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INTRODUCTION 

L’objectif de la Certification de sécurité en matière de COVID-19 de 

l’AAMQ est de s’assurer que tous les propriétaires et membres du personnel de 

centres d’arts martiaux reçoivent une éducation adéquate sur les risques que 

présente la COVID-19 pour leurs élèves et eux-mêmes. 

La communauté des arts martiaux contribue énormément à la vitalité de la 

province, et les bienfaits de la pratique d’arts martiaux comme mode 

d’entraînement sont largement reconnus. Toutefois, personne ne peut profiter de 

ces bienfaits si la reprise de l’entraînement n’est pas réalisée de façon à mettre la 

priorité sur la santé et la sécurité des membres de la communauté. 

La Certification de sécurité en matière de COVID-19 est une collection de 

renseignements et de protocoles provenant de différentes institutions 

gouvernementales provinciales que tous les propriétaires et membres du personnel 

de centres d’entraînement doivent lire et signer. 

En cochant la case après chaque section, la personne qui suit la Certification 

atteste avoir lu et compris la section en question, et s’engage ainsi à suivre les 

protocoles décrits. 

Toute personne ayant terminé la Certification de sécurité en matière de 

COVID-19 recevra un certificat livré à l’adresse fournie. 

 

 

  



1- MESURES À ADOPTER EN FONCTION DU PALIER D’ALERTE [1] 

  

PALIER 1 – Vigilance 

● Les voyages d’une région à l’autre sont autorisés. 

● Activités extérieures organisées : limite de 250 personnes par site 

d’activité, y compris les participants, le personnel et les spectateurs. 

● Activités intérieures organisées : limite de 50 personnes par site 

d’activité, y compris les participants et le personnel. Limite d’un 

spectateur par participant, jusqu’à concurrence de 50. 

● Sports et loisirs d’équipe de niveau compétitif : deux équipes peuvent 

être présentes sur le site, y compris le personnel entraîneur. Le nombre 

maximum de participants autorisés à un événement est déterminé par la 

fédération sportive ou entité gouvernementale responsable de l’activité. 

Idéalement, le nombre de personnes ne devrait pas dépasser la limite 

susmentionnée. Il est recommandé de prendre toutes les mesures 

possibles pour respecter les limites de capacité. 

● Sports et loisirs individuels : Les événements peuvent être divisés en 

plusieurs vagues de départ et de fin, permettant ainsi de respecter la 

capacité maximale à tout moment en demandant aux participants de 

quitter le site avant le début de la prochaine vague. 

● Pratique indépendante d’activités dans un site extérieur ouvert : capacité 

déterminée par les responsables du site. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/


● Pratique indépendante d’activités dans un site intérieur ou extérieur 

fermé : capacité déterminée par les responsables du site, jusqu’à 

concurrence de 50 personnes par site. 

  

  

  

  

PALIER 2 – Préalerte 

●       Les voyages d’une région à l’autre sont autorisés. 

●       Activités extérieures organisées : limite de 250 personnes par site 

d’activité, y compris les participants, le personnel et les spectateurs. 

●       Activités intérieures organisées : limite de 50 personnes par site 

d’activité, y compris les participants et le personnel. Limite d’un 

spectateur par participant, jusqu’à concurrence de 50. 

●       Sports et loisirs d’équipe de niveau compétitif : deux équipes peuvent 

être présentes sur le site, y compris le personnel entraîneur. Le nombre 

maximum de participants autorisés à un événement est déterminé par la 

fédération sportive ou entité gouvernementale responsable de l’activité. 

Idéalement, le nombre de personnes ne devrait pas dépasser la limite 

susmentionnée. Il est recommandé de prendre toutes les mesures 

possibles pour respecter les limites de capacité. 



●       Sports et loisirs individuels : Les événements peuvent être divisés en 

plusieurs vagues de départ et de fin, permettant ainsi de respecter la 

capacité maximale à tout moment en demandant aux participants de 

quitter le site avant le début de la prochaine vague. 

●       Pratique indépendante d’activités dans un site extérieur ouvert : capacité 

déterminée par les responsables du site. 

●       Pratique indépendante d’activités dans un site intérieur ou extérieur 

fermé : capacité déterminée par les responsables du site, jusqu’à 

concurrence de 50 personnes par site. 

