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PROTOCOLE PANDÉMIE COVID-19 

Extrait de la procédure « État d’urgence sanitaire – Pandémie COVID-19 (00-000-08-0000-PRO-0021 V1.0) » 
 

 
MESURES À SUIVRE 

 
1. AFFICHES, HYGIÈNE ET NETTOYAGE  

1.1. Affiches 
Montoni a veillé au développement et à l’installation d’affiches supplémentaires pour tous 

ses chantiers :  
• À l’entrée/sortie du chantier :  

• Affiche « Protocole – Pandémie COVID-19 »; 
• Affiche « STOP »; 
• Affiche « Distanciation sociale obligatoire »; 
• Affiche « Lavage des mains obligatoire »; 
• Affiche « Nettoyage des EPI obligatoire »; et,  
• Affiche « Mesures de prévention ». 

 
• Dans les salles de repas (roulottes de chantier) : 

• Affiche « Distanciation sociale obligatoire »;  
• Affiche « Nettoyage des EPI obligatoire »; 
• Affiche « Mesures de prévention »; 
• Affiche « Période de repas et environnement de travail »; et, 
• Affiche « Aucun vêtement au sol, aucun outil dans les roulottes ». 

 
• À l’aire réservée aux fumeurs : 

• Affiche « Distanciation sociale obligatoire »; 
• Affiche « Lavage des mains obligatoire »; et, 
• Affiche « Nettoyage des EPI obligatoire ».  

 
• Sur les installations sanitaires et tous lavabos : 

• Affiche « Comment effectuer le lavage des mains »;  
• Affiche « Lavage des mains obligatoire »; 
• Affiche « Nettoyage des EPI obligatoire »; et,  
• Affiche « Mesures de prévention ». 

 
• Aux divers points d’eau, selon la situation :  

• Affiche « Attention - Eau non potable »; ou, 
• Affiche « Eau propre »; ou, 
• Affiche « Eau usée ». 
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• Aux divers escaliers, selon la situation : 

• Affiche « Escalier qui descend uniquement »; ou, 
• Affiche « Escalier qui monte uniquement »; ou, 
• Affiche « Respect du sens de l’escalier obligatoire ». 

 
• À divers endroits sur le chantier :  

• Affiche « Distanciation sociale obligatoire »; 
• Affiche « Nettoyage des EPI obligatoire »; 
• Affiche « Mesures de prévention »; 
• Affiche « Comment retirer les gants »; 
• Affiche « Mettre et enlever le masque »; et, 
• Affiche « Besoin d’aide ? ». 

 
• Aux stations de solution hydroalcoolique :  

• Affiche « Comment désinfecter vos mains ». 
 

1.2. Hygiène personnelle et distanciation sociale en tout temps 
Montoni, en tant qu’entrepreneur général a la responsabilité de s’assurer de la présence de 

tout équipement supplémentaire nécessaire pour l’organisation et le maintien de ses chantiers lors 
d’une situation d’état d’urgence sanitaire telle que celle reliée à la pandémie COVID-19, notamment 
mais sans s’y limiter : les installations sanitaires supplémentaires, roulottes supplémentaires, des 
stations de lavabo supplémentaires, des poubelles supplémentaires, produits de nettoyage adéquats 
et en quantité suffisante, ainsi que des produits d’hygiène en quantité suffisante.   

 
De plus, chaque personne présente au chantier doit suivre les mesures suivantes : 
• Respecter la distance sociale (2 mètres) en tout temps; 
• Se nettoyer les mains (avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique – 

pendant 20 secondes): 
• En arrivant et en quittant le chantier; 
• Avant et après avoir mangé; 
• Avant et après la pause; 
• Avant de fumer et après; et, 
• Avant et après votre passage aux toilettes. 

• Ne pas se toucher le visage (les yeux, le nez et la bouche); 
• Éternuer et tousser dans son coude; 
• Aucune poignée de main, ni étreinte, ni action de salutation avec contact;  
• Nettoyer ses objets et outils et les surfaces qui sont manipulés régulièrement; 
• Ne pas se regrouper au-delà des équipes de travail préétablies et nécessaires à la tâche à 

effectuer;  
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• Éviter, lorsque possible, les contacts avec les personnes qui présentent des symptômes 

grippaux, comme la toux et les éternuements;  
• Ne pas partager les outils et/ou d’objets entre travailleurs. À défaut de quoi, il est 

obligatoire de les désinfecter entre chaque passation; et, 
• Pour la consultation des plans et devis et autres documents, une seule personne doit 

s’occuper de la manutention : elle devra déposer le document sur une table et tourner 
les pages au besoin. Lorsque la consultation est terminée, la personne reprend ses 
documents et procède au nettoyage de la table. 
 

