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Mesures générales de prévention 
Contexte 

Ce document présente les procédures de prévention de la COVID-19 dans les différentes activités des 
comités sectoriels de main-d’œuvre de la transformation du bois et de l’aménagement forestier 
(Formabois et ForêtCompétences) du Québec :  

 Hébergement en forêt 

 Transport des travailleurs 
 Récolte 

 Transformation du bois 

 Transport du bois 

 Pépinières forestières 
 Préparation de terrain 

 Éducation des peuplements 

 Reboisement 

 Construction et entretien des chemins forestiers 

Ces procédures sont un complément au Guide de préparation d’un plan de lutte contre les pandémies 
(COVID-19). En cas de divergences, le Guide prévaut. Les procédures sont basées sur les recommandations 
des mesures de prévention en milieu de travail de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 

Personnel cible 

Les procédures s’adressent à l’ensemble des personnes impliquées dans les activités présentées : 
gestionnaires, coordonnateurs, superviseurs, contremaitres, travailleurs (ouvriers sylvicoles, opérateurs 
d’équipements, cuisiniers, conducteurs de camions, etc.). 

Pour assurer un retour au travail en sécurité, toute personne impliquée a la responsabilité de respecter 
ces procédures, les mesures d’hygiène et autres mesures prévues dans le Guide. 
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Mesures 

1. Si vous présentez des symptômes suggestifs de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires  
ou autres symptômes qui pourraient s’ajouter, selon le site suivant : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-
coronavirus-covid19/#c46790). 

NE VOUS PRÉSENTEZ PAS AU TRAVAIL 

2. Si une personne commence à ressentir des symptômes sur les lieux de travail, COMMUNIQUER AVEC 
VOTRE SUPÉRIEUR et appliquer le plan des mesures d’urgence (PMU COVID-19) 

3. Lavez-vous les mains fréquemment avec ce qui est mis à votre disposition. Préférablement avec de 
l’eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Disposer vos déchets (mouchoirs jetables, 
lingette, serviettes ou papier jetable, etc.) immédiatement dans une poubelle sans contact avec votre 
environnement. 

4. Respectez l’étiquette respiratoire (tousser dans son coude replié ou dans un mouchoir qu’on jette 
immédiatement et SE LAVER LES MAINS).  

5. Respectez les mesures de distanciation physique :  
▪ Éviter tout contact physique (ex. : poignées de mains, accolades, etc.). 
▪ Respecter une distance de 2 mètres entre les individus. 
▪ Éviter les rassemblements de personnes (lors des pauses, par exemple). 
▪ Éviter de partager du matériel et des équipements (ex. : outils, crayons, radio, téléphone etc.). 
▪ Réduisez le nombre de personne par équipes ou, conserver toujours les mêmes membres d’une 

équipe de travailleurs. 
▪ Porter une attention particulière aux situations suivantes :  

• Espaces agissant comme goulots d’étranglement (ex. : entrée des bâtiments); 
• Périodes de repas et pauses (Lavage des mains, distance de 2 mètres, aucun échange d’objets). 

6. Retirer les vêtements de travail à la fin du quart de travail. Procéder au nettoyage selon les procédures 
habituelles. 

7. Encourager les employés à cesser leurs activités de covoiturage dans la mesure où cela ne les 
empêche pas de se présenter sur les lieux de travail. 

8. Disposer d’un plan de lutte contre les pandémies, adapté au contexte spécifique de son milieu de 
travail et voir à sa mise en application (https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
000968/). 

 

 

 3 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/%23c46790
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/%23c46790


Hébergement en forêt 
 

Hébergement en forêt 
Système de triage strict 

 Soumettre chaque travailleur de l’extérieur à un questionnaire sur les symptômes avant le  
départ vers la région forestière (voir la fiche : https://www.inspq.qc.ca/publications/2928-
recommandations-fifo-dido-covid-19) et tous les travailleurs avant le début de chaque quart de 
travail.  

 Utiliser, si vous le jugez nécessaire, la prise de la température de manière systématique avant l’entrée 
au travail avec circonspection et en toute connaissance des limites de détection des cas de COVID-19, 
pour entre autres les raisons suivantes :  

▪ Ce ne sont pas tous les cas de COVID-19 qui présentent de la fièvre.  
▪ La fièvre fluctue grandement dans la journée, ce qui risque de générer de faux négatifs.  
▪ La prise d’antipyrétiques (ex. : acétaminophène ou ibuprofène) ou la consommation de boissons 

froides ou chaudes peut fausser les résultats.  
▪ Certains appareils de prise de température peuvent présenter une marge d’erreur significative, 

notamment les appareils sans contact.  
▪ Il est nécessaire de former et de protéger adéquatement (gants et masque de procédure) le 

personnel désigné pour la prise de température. 
▪ Il est essentiel de prévoir un moyen sûr et efficace d'isoler les personnes infectées dans le camp, 

en attendant qu’elles obtiennent l’aide médicale appropriée ; lui fournir un masque chirurgical (N-
95), si possible. 

▪ Seules les personnes nécessaires au fonctionnement des lieux de travail ont accès au camp ; 
limiter la présence de visiteurs. 

▪ Toute personne à l’intérieur des installations présentant les symptômes (fièvre, toux) devra, dans 
les meilleurs délais, être dirigée vers les autorités médicales. 

Hygiène 

 Promouvoir l’hygiène des mains en mettant à la disposition des travailleurs le matériel nécessaire 
(eau courante, savon, solutions hydroalcooliques, poubelles sans contact, mouchoirs jetables, 
serviettes ou papier jetable, etc.).  
 Se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes.  

 Utiliser une solution hydroalcoolique pendant au moins 20 secondes s’il n’y a pas d’accès à de l’eau 
et à du savon.  

 Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains.  

 Tous les travailleurs doivent avoir la possibilité de minimalement se laver les mains avant l’entrée et 
la sortie du camp forestier, de la pourvoirie ou de l’établissement hôtelier, avant de manger, avant la 
pause et lors du passage aux toilettes.  

 Inciter les travailleurs à nettoyer la salle de bain entre les usages. 

 Respecter l’étiquette respiratoire (tousser dans son coude replié ou dans un mouchoir qu’on jette 
immédiatement après utilisation, puis se laver les mains dès que possible).  

 Prévoir un plan d’information et de formation des travailleurs et des gestionnaires concernant les 
mesures de protection et de prévention contre la COVID-19 :  
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▪ Des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire et de la 
distanciation physique devraient être installées.  

▪ Des formations générales et spécifiques peuvent être données. Voir 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/gestion-cas-contacts.  

Entretien des chambres, dortoirs et aire communes 

 Dans la mesure du possible, prévoir une seule personne par chambre. 
 Si ce n’est pas possible, limiter le nombre de travailleurs par chambre afin de respecter la 

distanciation physique de 2 mètres partout et en tout temps.  
 Disposer les lits en position « pied-pied » si possible. 
 Interdire l’utilisation de CPAP s’il s’agit de chambres partagées. 
 Si possible, inciter chaque travailleur à nettoyer son espace personnel.  

 Si l’entretien ménager est fait par un personnel spécifique, privilégier les moments où aucun usager 
ne se trouve dans la chambre ou s’assurer de respecter la distance de 2 mètres.  
 Nettoyer avec les produits habituels en portant une attention particulière aux endroits fréquemment 

touchés.  