  

PALIER 3 – Alerte 

●       Les voyages d’une région à l’autre liés à la pratique de sports et loisirs 

organisés, dont le départ ou la destination se trouve en zone orange, sont 

autorisés, mais non recommandés pour les écoles, les associations ou les 

clubs de sport privés. 

●       Activités organisées : limite de 25 personnes par site d’activité, y 

compris les participants et le personnel. Limite d’un spectateur par 

participant, jusqu’à concurrence de 25. 

●       Sports et loisirs d’équipe de niveau compétitif : deux équipes peuvent 

être présentes sur le site, y compris le personnel entraîneur. Le nombre 

maximum de participants autorisés à un événement est déterminé par la 

fédération sportive ou entité gouvernementale responsable de l’activité. 

Idéalement, le nombre de personnes ne devrait pas dépasser la limite 



susmentionnée. Il est recommandé de prendre toutes les mesures 

possibles pour respecter les limites de capacité. 

●       Sports et loisirs individuels : Les événements peuvent être divisés en 

plusieurs vagues de départ et de fin, permettant ainsi de respecter la 

capacité maximale à tout moment en demandant aux participants de 

quitter le site avant le début de la prochaine vague. 

●       Pratique indépendante d’activités dans un site extérieur ouvert : capacité 

déterminée par les responsables du site. 

●       Pratique indépendante d’activités dans un site intérieur ou extérieur 

fermé : capacité déterminée par les responsables du site, jusqu’à 

concurrence de 25 personnes par site. 

  

PALIER 4 – Alerte maximale 

●       Les voyages d’une région à l’autre dont le départ ou la destination se 

trouve en zone rouge ne sont pas recommandés. 

●       Du 17 décembre au 11 janvier, les sports et loisirs extérieurs (p. ex. ski, 

raquette, patin à glace, hockey), y compris les cours, les entraînements et 

les activités guidées, sont autorisés dans les lieux publics pour les 

personnes seules, les couples et familles résidant à la même adresse ainsi 

que les groupes de 8 personnes ou moins. Toute personne pratiquant ces 

activités doit respecter les directives de distanciation physique. 

●       La circulation doit être gérée convenablement dans les sites extérieurs à 

accès contrôlé. 



●       Dans les lieux à accès libre, la capacité maximale doit être affichée et 

accompagnée d’un rappel des règles sanitaires. 

●       Les activités extérieures pratiquées individuellement ou en couple et 

l’entraînement individuel sont autorisés, dans la mesure où les directives 

sanitaires sont respectées. 

●       Les établissements de sport intérieur peuvent rester ouverts pour la 

pratique d’activités pratiquées individuellement, en couple ou avec 

d’autres personnes du même ménage. Les leçons ou cours privés sont 

permis, dans la mesure où les personnes organisant ces activités (p. ex. 

superviseur, entraîneur, instructeur, guide) ne les offrent qu’à une seule 

personne à la fois, ou à un groupe de personnes du même ménage. 

●       Les activités intérieures en groupe ne sont pas autorisées. 

●       Le nombre de personnes pouvant être présentes sur place est déterminé 

par les responsables de l’établissement, en fonction de la capacité de ce 

dernier et de la possibilité d’appliquer strictement les mesures de 

distanciation physique tout en évitant les contacts entre les personnes. 

●       Les compétitions et spectateurs ne sont pas autorisés. Toutefois, tout en 

réduisant au minimum le nombre de personnes sur place, une personne 

peut être accompagnée si nécessaire (p. ex. le parent d’un enfant de 

moins de 10 ans ou l’aidant d’une personne handicapée). 

●       Les centres de loisirs intérieurs doivent rester fermés. 

●     L’accès aux vestiaires n’est pas permis, sauf pour les activités aquatiques 

et les programmes sport-études ou concentration sport. Dans la mesure du 



possible, les participants devraient être prêts à prendre part à l’activité 

lors de leur arrivée. 

  

  

 En cochant cette case, vous attestez avoir lu et compris les renseignements 

ci-dessus concernant les mesures à adopter en fonction du palier d’alerte. 

  

  

2- MÉTHODES DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION [2] 

Détection et survie du virus sur les surfaces 

Le virus SRAS-CoV-2, ou son matériel génétique (ARN), a été détecté sur 

les surfaces dans plusieurs études réalisées en milieu de soins. Elles rapportent en 

général que l’environnement est davantage contaminé à proximité des personnes 

infectées et sur les surfaces fréquemment touchées par ces dernières. 