De plus, Montoni procède à des inspections rigoureuses de ses chantiers. Celles-ci sont 
effectuées selon la fréquence applicable telle qu’indiquée dans sa « Grille d’inspection de chantier » 
(voir la section 10 « Inspections de chantier »).   

 
1.3. Nettoyage  

Montoni a établi des mesures strictes et claires en ce qui concerne le nettoyage.  Celui-ci 
s’effectue avec soit de l’eau et du savon désinfectant ou avec une solution hydroalcoolique (avec un 
pourcentage d’alcool équivalent ou supérieur aux recommandations applicables des autorités 
gouvernementales). 

 
• Le nettoyage des équipements de protection individuelle 

Chaque travailleur a la responsabilité de nettoyer et de désinfecter fréquemment (et ce, 
avec la solution hydroalcoolique), ses équipements de protection individuelle.  

 
• Le nettoyage du chantier (roulotte, conteneur d’entreposage, installation sanitaire)  

Chaque responsable (que ce soit de Montoni ou d’un sous-traitant selon le cas) doit 
aménager sa roulotte de chantier de sorte à éviter tout contact physique entre les 
travailleurs et de respecter la distanciation sociale (ex. : retirer des chaises, les 
distancer). Ils sont également responsables de voir au nettoyage de leur roulotte 
respective en conformité avec les diverses directives gouvernementales en lien avec la 
pandémie    COVID-19.  

  
  Roulottes, conteneurs, et installations sanitaires de Montoni 
 

Pour ce qui est de l’entretien des roulottes de chantier de Montoni et des conteneurs 
d’entreposage de Montoni, l’entreprise en entretien ménager retenue par Montoni est 
responsable d’effectuer le nettoyage au minimum une (1) fois par quart de travail, et 
deux (2) fois par quart de travail (à la mi-quart et à la fin) pour les installations sanitaires, 
le tout selon la « Grille de nettoyage – COVID-19 ». De plus, le Surintendant ou le 
Contremaître de Montoni a la responsabilité d’effectuer un nettoyage régulier des points 
de fort contact de la roulotte pendant le quart de travail. 
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Le nettoyage des roulottes de chantier de Montoni inclut notamment le nettoyage des 
tables, chaises, les micro-ondes, les imprimantes, les distributeurs d’eau, etc., ainsi que 
les pognées et rampes extérieures.   
 
Le nettoyage du conteneur d’entreposage de Montoni inclut notamment les serrures, 
portes, et poignées, etc. 
 
Le nettoyage des installations sanitaires inclut notamment, les leviers de réservoir de 
toilette, les stations de lavabos, ainsi que le remplissage des savons et désinfectants pour 
les mains, le remplissage de serviettes de papier, etc. 
 
Le Surintendant ou le Contremaître de Montoni a la responsabilité de vérifier après 
chaque ronde de nettoyage par l’entreprise en entretien ménager, que le nettoyage a 
été effectué correctement, et doit remplir la « Grille de vérification – COVID-19 ».  À 
défaut de nettoyage adéquat, il doit, à sa discrétion, demander à ce que l’entreprise en 
entretien ménager retourne sur le chantier sans délai (c’est-à-dire, à l’intérieur d’un 
maximum de trois (3) heures suivant l’appel) afin de refaire le nettoyage conformément 
à ce protocole, ou effectuer lui-même ledit nettoyage (si cela est approprié). 
 

• Le nettoyage de la machinerie lourde de chantier 
Chaque travailleur est responsable du nettoyage de sa machinerie respective, en 
conformité avec les diverses directives gouvernementales et lien avec la pandémie 
COVID-19. La machinerie devrait être attitrée à un seul travailleur.  Dans l’éventualité où 
la machinerie serait partagée entre les travailleurs, ladite responsabilité de nettoyage est 
conjointe et solidaire entre les travailleurs ayant partagé la machinerie.   