 Accroitre la fréquence de nettoyage des espaces communs, des surfaces et des objets fréquemment 
touchés (comptoir, interrupteurs, poignées) et désinfecter 2 fois par jour. 
 Entre les usagers de la chambre ou du dortoir, procéder à un nettoyage complet de la chambre et à 

une désinfection de la salle de bain après le nettoyage. Consulter le https://www.inspq.qc.ca/covid-
19/environnement/nettoyage-surfaces. 

 Si un travailleur présente des symptômes suggestifs de la COVID-19 (fièvre ou toux ou difficultés 
respiratoires ou perte subite de l’odorat ou du gout ou autres symptômes qui pourraient s’ajouter, 
selon le site suivant https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-
sur-le-coronavirus/#c53182 :  

▪ Ne pas procéder à l’entretien de la chambre et procurer au travailleur le matériel nécessaire pour 
s’en charger lui-même, lorsque possible, ou le faire après son départ. 

▪ Fermer la chambre et attendre au moins 3 heures, préférablement 24 heures, avant de 
commencer le nettoyage et la désinfection. Si possible, ouvrir les fenêtres extérieures pour 
augmenter la circulation de l’air dans la zone.  

▪ Les mêmes produits nettoyants et désinfectants peuvent être utilisés pour effectuer les tâches de 
nettoyage. Respecter les spécifications du fabricant.  

▪ Pour les surfaces poreuses, telles que les tapis et rideaux, éliminer toute contamination visible, 
lorsque présente, et appliquer les nettoyants appropriés à ces surfaces. Après le nettoyage, si les 
articles peuvent être lavés, le faire conformément aux instructions du fabricant, en utilisant le 
réglage d’eau le plus chaud approprié pour ces articles, puis les sécher complètement.  

▪ Les mouchoirs de papier et le matériel jetable utilisés par la personne doivent être jetés dans un 
sac fermé, puis déposé dans le contenant utilisé lors de la collecte régulière des ordures.  

Mesures de protection pour procéder au nettoyage 

 Appliquer les mêmes mesures de protection du personnel d’entretien, qu’il y ait eu ou non une 
personne atteinte de la COVID-19 dans la chambre.  

 Porter des gants imperméables pour protéger les mains lors du nettoyage.  
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 Se laver les mains et les avant-bras avec de l’eau et du savon lorsque les gants sont retirés.  

 Éviter de porter les mains gantées au visage.  

 Après le nettoyage, soigneusement laver les gants lavables avec de l’eau et du détergent, puis les 
sécher ou les jeter et les remplacer par une nouvelle paire, au besoin.  
 Laver les mains avant et après le port de gants.  

 Nettoyer les surfaces fréquemment touchées (cages, poignées de porte, consoles, matériel 
informatique, équipements de communication, etc.) à chaque quart de travail ou au besoin, lors de 
tout changement d’utilisateur de l’espace de travail ou lorsque visiblement souillées.  
 Nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, comptoirs, robinets, 

cases) des installations sanitaires et des vestiaires et les désinfecter minimalement à chaque quart 
de travail.  

 Nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées (réfrigérateurs, microondes, tables, 
comptoirs, robinets) des salles à manger et les désinfecter une fois par jour.  

Préparation et périodes des repas 

 Exiger que le personnel affecté à la préparation des repas se lave les mains fréquemment, notamment 
avant et après la manipulation des aliments. 
 Préemballer les aliments destinés au repas de type boite à lunch par le personnel affecté à la 

préparation des repas. 
 Respecter une distanciation de 2 mètres entre les préposés à la préparation des repas et les 

travailleurs. Des barrières physiques (Plexiglas, etc.) doivent être installées lorsqu’il n’est pas possible 
de respecter la distanciation physique. 

 Prévoir le montage des assiettes et le service des aliments par les préposés à la préparation des repas. 
 Éviter tout contact entre les employés manipulant des aliments et quiconque présentant des 

symptômes de maladie respiratoire, tels que de la toux et des éternuements.  

 Laver la vaisselle et les ustensiles utilisés par les travailleurs avec de l’eau chaude et le savon à 
vaisselle habituel. L’utilisation d’un lave-vaisselle convient également.  
 Enlever tous les articles de libre-service, interdire les contenants réutilisables (tasse de voyage, 

thermos, etc.) et éliminer la manipulation des aliments en commun, tels que :  

▪ Cabarets et contenants à ustensiles ; 
▪ Stations de café ou de boisson en fontaine ; 
▪ Contenants de barquettes de beurre, de confiture, etc. ; 
▪ Bar à soupes/salades et bar à desserts ou plateaux de sandwichs ; 
▪ Aucun contenant commun n’est autorisé. Ces articles peuvent être remplacés par des produits 

préemballés, des sachets individuels ou des boissons gazeuses et de l'eau en bouteille. 
 Aménager une salle à manger assez grande pour respecter une distance de plus de 2 mètres entre 

chacun. Lors du service, si nécessaire, installer un séparateur entre les cuisiniers et les travailleurs qui 
viennent chercher leur repas. Prévoir des roulottes ou espaces supplémentaires, au besoin. 

 Si aucune autre salle n’est disponible, modifier les horaires des périodes de repas pour limiter le 
nombre de travailleurs dans la salle à manger en même temps. 
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 Faire manger les mêmes groupes de travailleurs en même temps, dans une même salle, jour après 

jour : 

▪ Ne pas partager de nourriture ; 
▪ Ne pas échanger de tasse, verre, assiette, ustensile, etc. ; 
▪ Éviter que les objets communs soient touchés par plusieurs usagers. 

 Désinfecter l’aire de repas une fois chaque période de repas terminée (eau de javel et eau ou 
désinfectant commercial). L’utilisation de nappes de papier jetables est recommandée. 

Mesures additionnelles 

 Interdire les rassemblements. 

 Restreindre l’accès aux aires de repos communes. 
 Éviter le partage d’objets (télécommande, stylo). 

 Prévoir la formation des employés avec des modules en ligne. (Éviter le partage de documents 
papier.) 

 Lors de toux et d’éternuements, couvrir sa bouche et son nez avec un mouchoir en papier et se laver 
les mains par la suite. En l’absence d’un mouchoir de papier, tousser et éternuer dans le creux de son 
coude et non dans ses mains.  

 Déposer les mouchoirs de papier utilisés dans un sac de déchets ou une poubelle et se laver les mains 
par la suite. 

 Afficher partout dans les dortoirs les consignes concernant la COVID-19 : lavage des mains, étiquette 
respiratoire, distanciation physique, etc. 

 Bien ventiler les aires communes (bureau, cuisine) pour réduire le risque de transmission en 
diminuant la concentration d’agent pathogène dans l’air (ventilateurs, ouverture des fenêtres). 

Transmission ou signature de documents (si nécessaire) 

 Dans la mesure du possible, limiter au minimum les échanges de papier (ex. : signature électronique 
des contrats ou des bons de livraison).  

 Lorsque les documents papier sont requis, les déposer sur une surface propre pour les transmettre 
et les récupérer en respectant la distance de 2 mètres entre les individus.  

 Ne pas partager de stylo avec les interlocuteurs ; chacun doit utiliser son propre stylo.  
 Prévoir des stylos à laisser aux personnes, au cas où ils n’en auraient pas pour la signature. 

 Nettoyer son stylo avec un linge humide et du savon doux, au besoin, lorsque souillé. 

 Lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe et les transporter dans un 
porte-document. 

