de travail

AIDE-MÉMOIRE POUR TOUS LES SECTEURS Hygiène et étiquette respiratoire

AIDE-MÉMOIRE POUR TOUS LES SECTEURS Mesures mises en place par l’employeur
dans le contexte de la COVID-19

AIDE-MÉMOIRE POUR TOUS LES SECTEURS Exclusion des lieux de travail (isolement
des travailleuses et des travailleurs)

AIDE-MÉMOIRE POUR TOUS LES SECTEURS Risques psychosociaux liés au travail

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Pages/DC-900-1076.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146B-Fiche-ListeReouverture-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146C-Fiche-Distanciation-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146D-Fiche-Hygiene-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146J-Fiche-MesuresEmployeurs-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146J-Fiche-MesuresEmployeurs-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146F-Fiche-Exclusions-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146F-Fiche-Exclusions-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146G-Fiche-SantePsy-Covid19.pdf


Nous vous sou
haitons à

tous un bon
 retour au

bureau ainsi 
qu'une bonn

e

continuation
 pour vos

activités !

France Desruisseaux, 
Directrice ressources matérielles et
production
Tél.: 514 252-3111

Maryse Michelin, 
Agente de régie
Tél.: 514 252-3149

Isabel St-Denis,
Directrice des ressources humaines
Tél.: 514 252-3128

Sylvain B. Lalonde, 
Président directeur général  
Tél.: 514 252-3344

Wided Ben Lakhdar, Adjointe exécutive
Tél.:514 252-3000 poste 3662

 
 

Contacts utiles Bienvenue au
RLSQ

#MerciAuxSoignants
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Connectez-vous sur notre site Internet pour obtenir toutes les
dernières informations en cliquant sur ce bouton

https://www.associationsquebec.qc.ca/covid19