 
Machinerie lourde de Montoni 

 
Pour ce qui est de l’entretien de la machinerie de Montoni, le travailleur à qui la 
machinerie a été attitrée, a la responsabilité d’effectuer le nettoyage après chaque 
utilisation de sa machinerie. Cela comprend les points de fort contact c’est-à-dire, le 
tableau de bord, le volant, les manettes, le bras de transmission et toutes poignées.  Il a 
également la responsabilité, d’effectuer le nettoyage complet de la machinerie au 
minimum une fois par quart de travail, le tout, selon la « Grille de nettoyage – COVID-
19 ». Dans l’éventualité où la machinerie serait partagée entre divers travailleurs, le 
travailleur a la responsabilité d’effectuer le nettoyage complet de la machinerie à la fin 
de son utilisation avant d’effectuer la passation au travailleur suivant.  
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Le Surintendant ou le Contremaître de Montoni a la responsabilité de vérifier au 
minimum une (1) fois par quart de travail (après que l’employé ait terminé son 
nettoyage) que le nettoyage de la machinerie de Montoni a été effectué correctement, 
et doit remplir la « Grille de vérification du nettoyage – COVID-19 ».  À défaut de 
nettoyage adéquat, il doit demander au travailleur ayant fait ledit nettoyage, de refaire 
le nettoyage conformément à ce protocole. 

 
• Le Nettoyage des équipements et outils 

Chaque travailleur a la responsabilité de l’équipement et des outils qui lui sont attitrés.  Il 
ne doit pas les partager, et doit effectuer le nettoyage fréquemment tel que décrit dans 
ce protocole.  Le nettoyage des équipements et des outils inclut notamment les 
manches, boutons de contact, mécanismes de protection, etc. 
 

2. COMMUNICATION  
L’équipe de chantier de Montoni doit maintenir une communication fréquente avec les différents 
intervenants chez Montoni notamment avec l’Équipe des mesures d’urgence (au minimum une (1) fois 
par jour via les divers rapports journaliers de Montoni) pour l’informer de l’état quotidien de son 
chantier, mais aussi de tout enjeu, question ou préoccupation lié à la pandémie COVID-19, ainsi que 
toutes suggestions d’amélioration.  
 
Montoni s’attend à une pratique similaire de tous ses sous-traitants. 
 
3. TRANSPORT ET LES DÉPLACEMENTS 
En ce qui concerne le transport ou les déplacements, Montoni s’attend à ce que ses employés, 
travailleurs, partenaires, sous-traitants et visiteurs suivent les consignes suivantes :  

• Éviter le covoiturage (avec les gens qui ne partagent pas votre domicile) : À défaut de quoi, il 
est recommandé de réduire le taux d'occupation des véhicules à 50 % de sa capacité (c’est-à-
dire, un maximum 2 personnes); 

• Éviter les transports en commun : À défaut de quoi, se déplacer pendant les heures à faible 
affluence pour éviter la foule; et, 

• Reporter à une date ultérieure, tous les déplacements professionnels et personnels et les 
remplacer par un appel téléphonique ou une vidéoconférence lorsque applicable.  

 
4. ACCÈS AU CHANTIER 

4.1. Arrivée des travailleurs  
Montoni a implanté une planification de l’arrivée des travailleurs selon la configuration précise de 

chacun de ses chantiers (soit un seul point d’entrée/sortie ou un seul point d’entrée et un seul point de 
sortie). 

 
 
 



 
 

Extrait de : 00-000-08-0000-PRO-0021-V1.0 – État d’urgence sanitaire - Pandémie COVID-19 (Légal 2020-04-xx) 

 
Les mesures suivantes ont été établies en prévision de tout accès à un chantier : 
• Condamner ou bloquer tout autre accès au chantier afin qu’il n’y ait qu’un seul point d’entrée/de 

sortie ou un seul point d’entrée et un seul point de sortie, selon la configuration du chantier.  
Ceci dit, les autres points d’entrée et/ou de sortie doivent être « bloqués » de façon à ne pas 
permettre le libre accès, tout en permettant une évacuation d’urgence efficace et sécuritaire;  

• Indiquer visuellement et clairement l’espace de distanciation sociale de deux (2) mètres à 
respecter; et, 

• Planifier les travaux de sortes à étaler les heures d’arrivée. 
 