Considérations supplémentaires pour l’hébergement en motel et/ou chalet 

 Privilégier les équipes les plus petites et les plus stables possible pour éviter la multiplication des 
interactions. 

 Inciter les travailleurs à respecter les ordonnances d’isolement. 

 Pour les repas : 

▪ Instaurer un horaire afin de limiter le nombre de personnes dans la cuisine et dans la salle à 
manger (respecter la distance de 2 mètres). 
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▪ Nettoyer l’espace après le départ de chaque personne avec le produit d’entretien utilisé 
habituellement. 

▪ Lorsque possible, demander aux utilisateurs de nettoyer eux-mêmes après utilisation. 
▪ Ne rien échanger (tasse, verre, assiette, ustensile, etc.). 
▪ Laver la vaisselle à l’eau chaude avec un savon à vaisselle habituel ou si possible au lave-vaisselle. 

Vestiaires 

 Restreindre l’utilisation du vestiaire à un nombre limité de travailleurs. 
 Organiser un horaire pour l’utilisation des vestiaires ou placer une personne responsable de la 

gestion. 

 Ne pas partager d’objets (shampoing, rasoir, etc.). 
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Transport des travailleurs 
Pour tout type de transport du personnel, voici les mesures à mettre en place : 

Vers les camps forestiers 

Pour le transport des travailleurs vers les camps forestiers : 
 Effectuer un triage des travailleurs symptomatiques ou ayant eu des contacts avec un cas avant 

l'embarquement. 

 Réduire le nombre de travailleurs par avion, autobus, camionnette ou voiture, en respectant une 
distance de 2 mètres entre les passagers. 

 Avant le départ, rappeler les mesures appliquées (respect de l’isolement, demeurer chez soi en 
présence de symptômes). 

 Hausser la fréquence de nettoyage et de désinfection des véhicules. 

 Interdire la nourriture sur l'avion, dans les autobus et les camionnettes. 

Règles particulières : 

 Fournir du désinfectant dans tous les véhicules. 

 Désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie. 

 Conserver une distance minimale de 2 mètres et éviter les contacts physiques. Si la distance minimale 
ne peut pas être respectée, installer des barrières physiques entre les travailleurs. 

 S’il est impossible de maintenir la distanciation physique de 2 mètres à l’intérieur du véhicule, le port 
du masque de procédure, de gants et de lunettes ou d’une visière sera nécessaire. 

 Former des groupes restreints de travailleurs qui, dans la mesure du possible, covoitureront toujours 
ensemble, à bord du même véhicule, avec des places attitrées. 

 Éviter les déplacements non essentiels de personnel entre les différentes équipes. 

 Rendre disponible une trousse d’isolement par véhicule, contenant des gants et des masques. 

 Vérifier par un questionnaire l’état de santé avant l’embarquement (symptômes). 
 Transporter les personnes infectées ou présentant des symptômes de façon isolée, selon la 

procédure, et utiliser la trousse d’isolement. 

 Désinfecter complètement le véhicule lors de l’apparition d’un cas d’infection ou de symptômes chez 
un travailleur. 

 Désinfecter quotidiennement les surfaces fréquemment utilisées (volant, radios, etc.). 
 Éviter les contacts avec les équipements ou les effets personnels des autres travailleurs. 

 Limiter les arrêts non essentiels entre les points de départ et d’arrivée. 

Du domicile au campement 

Pour le transport des travailleurs entre le domicile et le campement : 
 Encourager le transport individuel ou les types de transport qui permettent de respecter les mesures 

de distanciation physique, en évitant le transport en commun. 

 Organiser et coordonner le transport de ceux non organisés selon les règles énoncées. 
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 Produire une lettre de l’employeur attestant que le déplacement du travailleur est essentiel (voir 

annexe 8). 

Entre le domicile et le chantier forestier 

Pour le transport des travailleurs du domicile au chantier forestier et retour au domicile : 
 Sensibiliser les travailleurs aux mesures d’hygiène des mains et à l’étiquette respiratoire. 

 Fournir du désinfectant dans tous les véhicules. 
 Désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie du chantier. 

 Rendre disponible une trousse d’isolement par véhicule, contenant des gants et des masques. 

 Transporter les personnes infectées ou présentant des symptômes de façon isolée, selon la 
procédure, et utiliser la trousse d’isolement. 
 Limiter les arrêts non essentiels entre les points de départ et d’arrivée.  

 Limiter autant que possible le nombre de passagers. 

Les travailleurs doivent respecter en tout temps les règles de distanciation physique avec tous les autres 
employés qui ne voyagent pas dans leurs véhicules. Ils doivent se déplacer avec leur véhicule personnel, 
seul, ou covoiturer toujours avec les mêmes travailleurs ; ceux-ci doivent être embarqués à leur domicile 
et non dans un hébergement géré par l’employeur. Si un travailleur du groupe est infecté, tous les 
travailleurs seront réputés l’être et ne pourront plus se présenter au travail. Si toutes ces conditions ne 
sont pas remplies ou que le transport du domicile au chantier est sous la responsabilité de l’employeur, 
toutes les règles générales doivent s’appliquer. 

Nettoyage et utilisation des véhicules 

Pour le nettoyage et l’utilisation des véhicules : 
 Avoir de préférence une seule personne par véhicule. 

 Se laver les mains avant de se rendre au véhicule (toutes les personnes prenant place à bord du 
véhicule). 
 Désinfecter le véhicule avant son utilisation : 

▪ Volant ; 
▪ Poignée ; 
▪ Levier de vitesse ; 
▪ Instrumentation de bord ; 
▪ Ceinture de sécurité (2 ancrages mâle et femelle) ; 
▪ Tout plastique ou cuir du véhicule. 

 Condamner les sièges suivants (mettre une indication de couleur sur les sièges) :  

▪ Siège passager avant ; 
▪ Siège arrière côté conducteur. 

 S’asseoir en diagonale dans le véhicule. 
 Désinfecter la clé après le transport. 

 Se laver les mains en sortant du véhicule. 

 S’il est impossible de maintenir la distanciation physique de 2 mètres à l’intérieur du véhicule, le port 
du masque de procédure, de gants et de lunettes ou d’une visière sera nécessaire. 
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Récolte 
Pour les opérations forestières utilisant des équipements lourds (abatteuse, multifonctionnelle, 
débardeur, ébrancheuse, etc.), où le travailleur est seul dans la cabine : 

 Nettoyer la cabine (manettes, poignées, volant, cadrans, etc.) avec les produits appropriés avant et 
après chaque quart de travail. 

Pour les opérations forestières utilisant des équipements lourds (abatteuse, multifonctionnelle, 
débardeur, ébrancheuse, etc.), où les travailleurs pourraient être postés à moins de 2 mètres les uns des 
autres ou sont en contact direct (réparation de la machinerie, etc.) : 
 Le port du masque de procédure et de lunettes de protection (protection oculaire) est recommandé, 

en plus des gants habituellement portés. Le port d’une visière recouvrant le visage jusqu’au menton 
pourrait être une solution de remplacement au masque de procédure et lunettes de protection 
(protection oculaire). 

Avant de partir des endroits de proximité : 
▪ Retirer les gants, lunettes de protection (protection oculaire) et masque de procédure (chirurgical) 

de façon sécuritaire1 et les disposer dans des contenants ou sacs refermables réservés à cet effet, 
puis les jeter. 