Selon les types de surfaces et les auteurs [des études], le virus a été détecté 

en conditions expérimentales avec un temps de survie variable de quelques heures 

à quelques jours. Ainsi, une survie plus longue a été observée sur l’acier 

inoxydable (48 heures) ou le plastique (72 heures) et moins longue sur le cuivre (4 

heures) ou le carton (24 heures). [Certains rapports font quant à eux état d’une] 

détection jusqu’à une période de 3 heures sur des surfaces plus rugueuses, comme 

du papier et des tissus, et de 7 jours sur des surfaces lisses telles que le plastique ou 

l’acier. Le virus était viable moins de 24 heures sur des billets de banque et des 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19


vêtements. [D’autres études] rapportent que le SRAS‑CoV‑2 était viable pendant 

7 jours sur le plastique, l’acier inoxydable, le verre, la céramique, le bois, les gants 

en latex et le masque chirurgical, mais qu’aucun virus infectieux n’a pu être 

récupéré sur des vêtements en coton après 4 jours et sur du papier après 5 jours. 

En ce qui concerne la survie du virus sur les surfaces en milieu extérieur, 

elle dépend de plusieurs facteurs dont les conditions environnementales comme la 

température et l’humidité relative. Elle est également altérée par la vitesse du vent, 

les précipitations et l’intensité des rayons ultraviolets (UV). Au regard des UV, des 

expérimentations réalisées en laboratoire indiquent que le taux d’inactivation 

moyen du virus SRAS‑CoV‑2 dans les aérosols serait très rapide en présence de la 

lumière solaire avec une perte de 90 % en moins de 20 minutes et même 6 minutes 

selon l’intensité du soleil. 

Ainsi, de façon générale, le virus semble survivre plus longtemps sur les 

surfaces lisses que sur les surfaces poreuses. Il faut noter que les conditions 

expérimentales préconisées [...] sont, de façon générale, plus favorables à la survie 

du virus que les conditions terrain. De plus, la présence du virus sur les surfaces ne 

signifie pas pour autant qu’il ait conservé son pouvoir infectieux. 

  

 En cochant cette case, vous attestez avoir lu et compris les renseignements 

ci-dessus concernant la détection et la survie du virus sur les surfaces. 

  

  

  



Nettoyage et désinfection 

Les nettoyants et les désinfectants habituellement retrouvés sur le marché et 

approuvés par Santé Canada sont efficaces contre le virus causant la COVID-19. Il 

est recommandé d’utiliser des désinfectants assortis d’un numéro d’identification 

de médicament (DIN). [Des études] ont montré que des solutions d’eau de Javel 

(hypochlorite de sodium dilué de 0,1 % à 0,5 %), d’éthanol (entre 62-71 %) ou 

encore du peroxyde d’hydrogène (0,5 %) étaient très efficaces pour la désinfection 

des coronavirus. 

La méthode de préparation pour une solution diluée d’eau de Javel à 0,1 % à 

partir d’une eau de Javel de base à usage domestique ayant une concentration de 

5 % est d’une partie d’eau de Javel pour 50 parties d’eau. Cette concentration est 

jugée adéquate pour la désinfection des surfaces dures. Le temps de contact 

minimum recommandé est de 1 minute. Cette solution doit être préparée 

quotidiennement et rangée de façon sécuritaire, hors de la portée des enfants. 

En présence de fluides biologiques à nettoyer (sang ou vomissures), la 

concentration de la préparation peut être augmentée à 0,5 %, soit une partie d’eau 

de Javel pour 9 parties d’eau. Il faut toujours suivre les instructions du fabricant 

pour l’utilisation de ces produits et ne pas mélanger différents produits, car ils 

peuvent générer des émanations très irritantes et toxiques. 

Il est important de s’assurer d’un temps de contact suffisant du produit avec 

la surface à désinfecter. Ce temps de contact est habituellement précisé par le 

fabricant des produits. Les surfaces les plus fréquemment touchées (ex. : poignées 

de porte, accoudoirs de chaise, tables, interrupteurs de lumière, manettes de 

contrôle d’équipements électroniques, robinets d’eau, boutons d’ascenseur, rampes 

d’escalier, toilettes, etc.) sont plus susceptibles d’être contaminées et une attention 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html


particulière doit donc être portée à la fréquence et à l’efficacité de leur nettoyage et 

désinfection. 