4.2. Préparation en prévision de l’entrée au chantier  
Pour toute personne désirant accéder à un chantier, Montoni exige :  
• Qu’une version électronique du « Questionnaire d’accès – COVID-19 » (disponible sur le site 

Internet de Montoni) ait été rempli en ligne avant de se présenter. Cela s’adresse à toute 
personne incluant les employés, travailleurs, partenaires, sous-traitants, visiteurs, ou encore aux 
livreurs qui prévoient débarquer de leur véhicule sur le chantier.  

 
Selon le questionnaire rempli : 
    
• Si une personne a répondu « oui » à l’une des questions, elle ne doit pas se présenter au 

chantier, à défaut de quoi elle se verra refuser l’accès et un avis de dérogation lui sera 
transmis par courriel considérant qu’elle aurait potentiellement exposé des personnes aux 
risques associés à la COVID-19 (conformément à la procédure « La santé et sécurité au 
travail et le programme de prévention »).  

 
De plus, 

 
• Selon la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (voir le 

site https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx), si 
une personne a déjà été contaminée, elle ne peut avoir accès au chantier que si tous les 
critères suivants sont satisfaits : 
- Au moins quatorze (14) jours se sont écoulés depuis le début de « maladie aigue »; et, 
- Elle ne présente plus de « symptômes aigus » depuis plus de vingt-quatre (24) heures; et, 
- Il y a absence de fièvre depuis plus de quarante-huit (48) heures sans prise de 

médicament antipyrétique; et, 
- Elle a rempli le « Questionnaire sur le retour au travail ». 

 
Advenant l’impossibilité de remplir le questionnaire électronique (en ligne), toute personne peut 
télécharger le formulaire « Questionnaire d’accès – COVID-19 » qui est disponible sur le site 
Internet de Montoni, le remplir et, lors de l’arrivée au chantier le présenter au responsable. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx
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Celui-ci le regardera à distance et si l’ensemble des réponses sont négatives, la personne devra le 
déposer dans la boîte prévue à cet effet et qui lui sera indiquée par le responsable.  
 
Lorsque la personne sera autorisée à accéder au chantier, elle devra immédiatement procéder 
avec le lavage des mains et de son équipement de protection individuelle tel qu’indiqué sur les 
affiches et décrit aux présentes.  

 
Pour tous les travailleurs désirant accéder à un chantier, Montoni exige (en plus du questionnaire 

d’accès mentionné ci-haut) :  
 

• Que la « Session d’accueil – COVID-19 » (disponible sur le site Internet de Montoni) ait été 
complétée en ligne avant de se présenter. À noter que le contenu de ladite session d’accueil sera 
en constante évolution afin de s’adapter aux nouvelles réalités de la COVID-19. Nonobstant ce 
qui précède, la session d’accueil spécifique aux risques du chantier doit aussi être complétée 
(conformément à la procédure « La santé et sécurité au travail et le Programme de 
prévention »).  

 
Advenant l’impossibilité de compléter les sessions d’accueil en ligne, voir les consignes à la section 

4.3 « Arrivée au chantier ». 
 

4.3. Arrivée au chantier   
Afin d’assurer une entrée sécuritaire pour toute personne se présentant sur un chantier, Montoni 

applique une gestion rigoureuse des accès et ce, selon la « Matrice décisionnelle » (voir annexe A) :  
 

• À son arrivée au chantier, toute personne devra choisir la ligne convenant à sa situation et faire 
la file en respectant la distanciation sociale : 
• Pour la première ligne : S’applique à toute personne ayant rempli le questionnaire d’accès 

(qui est obligatoire) en version électronique (en ligne) et s’étant conformé aux critères 
énoncés, ainsi qu’ayant complété les sessions d’accueil (dans le cas d’un travailleur). Le 
responsable de l’accueil confirmera que l’information est complète et conforme, remplira le 
« Registre des entrées/sorties » et la personne pourra avoir accès au chantier. 