▪ Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire ou visière, si réutilisable) avec un 
produit adapté à l’équipement. 

▪ Veiller au lavage des mains ou utiliser une solution hydroalcoolique après avoir retiré 
l’équipement. 

Transport des travailleurs 

Pour les véhicules transportant des travailleurs d’un secteur à un autre : 
 Nettoyer le véhicule avant et après utilisation. 

 Faire monter la moitié du nombre possible de passagers dans les véhicules. 
 Garder un espace entre chaque travailleur pour éviter tout contact physique. 

 S’il est impossible de maintenir la distanciation physique de 2 mètres à l’intérieur du véhicule, le port 
de masques de procédure, de gants et de lunettes ou visières sera nécessaire. 

Camionnage 

Pour les activités impliquant du camionnage (transport de la machinerie, du bois, etc.) : 
 Limiter le nombre de travailleurs dans la cabine et privilégier des équipes stables (éviter qu’il y ait 

plusieurs changements ou rotations de travailleurs dans les équipes de travail), afin de réduire la 
multiplication des interactions. Autant que possible, respecter la distanciation de 2 mètres. 

 Dans le cas où il est impossible de respecter la distance de 2 mètres entre les travailleurs dans la 
cabine, privilégier les mesures suivantes : 

▪ Éviter tout contact physique entre les travailleurs. 

1 Retirer les gants, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique, retirer la protection oculaire, se laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique, retirer le masque, en le manipulant uniquement par les élastiques ou les courroies, et terminer en se lavant les mains à l’eau 
et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 
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▪ Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, appareils de 
communication (émetteur-récepteur), cellulaires, etc.). 

▪ Nettoyer le tableau de bord, le volant et le bras de transmission avec des lingettes préimbibées 
ou une solution hydroalcoolique régulièrement durant le quart de travail, particulièrement 
lorsqu’une rotation de chauffeur s’effectue. 

▪ Renforcer la fréquence de nettoyage de l’intérieur des cabines et des remorques avec les produits 
habituels à chaque quart de travail. 

▪ Doter les travailleurs de gel hydroalcoolique ou de lingettes savonneuses, afin que le chauffeur 
puisse se nettoyer les mains lorsqu’il n’a pas d’accès à l’eau et au savon. 

Transmission ou signature de documents 

Pour la transmission ou la signature de documents : 

 Dans la mesure du possible, limiter au minimum les échanges de papiers (ex. : signature électronique 
des contrats ou des bons de livraison). 

 Lorsque les documents papier sont requis : 

▪ Déposer les documents sur une surface propre pour les transmettre et les récupérer en respectant 
la distance de 2 mètres entre les individus. 

▪ Ne pas partager de stylo ; chacun doit utiliser le sien. 
▪ Prévoir des stylos à laisser aux clients au cas où ils n’en auraient pas pour la signature des papiers. 
▪ Nettoyer son stylo avec un linge humide et du savon doux, lorsque souillé. 
▪ Lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe et les transporter dans 

un porte-document. 

Outils et équipements de travail 

Pour les outils et équipements de travail : 
 Au début et à la fin de chaque quart de travail, procéder au nettoyage et à la désinfection des outils 

et équipements de travail partagés. 

Véhicules de fonction et machinerie forestière 

Pour les véhicules de fonction et la machinerie forestière destinée aux opérations de récolte : 
 Procéder minimalement, entre chaque quart de travail, à un nettoyage.  

 Porter une attention particulière au volant, au tableau de bord, aux poignées de portière intérieures 
et extérieures, au miroir intérieur et à toute autre surface régulièrement touchée durant la conduite 
du véhicule (ex. : GPS, émetteur-récepteur) 
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Transformation du bois 
Pour les opérations où les travailleurs sont postés à moins de 2 mètres les uns des autres ou sont en 
contact direct sur la chaine de production : 
 Envisager la possibilité de réduire la production, afin de diminuer le nombre de travailleurs et viser 

une distance d’au moins 2 mètres entre chacun, lorsque possible. 

 Si applicable, installer des séparations physiques (Plexiglas, rideau opaque, etc.) entre les 
travailleurs. 

 Dans l’impossibilité de maintenir une distance de 2 mètres entre les travailleurs ou d’installer des 
séparations physiques, considérant le grand nombre de travailleurs potentiellement présents et la 
circulation du personnel dans un même endroit (ex. : salle de contrôle), le port du masque de 
procédures, de lunettes de sécurité ou d’une visière d’au moins 8 pouces de long, en plus des gants 
habituellement portés. Dans la mesure du possible, revêtir des couvre-tout de travail normal ou de 
type Tyvec. 

Avant de partir des endroits de proximité (zones de production) : 
▪ Retirer les gants, lunettes de protection (protection oculaire) et masque de procédure (chirurgical) 

de façon sécuritaire2 et les disposer dans la poubelle ou dans des contenants ou sacs refermables 
réservés à cet effet, puis les jeter. 

▪ Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire ou visière, si réutilisable) avec un 
produit adapté à l’équipement. 

▪ Laver les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique après avoir retiré l’équipement. 

Manutention 

Pour la manutention entre la cour et l’usine, entre l’usine et les camions de transport, etc. (réception et 
expédition de la marchandise) : 
 Nettoyer le véhicule avant et après utilisation (habitacle et poignées). 

 Faire monter la moitié du nombre possible de passagers dans les véhicules. 

 Garder un espace entre chaque travailleur pour éviter tout contact physique. 
 Privilégier la stabilité des équipes en contact avec le personnel venant de l’extérieur de l’entreprise 

(ex. : livreurs, camionneurs, etc.). 

 Idéalement, organiser les tâches de sorte que les livreurs et fournisseurs puissent déposer les 
marchandises à l’entrée de l’entreprise (sans toucher aux portes ou autres infrastructures), pour 
éviter les allées et venues de travailleurs d’autres entreprises dans les locaux. Prévoir un espace 
identifié à cet effet et des indications et instructions pour les livreurs et fournisseurs. 

 Déposer les marchandises sur une surface propre, en respectant la distance de 2 mètres entre les 
individus. 
 Tenir les opérations de manutention à l’écart des autres aires d’activité de l’entreprise, dans la 

mesure du possible. Prévoir un espace identifié à cet effet et des indications et instructions pour les 
livreurs et fournisseurs. 

2 Retirer les gants, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique, retirer la protection oculaire, se laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique, retirer le masque, en le manipulant uniquement par les élastiques ou les courroies, et terminer en se lavant les mains à l’eau 
et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 
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 Prévoir des lingettes désinfectantes ou autres produits désinfectants à vaporiser au poste de 

basculeur ou de chargement. 

Pour la réception et l’expédition des marchandises, porter une attention particulière aux commandes de 
charriots élévateurs, aux poignées de transpalettes et aux systèmes de retenue des marchandises (cordes, 
sangles, courroies, chaines, etc.). 

Camionnage 

Pour les activités impliquant du camionnage : 
 Limiter le nombre de travailleurs dans la cabine et privilégier des équipes stables (éviter qu’il y ait 

plusieurs changements ou rotations de travailleurs dans les équipes de travail), afin de réduire la 
multiplication des interactions. Autant que possible, respecter la distanciation de 2 mètres. 