Pour les surfaces poreuses, telles que tapis et rideaux, il convient d’éliminer 

toute contamination visible lorsque présente en utilisant les nettoyants appropriés 

indiqués pour une utilisation sur ces surfaces. Après le nettoyage, si les articles 

peuvent être lavés, il est recommandé de les laver conformément aux instructions 

du fabricant en utilisant, si possible, le réglage d’eau le plus chaud approprié pour 

ces articles, puis de les faire sécher complètement par la suite. 

  

 En cochant cette case, vous attestez avoir lu et compris les renseignements 

ci-dessus concernant le nettoyage et la désinfection. 

  

  

3- GUIDE DE NORMES SANITAIRES EN MILIEU DE TRAVAIL RELATIF À 

LA COVID-19 [3] 

  

Prise en charge de la santé et de la sécurité du travail (SST) 

La prise en charge, c’est mettre en place les mesures nécessaires pour 

respecter ses obligations légales, c’est-à-dire identifier, corriger et contrôler les 

risques, et favoriser la participation des travailleuses et travailleurs à cette 

démarche de prévention. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/guide-normes-sanitaires-milieu-de-travail-covid-19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/guide-normes-sanitaires-milieu-de-travail-covid-19.pdf


La bonne collaboration entre l’employeur et le personnel, y compris les 

membres du comité de santé et de sécurité, le cas échéant, est capitale pour 

favoriser une prise en charge de la SST. 

Les représentants des travailleuses et travailleurs, en particulier les membres 

du comité de santé et de sécurité, ainsi que les représentants à la prévention, le cas 

échéant, peuvent aider à identifier les situations à risque au quotidien, à évaluer la 

faisabilité réelle des actions envisagées, à favoriser leur implantation et à anticiper 

les questions pratiques. Ils peuvent également participer à la diffusion de 

l’information auprès de leurs collègues 

 Il est également important d’informer les fournisseurs, les sous-traitants, les 

partenaires et la clientèle des mesures mises en œuvre associées à la COVID-19 et 

de l’importance de leur respect, ainsi que de solliciter leur collaboration. 

Le résultat de la démarche de prévention permet d’intervenir de manière 

proactive en planifiant adéquatement la reprise ou la poursuite sécuritaire des 

activités tout en respectant les obligations légales. Il permettra aussi de mettre à 

jour le programme de prévention, au besoin. 

Après avoir identifié les risques liés à la contamination dans le contexte de la 

COVID-19 dans un milieu de travail, il importe de mettre en place les mesures de 

prévention recommandées par la santé publique et les spécialistes en santé et 

sécurité du travail. Lorsque les mesures de prévention sont choisies et mises en 

place, il faut s’assurer qu’elles restent en place et demeurent efficaces. C’est ce qui 

est appelé la « permanence des correctifs ». 

En plus d’appliquer les mesures de prévention spécifiques à la COVID-19, 

l’employeur devra se questionner également sur les autres risques liés à ses 



activités habituelles, à ses nouvelles activités et aux activités ponctuelles (ex. : 

réorganisation du travail, remise en marche des machines, entretien, vérifications). 

  

 En cochant cette case, vous attestez avoir lu et compris les renseignements 

ci-dessus concernant la prise en charge de la santé et de la sécurité au travail. 

  

  

  

Risque biologique : mode de transmission de la COVID-19 et mesures de 

prévention 

Les coronavirus infectent habituellement le nez, la gorge et les poumons. Ils 

se propagent le plus souvent par les gouttelettes émises par une personne infectée, 

symptomatique ou non, lorsque cette personne tousse ou éternue, par exemple. Ils 

peuvent aussi se propager par des mains contaminées. Ainsi, se toucher la bouche, 

le nez ou les yeux après avoir eu un contact avec une personne infectée ou une 

surface contaminée est une manière de développer la COVID-19. Les coronavirus 

vont subsister quelques heures sur les objets inertes à surfaces sèches et quelques 

jours sur les objets inertes à surfaces humides. 

L’employeur doit procéder à une identification des risques de transmission 

de la COVID-19 dans son milieu de travail. À défaut de pouvoir éliminer les 

risques de contamination, il doit viser à les diminuer et à les contrôler. 