 
• Pour la seconde ligne :  S’applique à toute personne n’ayant pas rempli le questionnaire 

d’accès (qui est obligatoire) en version électronique (en ligne) et/ou n’ayant pas complété 
les sessions d’accueil (dans le cas d’un travailleur). Cette personne devra obligatoirement 
remplir le questionnaire d’accès en version « papier » avec son propre crayon, et le 
présenter au responsable de l’accueil qui confirmera que l’information est complète et 
conforme. Cette personne devra elle-même déposer le papier dans la boîte prévue à cet 
effet et qui lui sera indiquée par le responsable. Pour les sessions d’accueil, le travailleur sera 
invité à les compléter en ligne s’il a la possibilité, à défaut de quoi il sera dirigé vers la 
roulotte de chantier où se tiendra lesdites sessions (tout en respectant les règles établies 
pour toutes réunions, tel qu’indiquées plus bas).   
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• Le responsable au chantier devra faire avancer une personne à la fois, effectuera les vérifications 

énumérées ci-haut et inscrira lui-même les informations requises sur son « Registre des 
entrées/sorties ».  Ce registre inclut la date, ainsi que le nom de la personne entrant sur le 
chantier, le nom de l’entreprise et son numéro de téléphone, une confirmation que le 
questionnaire d’accès a été rempli et accepté, et que la session d’accueil (requise pour les 
travailleurs) a été complétée. De plus, le responsable vérifiera la température de la personne 
(avec le thermomètre numérique et selon la méthode décrite dans l’instruction réservée à cet 
effet) et ajoutera l’information sur le registre. 

 
5. EXÉCUTION DE L’OUVRAGE – PLANIFICATION DES TRAVAUX  
 Montoni exige que les mesures suivantes soient respectées par tous les Surintendants et 
Contremaîtres en collaboration avec les travailleurs œuvrant sur ses chantiers. 
 

5.1. Lorsque la distanciation sociale peut être appliquée :  
• Planifier les travaux de façon à respecter une distanciation sociale de deux (2) mètres entre 

les travailleurs, à défaut de quoi, se référer à la section ci-dessous; 
• Planifier la répartition des travaux dans le temps pour éviter la présence d’un grand nombre 

de travailleurs au même endroit, en même temps; 
• Lorsque le travail en équipe ne peut être évité, former des équipes et conserver les mêmes 

travailleurs au sein d’une même équipe;  
• Ne pas partager les outils entre les travailleurs. À défaut de quoi, il est obligatoire de les 

désinfecter entre chaque passation tel que stipulé aux présentes; et, 
• Planifier le nettoyage des objets, les outils et les surfaces qui sont manipulés régulièrement, 

comme les tables dans les roulottes de chantiers, les outils, etc. 
 

5.2. Lorsque la distanciation sociale ne peut pas être respectée dans l’exécution d’une tâche 
• Planifier les travaux de façon à réduire le contact à une période d’un maximum de quinze 

(15) minutes s’il n’y a pas de barrière physique;  
• Les travailleurs ne doivent pas partager les outils et équipements;  
• Les travailleurs doivent prévoir le port des gants habituellement portés* en plus de soit :  a) 

le port du masque de type chirurgical (à noter que le masque de protection respiratoire 
utilisé sur les chantiers pour la protection contre les particules et aérosols procure une 
protection adéquate) et le port de lunettes de protection oculaire OU b) ou une visière;  

(*) si cette mesure ne présente pas un risque pour la sécurité des travailleurs dû à la nature de la 
tâche.  

• Lorsque la tâche en équipe est terminée, chaque travailleur doit procéder au nettoyage de 
ses équipements de protection individuelle (s’ils sont jetables, en disposer selon les mesures 
de sécurité). Chaque travailleur doit se référer aux affiches « Comment retirer les gants » et 
« Mettre et enlever le masque » et par la suite procéder au lavage des mains; et,  

• Les travailleurs doivent respecter les autres mesures d’hygiène courantes sur un chantier. 
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5.3. L’exécution de l’ouvrage à l’intérieur de la machinerie lourde 

 Montoni recommande que toute machinerie soit attitrée à un seul travailleur.  Dans 
l’éventualité où la machinerie nécessite un partage entre les travailleurs, les mesures qui suivent doivent 
être respectées. Ces responsabilités sont conjointes et solidaires entre les travailleurs ayant partagé la 
machinerie.   