 Dans le cas où il est impossible de respecter la distance de 2 mètres entre les travailleurs dans la 
cabine, privilégier les mesures suivantes : 

▪ Éviter tout contact physique entre les travailleurs. 
▪ Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, appareils de 

communication, cellulaires, outils, etc.). 
▪ Nettoyer le tableau de bord, le volant et le bras de transmission avec des lingettes préimbibées 

ou une solution hydroalcoolique régulièrement durant le quart de travail, particulièrement lors 
d’une rotation de chauffeur. 

▪ Renforcer la fréquence de nettoyage de l’intérieur des cabines et des remorques avec les produits 
habituels à chaque quart de travail. 

▪ Doter les travailleurs de gel hydroalcoolique ou de lingettes savonneuses, afin que le chauffeur 
puisse se nettoyer les mains lorsqu’il n’a pas d’accès à l’eau et au savon. 

▪ Rendre disponibles des toilettes chimiques pour les camionneurs de matières premières (copeaux, 
écorces, sciures, bois de sciage, panneaux, etc.), à moins que des installations sanitaires soient 
présentes à proximité. 

Véhicules de fonction et machinerie lourde 

Pour les véhicules de fonction et la machinerie lourde où sont assis 2 travailleurs ou plus : 
 Privilégier des équipes stables et assigner celles-ci à un même véhicule pour les mois à venir, afin 

d’éviter la multiplication des interactions directes et des contacts indirects.  

 Si possible, conserver la même position, conducteur (opérateur) ou copilote (assistant), pour tout le 
quart de travail. 

 Nettoyer, régulièrement durant le quart de travail, le tableau de bord, le volant, les manettes, le bras 
de transmission et les poignées de porte du camion avec des lingettes préimbibées ou une solution 
hydroalcoolique, particulièrement avant de manger (si à l’intérieur du véhicule) et dans le cas où une 
rotation opérateur-assistant était nécessaire. 

 Appliquer les autres mesures préventives concernant les travailleurs d’usine ne pouvant se tenir à 
plus de 2 mètres présentées ci-haut.  
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Transmission ou signature de documents 

Pour la transmission ou la signature de documents et les écrans tactiles : 
 Dans la mesure du possible, limiter au minimum les échanges de papiers (ex. : signature électronique 

des contrats ou des bons de livraison). 

 Lorsque les documents papier sont requis : 

▪ Déposer les documents sur une surface propre pour les transmettre et les récupérer en respectant 
la distance de 2 mètres entre les individus. 

▪ Ne pas partager de stylo ; chacun doit utiliser le sien. 
▪ Prévoir des stylos additionnels au cas où les personnes n’en auraient pas pour la signature des 

papiers. 
▪ Nettoyer son stylo avec un linge humide et du savon doux, lorsque souillé. 
▪ Lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe et les transporter dans 

un porte-document. 
▪ Si applicable, prévoir des lingettes désinfectantes ou autres produits désinfectants à vaporiser au 

poste d’impression des relevés de paie ou près de tous les écrans tactiles (ex. : à la balance). Une 
instruction indiquant « VOUS DEVEZ LAVER L’ÉCRAN AVANT d’y inscrire votre code » doit y être 
affichée et les employés concernés doivent la respecter. 

▪ Désigner une seule personne pour remplir les fiches de cadenassage (initiales requises). Cette 
personne doit remplir le formulaire au nom du groupe d’employés. 

Aires communes 

Pour les aires communes : 
 Désinfecter les salles à manger après chaque repas, et les installations sanitaires (et vestiaires) à 

chaque quart de travail, avec le produit de désinfection utilisé habituellement. 

 Nettoyer à chaque quart de travail, ou lors de tout changement d’utilisateur de l’espace de travail, 
les surfaces fréquemment touchées (tables, comptoirs, poignées de porte, téléphones, accessoires 
informatiques, interrupteurs, toilettes, fours à microonde, crayons, consoles, etc.) avec le produit 
d’entretien utilisé habituellement. 

 Afficher une procédure sur chaque machine distributrice, indiquant la marche à suivre pour 
désinfecter celle-ci avant chaque utilisation. 

Aires de production 

Pour les aires de production, porter une attention particulière : 
 Aux commandes manuelles des chaines de production (ex. : leviers, manettes, boutons, consoles).  
 Aux outils et autres appareils manipulés dans le cadre des activités de production. 
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Outils et équipements de travail 

Pour les outils et équipements de travail : 
 Au début et à la fin de chaque quart de travail ainsi qu’à chaque retour de pause, procéder au 

nettoyage et à la désinfection de l’ensemble des outils et équipements de travail partagés. 

▪ Les surfaces concernées incluent entre autres : tous les boutons et des leviers de contrôle, les 
poignées, les accoudoirs, l’ensemble du matériel informatique, les émetteurs-récepteurs et toute 
autre surface susceptible d’être touchée par les mains, d’être approchée de la bouche ou de 
recevoir des gouttelettes de salive ou de sueur. 

 Définir les limites des zones de travail à chaque poste et les faire respecter, pour éviter le 
chevauchement, sauf dans le cas de situations dangereuses identifiées, d’incidents et d’urgences 
pour un collègue. Identifier, à chaque poste de travail, les responsabilités des consoles, des manettes, 
des cadenas et autres outils de travail, pour éviter que tout le monde y touche. Cela doit aussi être 
défini entre le travailleur au poste de travail et l’équipe de maintenance (méthode de réalisation de 
la maintenance, de réparations et de déblocages sur les lignes de production). 
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Pépinières forestières 
Préparation au contrôle sanitaire, classement des plants et chargement des modules 

Pour les opérations de préparation au contrôle sanitaire, de classement des plants ou encore de 
chargement des modules de transport, où les travailleurs sont postés à moins de 2 mètres les uns des 
autres ou sont en contact direct : 

 Envisager la possibilité de réduire la production, afin de diminuer le nombre de travailleurs et viser 
une distance d’au moins 2 mètres entre chacun, lorsque possible. 

 Si applicable, installer des séparations physiques (cloisons pleines) entre les travailleurs. 

 Dans l’impossibilité de maintenir une distance de 2 mètres entre les travailleurs ou d’installer des 
séparations physiques, considérant le grand nombre de travailleurs potentiellement présents et la 
circulation du personnel dans un même endroit, le port du masque de procédure et de lunettes de 
protection ou la visière (protection oculaire) est recommandé, en plus des gants habituellement 
portés. Le port d’une visière recouvrant le visage jusqu’au menton pourrait être une solution de 
remplacement au masque de procédure et lunettes de protection (protection oculaire). 

Avant de partir des endroits de proximité : 
▪ Retirer les gants, lunettes de protection (protection oculaire) et masque de procédure (chirurgical) 

de façon sécuritaire3 et les disposer dans la poubelle ou dans des contenants ou sacs refermables 
réservés à cet effet, puis les jeter. 

▪ Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire ou visière, si réutilisable) avec un 
produit adapté à l’équipement. 

▪ Veiller au lavage des mains ou utiliser une solution hydroalcoolique après avoir retiré 
l’équipement. 

Transport des travailleurs 

Pour les véhicules transportant des travailleurs d’un secteur de la pépinière à un autre (ex. : du bâtiment 
principal à un bâtiment secondaire ou aux tunnels) : 

 Nettoyer le véhicule avant et après utilisation. 

 Remplir les véhicules à 50 % de leur capacité. 

 Garder un espace entre chaque travailleur pour éviter tout contact physique. 

 S’il est impossible de maintenir la distanciation physique de 2 mètres à l’intérieur du véhicule, le port 
de masques de procédure, de gants et de lunettes ou d’une visière sera nécessaire. 