Il doit identifier les tâches durant lesquelles les travailleuses et les 

travailleurs peuvent être exposés au virus. Des mesures de prévention peuvent être 

appliquées pour diminuer les risques de transmission de la COVID-19. Elles 

reposent sur les principes de l’exclusion des personnes symptomatiques des lieux 

de travail, de distanciation physique, de l’hygiène des mains, de l’étiquette 

respiratoire ainsi que du maintien de mesures d’hygiène avec les outils, les 

équipements et les surfaces fréquemment touchés. 

  

 En cochant cette case, vous attestez avoir lu et compris les renseignements 

ci-dessus concernant le risque biologique, le mode de transmission de la 

COVID-19 et les mesures de prévention. 

  

  

Exclusion des personnes symptomatiques des lieux de travail 

Les personnes présentant des symptômes font partie de la chaîne de 

transmission de la COVID-19 dans les lieux de travail. Des procédures tenant 

compte des éléments suivants peuvent éviter la transmission de la maladie : 

● Les travailleuses et les travailleurs sont informés qu’en cas de 

symptômes de toux ou de fièvre, de difficultés respiratoires, d’une 

perte soudaine de l’odorat ou du goût sans congestion nasale ou de 

tout autre symptôme associé à la COVID-19, ils ne doivent pas se 

présenter au travail; 



● Une identification des travailleuses et travailleurs avec des symptômes 

de la COVID-19 avant l’entrée sur les lieux de travail, par exemple 

par un questionnaire ou une auto-évaluation par les travailleuses et 

travailleurs. Les renseignements ainsi recueillis sont de nature 

confidentielle. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 

s’assurer de la protection de la confidentialité de ceux-ci; 

● Lorsqu’une personne présente des symptômes s’apparentant à la 

COVID-19, comme ceux indiqués sur le site du gouvernement, elle 

doit porter un masque de procédure et être isolée dans un local 

immédiatement. Puisqu’elle doit être retirée du milieu de travail, un 

appel au 1 877 644-4545 lui permettra d’obtenir les indications à 

suivre; 

● Une fois que la personne présentant des symptômes a quitté les lieux, 

interdire l’accès au local d’isolement en attendant de le nettoyer et de 

désinfecter les surfaces et les objets touchés par la personne; 

● Les travailleurs qui reçoivent un résultat positif à la COVID-19 

doivent en aviser leur employeur selon les consignes reçues de la 

Direction générale de la santé publique; 

● L’employeur doit collaborer aux enquêtes épidémiologiques initiées 

par la Direction générale de la santé publique; 

● Les résultats de l’enquête de la Direction générale de la santé publique 

permettront de déterminer si les personnes qui ont été en contact avec 

la personne symptomatique peuvent se présenter au travail ou doivent 

s’isoler. 

  



 En cochant cette case, vous attestez avoir lu et compris les renseignements 

ci-dessus concernant l’exclusion des personnes symptomatiques des lieux de 

travail. 

  

  

Distanciation physique, hygiène des mains et étiquette respiratoire 

Dans la mesure du possible, une distance minimale de 2 mètres entre les 

personnes doit être gardée au travail, de l’arrivée à la sortie. Cette distance doit 

également être maintenue pendant les pauses et l’heure du dîner. Les poignées de 

main, les accolades et autres contacts physiques doivent être évités. 

Des adaptations doivent être apportées pour limiter le risque de transmission 

lorsque les principes de distanciation physique ne peuvent être respectés : 

● L’utilisation de moyens technologiques (télétravail); 

● La pose de barrières physiques (cloisons pleines) entre différents postes 

de travail trop proches ou ne pouvant être espacés; 

● L’organisation de méthodes de travail. Par exemple : privilégier les 

équipes les plus petites et les plus stables possible; réduire le nombre de 

travailleuses et travailleurs et de rotations de tâches; s’il y a lieu, ne pas 

tenir de réunions nécessitant un regroupement physique; éviter de 

partager des objets; limiter les sorties et les déplacements au strict 

nécessaire. 



● Un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de 

protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton) sont fournis 

et portés par le personnel qui exécute une tâche nécessitant d’être à moins 

de 2 mètres d’une autre personne et en l’absence de barrières physiques. 

  

Se laver souvent les mains avec de l’eau tiède et du savon ou avec une 

solution hydroalcoolique ayant une concentration en alcool d’au moins 60 % 

pendant au moins 20 secondes limite les risques de transmission dans le milieu de 

travail, surtout : 

● avant ou après s’être touché le visage (yeux, nez, bouche); 

● après avoir toussé, éternué ou s’être mouché; 

● avant et après avoir mangé; 

● après avoir manipulé quelque chose de fréquemment touché; 

● avant le port et lors du retrait des équipements de protection. 