• Garder des équipes stables dans un même véhicule; 
• Conserver la même position, conducteur (opérateur) ou co-pilote (assistant), pour toute la 

durée du quart de travail; 
• Ne pas partager le matériel et les équipements (tablettes, crayons, appareils de 

communication, etc.); 
• Porter masque, lunettes de protection et gants ou visière et gants; et, 
• Respecter les autres mesures d’hygiène courantes sur un chantier. 

 
Un rappel que le nettoyage de la machinerie lourde de chantier doit s’effectuer conformément à la 
section 1.3 « Nettoyage ». 

 
6. RÉCEPTION DE FOURNITURES OU MATÉRIAUX  

Montoni exige que les mesures suivantes soient respectées en tout temps par toute personne 
impliquée dans la réception/livraison de fournitures ou de matériaux sur ses chantiers : 

• Prévoir la circulation à sens unique sur le chantier et prévoir un seul point de débarquement 
pour les livraisons; 

• Prévoir des indications visuelles claires quant à l’espace requis pour le respect de la distanciation 
sociale; 

• Coordonner et planifier les livraisons de sorte qu’elles soient étalées (c’est-à-dire, jamais deux 
livraisons en même temps); 

• Téléphoner au responsable du chantier lors de l’arrivée de toute livraison afin d’obtenir 
l’autorisation d’accès au chantier (c’est-à-dire, la confirmation que l’aire/zone de déchargement 
est libre), et confirmer l’endroit où se rendre; 

• Demeurer à l’intérieur de son véhicule lors de toute livraison, sauf si la livraison exige le dépôt de 
matériaux; 

• Gérer les bons de livraison de façon électronique (par courriel ou numérisés), à défaut de quoi, 
les bons de livraison en version physique devront être déposés par le livreur dans une enveloppe 
dans la boîte prévue à cet effet. Le livreur devra par la suite se laver les mains et repartir; et, 

• Remplir le « Questionnaire d’accès » (conformément à la section 4.2 « Préparation en prévision 
de l’entrée au chantier ») si la livraison requière que le conducteur ou un occupant sorte de son 
véhicule.    

 
7. PAUSES ET LES REPAS  

Montoni exige que les mesures suivantes soient respectées en tout temps lors des pauses et des 
repas des travailleurs : 
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• Prévoir des crochets ou casiers suffisamment espacés dans les roulottes afin que les travailleurs 

puissent y accrocher/déposer casques, gants et autres. Aucun outil, matériel ou autre 
équipement n’est permis dans les roulottes. Les objets facultatifs qui ne peuvent être nettoyés 
facilement (ex. : revues, journaux, etc.) doivent être retirés;  

• Laisser aucun objet, nourriture ou effet personnel dans les roulottes afin de permettre le 
nettoyage des surfaces à fort contact; 

• Planifier les travaux de sorte à étaler les pauses des travailleurs; et, 
• Respecter les consignes suivantes : 

• Assurer un lavage des mains rigoureux avant et après le repas; 
• Désinfecter la salle (tables, chaises, et autre équipement utilisé); 
• Respecter la distanciation sociale de deux (2 mètres); 
• Ne pas échanger tasses, verres, assiettes, ustensiles; 
• Laver la vaisselle à l’eau chaude avec du savon; et, 
• Ne pas partager de nourriture. 

 
8. UTILISATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES ET STATIONS DE LAVABO  
Montoni exige que toute personne présente sur un chantier : 

• Se nettoie les mains avant et après le passage aux toilettes. 
 

9. RÉUNIONS « PAUSES-SÉCURITÉ » ET DU « COMITÉ SANTÉ-SÉCURITÉ »  
Montoni privilégie la tenue de réunions via des plateformes virtuelles (ex. : Teams, Showbie, 

FaceTime, Skype etc.) ou par appels conférence. Ceci dit : 
• Si une réunion en personne est nécessaire, favoriser les réunions à l’extérieur en conservant la 

distanciation sociale (à noter que l’utilisation d’un porte-voix ou autre micro est une option qui 
peut être considérée) à défaut de quoi, séparer le groupe de sorte à faire une réunion par 
groupe d’un maximum de cinq (5) personnes à l’intérieur de la même roulotte de chantier; et, 

• Lors de ces réunions, un rappel sur les mesures de prévention doit être ajouté à l’ordre du jour, 
de même qu’un nouveau sujet touchant les nouvelles mesures et particularités afférentes à la 
pandémie COVID-19 afin de s’adapter quotidiennement aux nouvelles mesures pouvant être 
imposées par les autorités compétentes. Il est entendu que toute instruction à cet effet pourra 
provenir soit de Montoni ou du site de la mutuelle de prévention de Montoni. 
 