Manutention des cassettes et des modules de transport 

Pour la manutention des cassettes et des modules de transport : privilégier la stabilité des équipes. 

3 Retirer les gants, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique, retirer la protection oculaire, se laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique, retirer le masque, en le manipulant uniquement par les élastiques ou les courroies, et terminer en se lavant les mains à l’eau 
et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 
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Manutention 

Pour la manutention des intrants (terreau, engrais, cassettes), privilégier la stabilité des équipes qui sont 
en contact avec le personnel venant de l’extérieur de l’entreprise (ex. : livreurs, camionneurs, etc.). 

 Idéalement, organiser les tâches de sorte que les livreurs et fournisseurs puissent déposer les 
marchandises à l’entrée de l’entreprise, pour éviter les allées et venues de travailleurs d’autres 
entreprises dans les locaux. 

 Déposer les marchandises sur une surface propre, en respectant la distance de 2 mètres entre les 
individus. 

 Tenir les opérations de manutention à l’écart des autres aires d’activités de l’entreprise, dans la 
mesure du possible. 

Pour la manutention des marchandises (réception et expédition), porter une attention particulière aux 
commandes de charriots élévateurs et poignées de transpalettes. 

Camionnage 

Pour les activités impliquant du camionnage (transport des plants vers les sites de plantation) : 

 Limiter le nombre de travailleurs dans la cabine et privilégier des équipes stables (éviter qu’il y ait 
plusieurs changements ou rotations de travailleurs dans les équipes de travail), afin de réduire la 
multiplication des interactions. Autant que possible, respecter la distanciation de 2 mètres. 

 Dans le cas où il est impossible de respecter la distance de 2 mètres entre les travailleurs dans la 
cabine, privilégier les mesures suivantes : 

▪ Éviter tout contact physique entre les travailleurs. 
▪ Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, appareils de 

communication, cellulaires, etc.). 
▪ Nettoyer le tableau de bord, le volant et le bras de transmission avec des lingettes préimbibées 

ou une solution hydroalcoolique régulièrement durant le quart de travail, particulièrement 
lorsqu’une rotation de chauffeur s’effectue. 

▪ Renforcer la fréquence de nettoyage de l’intérieur des cabines et des remorques avec les produits 
habituels à chaque quart de travail. 

▪ Doter les travailleurs de gel hydroalcoolique ou de lingettes savonneuses, afin que le chauffeur 
puisse se nettoyer les mains lorsqu’il n’a pas d’accès à l’eau et au savon. 

Transmission ou signature de documents 

Pour la transmission ou la signature de documents : 

 Dans la mesure du possible, limiter au minimum les échanges de papiers (ex. : signature électronique 
des contrats ou des bons de livraison). 

 Lorsque les documents papier sont requis : 

▪ Déposer les documents sur une surface propre pour les transmettre et les récupérer en respectant 
la distance de 2 mètres entre les individus. 

▪ Ne pas partager de stylo ; chacun doit utiliser le sien. 
▪ Prévoir des stylos à laisser aux clients au cas où ils n’en auraient pas pour la signature des papiers. 
▪ Nettoyer son stylo avec un linge humide et du savon doux, lorsque souillé. 
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▪ Lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe et les transporter dans 
un porte-document. 

Aires communes 

Pour les aires communes : 

 Désinfecter les salles à manger après chaque repas, et les installations sanitaires (et vestiaires) à 
chaque quart de travail, avec le produit de désinfection utilisé habituellement. 

 Nettoyer à chaque quart de travail, ou lors de tout changement d’utilisateur de l’espace de travail, 
les surfaces fréquemment touchées (tables, comptoirs, poignées de porte, téléphones, accessoires 
informatiques, crayons, etc.) avec le produit d’entretien utilisé habituellement. 

Aires de production et de manipulation des cassettes 

Pour les aires de production et de manipulation des cassettes : 

 Porter une attention particulière : 

▪ Aux commandes manuelles des chaines de production (ex. : leviers, manettes, boutons).  
▪ Aux outils et autres appareils manipulés dans le cadre des activités de production. 

 Pour les outils et équipements de travail : 

▪ Au début et à la fin de chaque quart de travail, procéder au nettoyage et à la désinfection des 
outils et équipements de travail partagés. 

 Pour les véhicules de fonction et la machinerie destinée aux opérations de la pépinière : 

▪ Procéder minimalement, entre chaque quart de travail, à un nettoyage.  
▪ Porter une attention particulière au volant, au tableau de bord, aux poignées de portière 

intérieures et extérieures, au miroir intérieur et à toute autre surface régulièrement touchée 
durant la conduite du véhicule. 
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Préparation du terrain 
Pour les opérations de préparation de terrain (scarifiage, déblaiement) utilisant des équipements lourds 
(scarificateurs, bouteur, etc.), où le travailleur est seul dans la cabine : 

 Nettoyer la cabine (manettes, poignées, volant, cadrans, etc.) avec les produits appropriés avant et 
après chaque quart de travail. 

Pour les opérations de préparation de terrain (scarifiage, déblaiement) utilisant des équipements lourds 
(scarificateurs, bouteur, etc.), où les travailleurs pourraient être postés à moins de 2 mètres les uns des 
autres ou sont en contact direct (réparation de la machinerie, etc.) : 

 Le port du masque de procédure et de lunettes de protection (protection oculaire) est exigé, en plus 
des gants portés. Le port d’une visière recouvrant le visage jusqu’au menton pourrait être une 
solution de remplacement au masque de procédure et lunettes de protection (protection oculaire). 

 Nettoyer le véhicule avant et après utilisation. 

 Remplir les véhicules à 50 % de leur capacité. 

 Garder un espace entre chaque travailleur pour éviter tout contact physique. 

Camionnage 

Pour les activités impliquant du camionnage (transport de la machinerie d’un secteur à l’autre) : 

 Limiter le nombre de travailleurs dans la cabine et privilégier des équipes stables (éviter qu’il y ait 
plusieurs changements ou rotations de travailleurs dans les équipes de travail), afin de réduire la 
multiplication des interactions. Autant que possible, respecter la distanciation de 2 mètres. 

 Dans le cas où il est impossible de respecter la distance de 2 mètres entre les travailleurs dans la 
cabine, privilégier les mesures suivantes : 

▪ Éviter tout contact physique entre les travailleurs. 
▪ Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, appareils de 

communication (émetteur-récepteur), cellulaires, etc.). 
▪ Nettoyer le tableau de bord, le volant et le bras de transmission avec des lingettes préimbibées 

ou une solution hydroalcoolique régulièrement durant le quart de travail, particulièrement 
lorsqu’une rotation de chauffeur s’effectue. 

▪ Renforcer la fréquence de nettoyage de l’intérieur des cabines et des remorques avec les produits 
habituels à chaque quart de travail. 

▪ Doter les travailleurs de gel hydroalcoolique ou de lingettes savonneuses, afin que le chauffeur 
puisse se nettoyer les mains lorsqu’il n’a pas d’accès à l’eau et au savon. 