  

Respecter l’étiquette respiratoire consiste à : 

● se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, et à utiliser 

des mouchoirs ou son coude replié; 

● utiliser des mouchoirs à usage unique; 

● jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle; 



● se laver les mains fréquemment; 

● ne pas se toucher la bouche, le nez ou les yeux avec les mains, qu’elles 

soient gantées ou non. 

  

Étant donné que le virus responsable de la COVID-19 peut survivre sur les 

surfaces, l’application de mesures d’hygiène s’avère essentielle : 

● Assurer le bon fonctionnement et l’entretien des systèmes de ventilation, 

en fonction des exigences réglementaires pour le type d’établissement et 

les tâches effectuées; 

● Nettoyer les installations sanitaires minimalement à chaque quart de 

travail et les désinfecter quotidiennement; 

● Nettoyer les aires de repas après chaque repas et les désinfecter 

quotidiennement, par exemple, la poignée du réfrigérateur, les dossiers 

des chaises et les micro-ondes; 

● Nettoyer, minimalement à chaque quart de travail et lorsqu’elles sont 

visiblement souillées, les surfaces fréquemment touchées. Par exemple, 

les tables, les comptoirs, les poignées de portes, la robinetterie, les 

toilettes, les téléphones, les accessoires informatiques; 

● Nettoyer les outils et les équipements utilisés après chaque quart de 

travail ou lorsqu’ils doivent être partagés; 



● Utiliser les produits de nettoyage ou de désinfection appropriés (consulter 

les recommandations du fabricant et ne pas mélanger les produits 

nettoyants); 

● Retirer les objets non essentiels (revues, journaux et bibelots) des aires 

communes. 

  

 En cochant cette case, vous attestez avoir lu et compris les renseignements 

ci-dessus concernant la distanciation physique, l’hygiène des mains et l’étiquette 

respiratoire. 

  

  

Risques psychosociaux liés au travail 

Le contexte de la COVID-19 peut être un facteur de stress important, autant 

pour l’employeur que pour les travailleurs, les fournisseurs, les sous-traitants, les 

partenaires et la clientèle, par le chamboulement qu’elle provoque dans les 

différentes sphères de la société. Une attention particulière doit donc être portée à 

la santé psychologique du personnel. 

Dans le contexte actuel, l’employeur doit porter une attention particulière au 

cyberharcèlement, surtout si une partie de l’équipe est en télétravail. Il est 

également important de définir les comportements attendus et les comportements 

qui sont jugés inappropriés tels que l’incivilité, y compris celle numérique, dans le 

milieu de travail de la part de tous ceux qui s’y trouvent. De plus, aucune forme de 

violence entre les personnes (collègues, supérieurs hiérarchiques, subordonnés) ne 



doit être tolérée, même si elle provient de l’externe (clientèle, usagers, 

fournisseurs, sous-traitants). 

L’employeur est invité à afficher ces informations et à en informer son 

personnel. 

Le climat de travail est primordial, et dans le contexte particulier de la 

pandémie, une attention particulière doit y être apportée pour le maintenir sain. Des 

relations harmonieuses entre l’employeur, les travailleuses et les travailleurs et la 

clientèle sont des plus importantes. L’employeur pourrait, par exemple, créer des 

moyens d’échange pour favoriser le soutien social, surtout si les tâches sont faites 

en télétravail. De plus, l’employeur est invité à accueillir les préoccupations des 

membres de son personnel avec respect. Il devrait les encourager à lui présenter les 

problèmes qu’ils peuvent rencontrer, afin de mettre en place, si possible, des 

mesures de conciliation famille-travail. 

Il est important de pouvoir détecter rapidement les personnes qui seront plus 

particulièrement touchées par les risques psychosociaux de la pandémie. 

Les signes et les symptômes de la détresse psychologique sont de quatre 

ordres : physique, cognitif, émotif et comportemental. Pour être significatifs, ces 

symptômes doivent s’accompagner d’un changement d’habitudes et de 

comportements. Les nouvelles embauches, les réaffectations des travailleurs, le 

stress et la fatigue causés par cette situation inhabituelle peuvent nécessiter des 

mesures particulières. En cas de détresse psychologique, il est important de diriger 

ces personnes vers le programme d’aide aux employés (PAE) ou d’autres 

ressources de soutien. 