10.  INSPECTIONS DE CHANTIER  
En plus des inspections déjà prévues par Montoni dans sa procédure « La santé et sécurité au travail 

et le Programme de prévention », des vérifications et inspections supplémentaires ont été ajoutées en 
lien avec la pandémie COVID-19. Ces inspections sont effectuées conformément aux aspects couverts 
dans la « Grille d’inspection de chantier – COVID-19 ».     
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Tous les sous-traitants doivent également prévoir des mesures de vérification et/ou de contrôle 
adéquates en lien avec la pandémie COVID-19 et ce, selon les recommandations et directives émises par 
les autorités compétentes. Afin d’assurer la conformité de tous ses sous-traitants, les membres de la 
direction de Montoni procèderont à des audits ponctuels afin de confirmer la conformité du chantier.   

 
11. MESURES ADVENANT L’APPARITION DE SIGNES ET/OU SYMPTÔMES  

Montoni impose des mesures rigoureuses lors de l’apparition de signes et/ou symptômes chez toute 
personne présente sur ses chantiers :  

• Dès l’apparition des principaux signes et/ou des symptômes indiqués ci-dessous, la personne 
doit quitter le chantier de façon sécuritaire et s’isoler dans son véhicule (sans quitter).  Les 
signes/symptômes sont : 
• Fièvre : Température de plus de 38 °C (100,4 °F); et/ou 
• Apparition ou aggravation d’une toux; et/ou 
• Difficultés respiratoires; et/ou 
• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût. 
Les symptômes peuvent être légers et s’apparenter à ceux du rhume. Ils peuvent aussi être plus 
sévères, comme ceux associés à la pneumonie et à l’insuffisance pulmonaire. 

• La personne doit contacter (par téléphone) son supérieur immédiat afin de l’aviser ainsi 
qu’aviser le Surintendant de Montoni.  

• Lorsque le Surintendant de Montoni reçoit untel appel, il doit entamer le processus du « Plan de 
communication » de Montoni en débutant par : 
• Demander à la personne de remplir le formulaire de « Déclaration de symptômes spécifiques 

– COVID-19 » (soit en ligne ou en le téléchargeant à partir du site Internet de Montoni) et de 
le retourner par courriel au Service des ressources humaines de Montoni; 

• Demander à la personne de préciser l’ensemble des individus avec qui elle a été en contact, 
ainsi que les endroits et ses allers et venus au chantier pendant les quatorze (14) derniers 
jours. Ces informations doivent être arrimées avec les informations documentées dans le 
« Registre des entrées/sorties » qui a été rempli. Une fois les informations en main, la 
personne pourra être autorisée à quitter le chantier et devra contacter les services de santé 
appropriés; et, 

• Fermer le chantier et entamer le processus de décontamination d’urgence par l’entremise 
de l’entreprise en entretien ménager retenue par Montoni. Le processus de 
décontamination d’urgence est tel qu’établi et documenté par ladite entreprise.  

 
Le processus de réouverture du chantier sera établi selon les circonstances, qui peuvent varier si le cas 
est confirmé ou s’il s’agit d’une fausse alerte. 
Quant au retour sur les chantiers d’une personne ayant été contaminée, voir la section 4.2 « Préparation 
en prévision de l’entrée au chantier ». 
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12. DÉPART DU CHANTIER  

Afin d’assurer un départ sécuritaire pour tous, Montoni exige que ses Surintendants et 
Contremaîtres appliquent les mesures suivantes :   

• Indiquer visuellement et clairement l’espace de deux (2) mètres de distanciation sociale à 
respecter, ainsi que le sens de la circulation à suivre; et, 

• Planifier les travaux de sorte à étaler les heures de départ. 
 