Transmission ou signature de documents 

Pour la transmission ou la signature de documents : 

 Dans la mesure du possible, limiter au minimum les échanges de papiers (ex. : signature électronique 
des contrats ou des bons de livraison). 
 Lorsque les documents papier sont requis : 

▪ Déposer les documents sur une surface propre pour les transmettre et les récupérer en respectant 
la distance de 2 mètres entre les individus. 
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▪ Ne pas partager de stylo ; chacun doit utiliser le sien. 
▪ Prévoir des stylos à laisser aux clients au cas où ils n’en auraient pas pour la signature des papiers. 
▪ Nettoyer son stylo avec un linge humide et du savon doux, lorsque souillé. 
▪ Lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe et les transporter dans 

un porte-document. 

Outils et équipements 

Pour les outils et équipements de travail : 

 Au début et à la fin de chaque quart de travail, procéder au nettoyage et à la désinfection des outils 
et équipements de travail partagés. 

Véhicules de fonction et machinerie forestière 

Pour les véhicules de fonction et la machinerie forestière destinée aux opérations de préparation de 
terrain : 

 Procéder minimalement, entre chaque quart de travail, à un nettoyage.  

 Porter une attention particulière au volant, au tableau de bord, aux poignées de portière intérieures 
et extérieures, au miroir intérieur et à toute autre surface régulièrement touchée durant la conduite 
du véhicule (ex. : GPS, émetteur-récepteur). 
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Éducation de peuplements 
Éclaircie précommerciale, dégagement et éclaircie de plantation 

Les opérations d’éclaircie précommerciale, de dégagement, d’éclaircie de plantation distancent les 
travailleurs de plus de 2 mètres les uns des autres dans une parcelle de terrain. Cependant, dans 
l’éventualité où les travailleurs pouvaient être postés à moins de 2 mètres les uns des autres ou étaient 
en contact direct : 
 Considérant le grand nombre de travailleurs potentiellement présents et la circulation du personnel 

dans un même endroit, le port du masque de procédure et de lunettes de protection (protection 
oculaire) est recommandé, en plus des gants habituellement portés. Le port d’une visière recouvrant 
le visage jusqu’au menton pourrait être une solution de remplacement au masque de procédure et 
lunettes de protection (protection oculaire). 

Avant de quitter les endroits à risque de proximité : 
 Retirer les gants, lunettes de protection (protection oculaire) et masque de procédure (chirurgical) 

de façon sécuritaire4 et les disposer dans la poubelle ou dans des contenants ou sacs refermables 
réservés à cet effet, puis les jeter. 
 Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire ou visière, si réutilisable) avec un 

produit adapté à l’équipement. Veiller au lavage des mains ou utiliser une solution hydroalcoolique 
après avoir retiré l’équipement. 

Transport des travailleurs 

Pour les véhicules transportant des travailleurs d’un secteur à un autre : 
 Nettoyer le véhicule avant et après utilisation. 
 Remplir les véhicules à 50 % de leur capacité. 

 Garder un espace entre chaque travailleur pour éviter tout contact physique. 

 S’il est impossible de maintenir la distanciation physique de 2 mètres à l’intérieur du véhicule, le port 
de masques de procédure, de gants et de lunettes ou visières sera nécessaire. 

Transmission ou signature de documents 

Pour la transmission ou la signature de documents : 
 Dans la mesure du possible, limiter au minimum les échanges de papiers (ex. : signature électronique 

des contrats ou des bons de livraison). 

 Lorsque les documents papier sont requis : 

▪ Déposer les documents sur une surface propre pour les transmettre et les récupérer en respectant 
la distance de 2 mètres entre les individus. 

▪ Ne pas partager de stylo ; chacun doit utiliser le sien. 
  

4 Retirer les gants, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique, retirer la protection oculaire, se laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique, retirer le masque, en le manipulant uniquement par les élastiques ou les courroies, et terminer en se lavant les mains à l’eau 
et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 
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▪ Prévoir des stylos à laisser aux autres signataires au cas où ils n’en auraient pas pour la signature 
des papiers. 

▪ Nettoyer son stylo avec un linge humide et du savon doux, lorsque souillé. 
▪ Lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe et les transporter dans 

un porte-document. 

Outils et équipements de travail 

Pour les outils et équipements de travail : 
 Au début et à la fin de chaque quart de travail, procéder au nettoyage et à la désinfection des outils 

et équipements de travail partagés. 

Véhicules destinés aux opérations 

Pour les véhicules destinés aux opérations (camionnettes, minibus) : 
 Procéder minimalement, entre chaque quart de travail, à un nettoyage.  

 Porter une attention particulière au volant, au tableau de bord, aux poignées de portière intérieures 
et extérieures, au miroir intérieur et à toute autre surface régulièrement touchée durant la conduite 
du véhicule. 

 Respecter la distanciation (voir la fiche transport des travailleurs). 
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Reboisement 
Plantation, distribution des plants, chargement et déchargement des modules de transport 

Pour les opérations de plantation, de distribution des plants ou de chargement et déchargement des 
modules de transport, où les travailleurs sont postés à moins de 2 mètres les uns des autres ou sont en 
contact direct : 

 Envisager la possibilité de réduire la production, afin de diminuer le nombre de travailleurs et viser 
une distance d’au moins 2 mètres entre chacun, lorsque possible. 

 Si applicable, installer des séparations physiques (cloisons pleines) entre les travailleurs. 

 Dans l’impossibilité de maintenir une distance de 2 mètres entre les travailleurs ou d’installer des 
séparations physiques, considérant le grand nombre de travailleurs potentiellement présents et la 
circulation du personnel dans un même endroit, le port du masque de procédure et de lunettes de 
protection (protection oculaire) est recommandé, en plus des gants habituellement portés. Le port 
d’une visière recouvrant le visage jusqu’au menton pourrait être une solution de remplacement au 
masque de procédure et lunettes de protection (protection oculaire). 

Avant de quitter les endroits à risque de proximité : 

▪ Retirer les gants, lunettes de protection (protection oculaire) et masque de procédure (chirurgical) 
de façon sécuritaire5 et les disposer dans la poubelle ou dans des contenants ou sacs refermables 
réservés à cet effet, puis les jeter. 

▪ Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire ou visière, si réutilisable) avec un 
produit adapté à l’équipement. 

▪ Veiller au lavage des mains ou utiliser une solution hydroalcoolique après avoir retiré 
l’équipement. 

Transport des travailleurs 

Pour les véhicules transportant des travailleurs d’un secteur à un autre : 

 Nettoyer le véhicule avant et après utilisation. 

 Faire monter la moitié du nombre possible de passagers dans les véhicules. 

 Garder un espace entre chaque travailleur pour éviter tout contact physique. 

 S’il est impossible de maintenir la distanciation physique de 2 mètres à l’intérieur du véhicule, le port 
de masques de procédure, de gants et de lunettes ou visières sera nécessaire. 

  

5 Retirer les gants, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique, retirer la protection oculaire, se laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique, retirer le masque, en le manipulant uniquement par les élastiques ou les courroies, et terminer en se lavant les mains à l’eau 
et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 
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Manutention 

Pour la manutention des cassettes et modules de transport, privilégier la stabilité des équipes. 

Pour la manutention des intrants, privilégier la stabilité des équipes qui sont en contact avec le personnel 
venant de l’extérieur de l’entreprise (ex. : livreurs, camionneurs, etc.). 

 Idéalement, organiser les tâches de sorte que les livreurs et fournisseurs puissent déposer les 
marchandises à l’entrée de l’entreprise, pour éviter les allées et venues de travailleurs d’autres 
entreprises dans les locaux. 
 Déposer les marchandises sur une surface propre, en respectant la distance de 2 mètres entre les 

individus. 