La mise en place de diverses mesures de prévention dans le milieu de travail 

et une bonne communication de l’information permettront à l’employeur de 

répondre aux préoccupations de chacun, et ainsi de rassurer les travailleurs et de 

réduire leur anxiété. 

  

 En cochant cette case, vous attestez avoir lu et compris les renseignements 

ci-dessus concernant les risques psychosociaux liés au travail. 

  

  

Obligations légales des employeurs et des travailleurs 

Les obligations légales en santé et sécurité du travail, autant pour 

l’employeur que pour les travailleurs et travailleuses, doivent être appliquées dans 

le contexte de la COVID-19. En voici un résumé. 

L’employeur a l’obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité et 

l’intégrité physique de ses travailleurs. La Loi sur la santé et la sécurité du travail 

(LSST) exige que l’employeur prenne toutes les mesures nécessaires pour y 

parvenir (article 51). Pour ce faire, il doit, entre autres, mettre en œuvre des 

méthodes d’identification, de correction et de contrôle des risques. 

Dans le contexte de la COVID-19, l’employeur doit s’assurer que les 

mesures de prévention habituellement mises en œuvre sont toujours adaptées. 

Sinon, il doit les modifier pour protéger les travailleuses et les travailleurs contre 

les risques de contamination. L’employeur doit également les informer sur les 

risques liés à leur travail, y compris ceux liés à la COVID-19. Il doit également 



leur assurer la formation, la supervision et l’entraînement appropriés afin que tous 

aient l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le 

travail qui leur est confié. 

Chaque travailleuse ou travailleur a l’obligation de prendre les mesures 

nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, et de 

veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des 

autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail (article 49 de la LSST). 

Pour ce faire, il doit respecter les règles et les mesures mises en application 

dans le contexte de la COVID-19, au même titre que les autres règles appliquées 

dans le milieu de travail. 

La travailleuse ou le travailleur doit aussi participer à l’identification et à 

l’élimination des risques. S’il voit des risques ou s’il a des suggestions à cet égard, 

il doit en faire part au comité de santé et de sécurité (s’il y en a un), à son supérieur 

ou à un représentant de l’employeur. 

  

 En cochant cette case, vous attestez avoir lu et compris les renseignements 

ci-dessus concernant les obligations légales des employeurs et des travailleurs. 

  

 En cochant cette case, vous attestez avoir remis un exemplaire physique 

et/ou électronique du « Guide de normes sanitaires en milieu de travail relatif à la 

COVID-19 » à tous les membres de votre personnel et avoir passé en revue le 

document avec ceux-ci. 



  

  

4- AIDE-MÉMOIRE DE LA TROUSSE COVID-19 PRÉPARÉE PAR LA 

CNESST 

  

Vous trouverez ci-dessous des aide-mémoire issus de la Trousse COVID-19 

préparée par la CNESST, à utiliser pour s’assurer que le milieu de travail respecte 

toutes les mesures et tous les codes définis par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux et qu’il est aussi protégé que possible contre toute contamination 

à la COVID-19. 

 Les aide-mémoire sont conçus pour être suivis et « cochés » 

électroniquement à partir des liens fournis, ou imprimés et cochés physiquement. 

Réouverture du milieu de travail 

Liste de vérifications quotidiennes 

Salubrité de l’environnement 

Hygiène et étiquette respiratoire 

Distanciation physique en milieu de travail 

Exclusion des lieux de travail (isolement des travailleurs) 

  

 En cochant cette case, vous attestez avoir téléchargé ou imprimé les 

aide-mémoire ci-dessus contenus dans la trousse COVID-19 préparée par la 

CNESST pour un usage régulier en milieu de travail. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/aide-memoire-tout-secteurs-reouverture-milieu-de-travail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/aide-memoire-tout-secteurs-liste-verifications-quotidiennes.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/aide-memoire-tout-secteurs-salubrite-environnement.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/aide-memoire-tout-secteurs-hygiene-etiquette-respiratoire.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/aide-memoire-tout-secteurs-distanciation-physique-milieu-de-travail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/aide-memoire-tout-secteurs-exclusion-lieux-travail-isolement-travailleurs.pdf


  

  

5- RÉSUMÉ DES PROTOCOLES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE 

COVID-19 

  

Des affiches éducatives doivent être posées à l’entrée et à la sortie de 
l’établissement, dans toutes les aires d’entraînement, dans toutes les salles de bain, 
dans tous les vestiaires et dans toutes les aires de circulation (escaliers, ascenseurs). 