13. VISITES AUX BUREAUX DE MONTONI  
Aucun accès aux bureaux de Montoni ne sera permis aux visiteurs. Tout document doit 

obligatoirement être transmis électroniquement, par messager ou par la poste. 
 
Afin d’assurer la santé de tous, Montoni exige les mesures suivantes lors de toute visite à ses bureaux 
par les Surintendants et Contremaîtres de Montoni : 

• Favoriser les appels téléphoniques et les réunions via la plateforme de vidéoconférence 
« Teams » au lieu des déplacements;  

• Pour apporter tout document au bureau (incluant le contenu de la boîte située sur son chantier), 
ceux-ci doivent être insérés dans une pochette et une visite au bureau doit être prévue 
uniquement le vendredi;  

• Utiliser la porte arrière, et déposer la pochette de documents dans son pigeonnier. Le 
destinataire en prendra possession le lundi à son arrivé au bureau. Ne pas oublier de se laver les 
mains en quittant; 

• Pour venir chercher des documents, faire la demande à qui de droit et demander à ce que le 
document soit placé dans son pigeonnier au plus tard le mercredi en fin de journée.  En prendre 
possession le vendredi;  

• Une seule personne à la fois peut être présente devant les pigeonniers; et,  
• Utiliser que son propre pigeonnier et ne pas toucher aux autres (ni y placer des documents).  
 

14. DÉROGATION  
Il est primordial de souligner que toute dérogation ou non-respect de ce protocole par toute 

personne présente au chantier peut : 
Pour une autre personne présente au chantier : 

• L’exposer à un risque de contamination pouvant causer des complications médicales sévères. 
Pour l’entrepreneur général et/ou le sous-traitant l’exposer à :  

• Une fermeture du/des chantier(s) ; et/ou, 
• L’émission de constat d’infraction; et/ou,  
• L’annulation de la licence d’entrepreneur.   

 
AUCUN écart à ce protocole ne sera toléré, et l’expulsion sera automatique pour tout non-respect de ces 
directives sous réserve de tout autre droit et recours de Montoni. 
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MATRICE DÉCISIONNELLE – PANDÉMIE COVID-19 

Montoni applique la matrice suivante et révise les informations indiquées au  
« Questionnaire d’accès » afin d’accorder ou refuser l’accès au chantier. 

 
 
 
 
 

 

COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE D’ACCUEIL – COVID-19 (EN LIGNE) 
 

1. Avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada depuis le 12 mars 2020? 
 

2. Avez-vous actuellement les symptômes suivants : 
Fièvre (≥ 38 °C, 100,4 °F), difficultés respiratoires, toux, perte d’odorat? 

 
3. Avez-vous été, ou êtes-vous, exposé à une personne  

qui constitue un cas confirmé ou probable d’infection par la COVID-19? 
 

 

VOUS POUVEZ VOUS PRÉSENTER AU CHANTIER. 
LA VÉRIFICATION DU QUESTIONNAIRE REMPLI (EN LIGNE) SERA 
FAITE AINSI QUE LA CONFIRMATION DE VOTRE TEMPÉRATURE 

DEMEUREZ À LA MAISON EN RETRAIT PRÉVENTIF (14 JOURS)  
ET REMPLIR (EN LIGNE) LA  

« DÉCLARATION DES SYMPTÔMES – COVID-19 » 

SI VOUS ÉPROUVEZ DES SYMPTÔMES PENDANT UN QUART DE TRAVAIL, VOUS DEVEZ VOUS 
ISOLER, AVISER LE SURINTENDANT DE MONTONI, REMPLIR LA « DÉCLARATION DES 

SYMPTÔMES – COVID-19 » ET CONTACTER LES SERVICES DE SANTÉ. 
 
 

Vous avez 
répondu 
«Oui» à  

l’une de ces 
questions  

Vous avez 
répondu 
«Non» à 

toutes ces 
questions  

Si votre température à l’arrivée au chantier indique de la fièvre : VOUS DEVEZ VOUS ISOLER,  
remplir la « Déclaration des symptômes – COVID-19 » et contacter les services de santé. 

OU 
Si vos déclarations sont conformes et qu’à l’arrivée au chantier votre température n’indique pas de fièvre :  
VOUS AUREZ ACCÈS AU CHANTIER. Demeurez prudent et appliquez l’ensemble des mesures préventives. 
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