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FACTEURS À CONSIDÉRER 

Certaines entreprises ont pris des mesures d’adaptation pour rester ouvertes durant la 
pandémie. D’autres pensent reprendre leurs activités lorsque cela sera plus sécuritaire de le 
faire. Tous les environnements de travail doivent s’adapter à la «  nouvelle réalité » en instaurant 
des mesures de santé publique. Cela peut comprendre le port du masque ou d’un couvre-
visage, le nettoyage fréquent des surfaces utilisées, et bien d’autres mesures. 
 
 

ORIENTATION ET CONSEILS 

Outil d'atténuation des risques pour les lieux de travail et les 
entreprises en activité pendant la pandémie de COVID-19 

Les virus causant des maladies respiratoires comme la COVID-19 peuvent se propager dans 
les entreprises et les lieux de travail. Ceux-ci doivent envisager les risques pour les employés, 
les clients et les consommateurs durant la pandémie de la COVID-19 et mettre en œuvre des 
mesures adéquates pour atténuer les risques potentiels. L’Agence de la santé publique du 
Canada a publié des lignes directrices pour aider les entreprises et les lieux de travail à prendre 
des décisions éclairées quant aux mesures à adopter. 
 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-
pandemie-covid-19.html  
 

Conseils aux détaillants essentiels pendant la pandémie de COVID-19  

Les détaillants essentiels fournissent des services essentiels dans leurs communautés en 
assurant un accès sûr et fiable à la nourriture, aux fournitures et autres provisions. Pendant la 
pandémie de COVID-19, il est important que ces détaillants mettent en œuvre des mesures de 
santé publique appropriées et adaptent leurs activités pour prévenir et réduire la propagation de 
COVID-19 parmi leurs employés et leurs clients. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/document-orientation/conseils-detaillants-essentiels.html  
 

Prévention et risques – Hygiène, nettoyage, port des masques ou des 
couvre-visage non médicaux 

La page Prévention et risques fournit des renseignements clés et des conseils sur les pratiques 
d’hygiène, le nettoyage des surfaces et l’utilisation de masques ou de couvre-visage non 
médicaux. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/prevention-risques.html#hygiene 

Voyage 

Les employés qui doivent voyager sont invités à consulter les avis de santé publique touchant 
les voyages et à prendre les précautions qui s’imposent durant leurs déplacements.  

https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs/221 
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RESSOURCES DE SENSIBILISATION 

Prévention de la COVID-19 sur les lieux de travail : Conseils aux 
employeurs, aux employés et aux travailleurs des services essentiels  

Fiche de 
renseignements : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-
affections/prevention-covid-19-lieux-travail-employeurs-employes-
travailleurs-services-essentiels.html 

 

Nettoyage et désinfection des espaces publics pendant la COVID-19 

 
Fiche de 
renseignements : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-
affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html 

 

Lavage des mains 

Infographie : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-
affections/evitez-propagation-du-covid-19-lavez-vos-mains.html 

Vidéo : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/limiter-propagation-
covid-19-laver-mains.html 

Vidéo : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-lavage-
mains.html 

 

Éloignement physique 

Fiche de 
renseignements : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-
affections/distanciation-sociale.html 

Infographie : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-
affections/eloignement-physique.html 

Vidéo : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-
eloignement-physique.html 

 

Masques et couvre-visage non médicaux 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html 
 

Contribuez à réduire la propagation de la COVID-19 

Infographie : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-
affections/contribuez-reduire-propagation-covid-19.html 

 

Les faits au sujet de la maladie à coronavirus (COVID-19) 

Fiche de 
renseignements : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-
affections/renseignez-vous-faits-sujet-maladie-coronavirus-covid-19.html 

Infographie : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-
affections/a-propos-maladie-coronavirus-covid-19.html 
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Outil d’auto-évaluation des symptômes COVID-19 

L’outil d’auto-évaluation des symptômes COVID-19 peut aider à déterminer si un test de 
dépistage doit être fait sur vous ou sur un employé. https://ca.thrive.health/covid19/fr 
 

Autorités de santé publique des provinces et des territoires 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/symptomes/ressources-provinces-territoires-covid-19.html 

 

RESSOURCES EN SANTÉ MENTALE 

Veiller à sa santé mentale durant la pandémie de COVID-19 

Fiche de renseignements : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-
nouveau-coronavirus/sante-mentale.html 
 

Portail Espace mieux-être Canada : Soutien en santé mentale et de 
consommation de substances 

La COVID-19 exerce une pression considérable sur les individus et les familles au pays. Les 
Canadiens sont mis au défi de plusieurs façons et doivent faire face à l’isolement, à l’incertitude 
relativement à leurs finances et à leur emploi, ainsi qu’aux perturbations de la vie quotidienne. 
Nombre de personnes sont préoccupées par leur santé mentale et leur bien-être physique. 
 
Espace mieux-être Canada fournit gratuitement des ressources en ligne, notamment des outils, 
des applications ainsi que des liens à des bénévoles formés et qualifiés en santé mentale, 
auxquels on peut faire appel en cas de besoin. Le portail contient aussi des modules sur la 
mauvaise humeur, l’inquiétude, la consommation de substances, l’isolement social et les 
problèmes relationnels. 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-
mentale.html 
 

AUTRES RESSOURCES 

Pour en savoir plus sur le soutien aux travailleurs, les ressources disponibles pour les 
entreprises qui doivent composer avec les perturbations liées à la COVID-19 et le Plan 
d’intervention économique, visitez la page Maladie à coronavirus (COVID-19) : Pour les 
entreprises et les salariés : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-
coronavirus-covid-19/entreprises-salaries.html 
 
Pour obtenir les plus récentes nouvelles du gouvernement du Canada sur la COVID-19, vous 
pouvez vous abonner à notre liste de distribution : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/abonnement-formulaire.html 
 
Pour obtenir plus d’information et les dernières nouvelles sur la COVID-19 au Canada : 
Canada.ca/coronavirus 
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