- Lavez-vous les mains pendant 20 secondes 

- Couvrez votre bouche lorsque vous toussez 

 - Nettoyez l’équipement après chaque utilisation 

 - Désinfectez-vous les mains lorsque vous passez d’une aire d’entraînement 
à l’autre 

La Trousse COVID-19 de la CNESST contient une affiche disponible ici. 

Une affiche auto-adhésive sur le lavage des mains est disponible ici. 

Un autre PDF est disponible ici en plusieurs langues. 

La liste de vérification quotidienne (de la CNESST) doit être suivie pour assurer 
le respect des mesures de sécurité chaque jour. 

Du désinfectant pour les mains doit être fourni à l’entrée et à la sortie de 
l’établissement et dans toutes les aires d’entraînement. 

Des vaporisateurs de produit désinfectant et des linges doivent être fournis dans 
toutes les aires d’entraînement. 

La température de toutes les personnes entrant dans l’établissement doit être 
vérifiée à l’aide d’un thermomètre sans contact. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/publications/aide-memoire-tout-secteurs-liste-verifications-quotidiennes.pdf


Une période de 15 minutes doit être prévue à l’horaire entre chaque cours pour 
permettre le nettoyage efficace des aires d’entraînement utilisées. 

Les élèves doivent s’inscrire à toutes les séances en spécifiant leur numéro de 
téléphone (à moins que celui-ci figure déjà dans leur dossier) et la date 
d’entraînement pour que la direction puisse les aviser si un cas positif de 
COVID-19 survenait dans l’établissement. 

Dans la mesure du possible, les zones de circulation doivent être à sens unique, et 
leur direction doit être clairement indiquée par des flèches afin de réduire la 
proximité et les risques de contact. 

Des zones d’entraînement individuelles de 4 mètres carrés doivent être 
clairement délimitées sur le plancher ou sur les tatamis dans les aires 
d’entraînement en groupe. Un passage d’un mètre doit être libéré entre le périmètre 
de chaque zone afin de permettre de se déplacer entre les zones en gardant ses 
distances. 

La taille maximale des groupes sera déterminée en fonction du nombre de zones 
d’entraînement individuelles de 4 mètres carrés que l’établissement peut aménager 

Le personnel doit nettoyer l’équipement, y compris les planchers ou tatamis et les 
protections rembourrées sur les murs, entre chaque cours. 

Lorsque nécessaire, les recommandations suivantes doivent être respectées lors de 
l’administration des premiers soins. 

Les élèves qui se sentent malades ne doivent pas se présenter à l’établissement 
d’entraînement. 

Dans la mesure du possible, arrivez déjà vêtu de vos vêtements d’entraînement ou 
d’entraîneur. 

Désinfectez-vous les mains dès votre arrivée dans l’établissement. 

Ne vous attardez pas dans les aires communes; entrez, préparez-vous, 
entraînez-vous, puis quittez les lieux sans traîner. 

Faites preuve d’une bonne hygiène; lavez ou désinfectez vos mains entre chaque 
cours. 

Restez à l’intérieur de votre zone d’entraînement en tout temps durant le cours. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19


Nettoyez tout équipement personnel avec un savon ou un désinfectant 
convenable après chaque séance. 

Restez au courant des paliers d’alerte en vigueur ainsi que des modifications 
apportées par les autorités régionales et provinciales aux pratiques de sécurité 
opérationnelles durant la pandémie de COVID-19. 

  

 En cochant cette case, vous attestez avoir lu et compris les renseignements 

ci-dessus concernant le résumé des protocoles de santé et sécurité en matière de 

COVID-19. 

  

  

  

   



6- DÉCLARATION D’ACHÈVEMENT 

  

NOM ___________________________________________________________ 

  

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT _____________________________________ 

  

TITRE __________________________________________________________ 

  

ADRESSE _______________________________________________________ 

  

 J’ai terminé la Certification de sécurité en matière de COVID-19. Veuillez 

produire un certificat à mon nom et au nom de l’établissement d’arts martiaux 

indiqué ci-dessus, et l’envoyer à l’adresse fournie. 

 