 Tenir les opérations de manutention à l’écart des autres aires d’activités de l’entreprise, dans la 
mesure du possible. 

Pour la réception et l’expédition des marchandises, porter une attention particulière aux commandes de 
charriots élévateurs et poignées de transpalettes. 

Camionnage 

Pour les activités impliquant du camionnage (transport des plants vers les sites de plantation) : 

 Limiter le nombre de travailleurs responsables du chargement de la remorque et dans la cabine. 
Privilégier des équipes stables (éviter qu’il y ait plusieurs changements ou rotations de travailleurs 
dans les équipes de travail), afin de réduire la multiplication des interactions. Autant que possible, 
respecter la distanciation de 2 mètres. 

 Dans le cas où il est impossible de respecter la distance de 2 mètres entre les travailleurs dans la 
cabine, privilégier les mesures suivantes : 

▪ Éviter tout contact physique entre les travailleurs. 
▪ Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, appareils de 

communication, cellulaires, etc.). 
▪ Nettoyer le tableau de bord, le volant et le bras de transmission avec des lingettes préimbibées 

ou une solution hydroalcoolique régulièrement durant le quart de travail, particulièrement 
lorsqu’une rotation de chauffeur s’effectue. 

▪ Renforcer la fréquence de nettoyage de l’intérieur des cabines et des remorques avec les produits 
habituels à chaque quart de travail. 

▪ Doter les travailleurs de gel hydroalcoolique ou de lingettes savonneuses, afin que le chauffeur 
puisse se nettoyer les mains lorsqu’il n’a pas d’accès à l’eau et au savon. 

Transmission ou signature de documents 

Pour la transmission ou la signature de documents : 

 Dans la mesure du possible, limiter au minimum les échanges de papiers (ex. : signature électronique 
des contrats ou des bons de livraison). 

 Lorsque les documents papier sont requis : 

▪ Déposer les documents sur une surface propre pour les transmettre et les récupérer en respectant 
la distance de 2 mètres entre les individus. 

▪ Ne pas partager de stylo ; chacun doit utiliser le sien. 
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▪ Prévoir des stylos à laisser aux autres signataires au cas où ils n’en auraient pas pour la signature 
des papiers. 

▪ Nettoyer son stylo avec un linge humide et du savon doux, lorsque souillé. 
▪ Lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe et les transporter dans 

un porte-document. 

Aires communes 

Pour les aires communes : 

 Désinfecter les salles à manger après chaque repas, et les installations sanitaires (et vestiaires) à 
chaque quart de travail, avec le produit de désinfection utilisé habituellement (voir fiche 
Hébergement). 

 Nettoyer à chaque quart de travail, ou lors de tout changement d’utilisateur de l’espace de travail, 
les surfaces fréquemment touchées (tables, comptoirs, poignées de porte, téléphones, accessoires 
informatiques, crayons, etc.) avec le produit d’entretien utilisé habituellement. 

Aires de manipulation des cassettes et de plantation 

Pour les aires de manipulation des cassettes et de plantation : 
 Porter une attention particulière aux outils et autres appareils manipulés dans le cadre des activités 

de production (ex. : pelles, plantoirs). 

Outils et équipements de travail 

Pour les outils et équipements de travail : 
 Au début et à la fin de chaque quart de travail, procéder au nettoyage et à la désinfection des outils 

et équipements de travail partagés. 

Véhicules de fonction et machinerie 

Pour les véhicules de fonction et la machinerie destinée aux opérations de reboisement : 
 Procéder minimalement, entre chaque quart de travail, à un nettoyage.  

 Porter une attention particulière au volant, au tableau de bord, aux poignées de portière intérieures 
et extérieures, au miroir intérieur et à toute autre surface régulièrement touchée durant la conduite 
du véhicule. 
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Construction et entretien des chemins forestiers 
Pour les opérations de construction et d’entretien des chemins utilisant des équipements lourds (pelle 
mécanique, niveleuse, abatteuse, etc.), où le travailleur est seul dans la cabine : 
 Nettoyer la cabine (manettes, poignées, volant, cadrans, etc.) avec les produits appropriés avant et 

après chaque quart de travail. 

Pour les opérations de construction et d’entretien des chemins utilisant des équipements lourds (pelle 
mécanique, niveleuse, abatteuse, etc.) où les travailleurs pourraient être postés à moins de 2 mètres les 
uns des autres ou sont en contact direct (réparation de la machinerie, etc.) : 
 Le port du masque de procédure et de lunettes de protection (protection oculaire) est recommandé, 

en plus des gants habituellement portés. Le port d’une visière recouvrant le visage jusqu’au menton 
pourrait être une solution de remplacement au masque de procédure et lunettes de protection 
(protection oculaire). 

Avant de partir des endroits de proximité : 
 Retirer les gants, lunettes de protection (protection oculaire) et masque de procédure (chirurgical) 

de façon sécuritaire6 et les disposer dans des contenants ou sacs refermables réservés à cet effet, 
puis les jeter. 

 Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire ou visière, si réutilisable) avec un 
produit adapté à l’équipement. 

 Veiller au lavage des mains ou utiliser une solution hydroalcoolique après avoir retiré l’équipement. 

Transport des travailleurs 

Pour les véhicules transportant des travailleurs d’un secteur à un autre : 
 Nettoyer le véhicule avant et après utilisation. 

 Remplir les véhicules à 50 % de leur capacité. 

 Garder un espace entre chaque travailleur pour éviter tout contact physique. 

Camionnage 

Pour les activités impliquant du camionnage (transport de la machinerie, du matériel, etc.) : 
 Limiter le nombre de travailleurs dans la cabine et privilégier des équipes stables (éviter qu’il y ait 

plusieurs changements ou rotations de travailleurs dans les équipes de travail), afin de réduire la 
multiplication des interactions. Autant que possible, respecter la distanciation de 2 mètres. 

 Dans le cas où il est impossible de respecter la distance de 2 mètres entre les travailleurs dans la 
cabine, privilégier les mesures suivantes : 

▪ Éviter tout contact physique entre les travailleurs. 
▪ Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, appareils de 

communication (émetteur-récepteur), cellulaires, etc.). 

6 Retirer les gants, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique, retirer la protection oculaire, se laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique, retirer le masque, en le manipulant uniquement par les élastiques ou les courroies, et terminer en se lavant les mains à l’eau 
et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 
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▪ Nettoyer le tableau de bord, le volant et le bras de transmission avec des lingettes préimbibées 
ou une solution hydroalcoolique régulièrement durant le quart de travail, particulièrement 
lorsqu’une rotation de chauffeur s’effectue. 

▪ Renforcer la fréquence de nettoyage de l’intérieur des cabines et des remorques avec les produits 
habituels à chaque quart de travail. 

▪ Doter les travailleurs de gel hydroalcoolique ou de lingettes savonneuses, afin que le chauffeur 
puisse se nettoyer les mains lorsqu’il n’a pas d’accès à l’eau et au savon. 

Transmission ou signature de documents 

Pour la transmission ou la signature de documents : 
 Dans la mesure du possible, limiter au minimum les échanges de papiers (ex. : signature électronique 

des contrats ou des bons de livraison). 

 Lorsque les documents papier sont requis : 

▪ Déposer les documents sur une surface propre pour les transmettre et les récupérer en respectant 
la distance de 2 mètres entre les individus. 

▪ Ne pas partager de stylo ; chacun doit utiliser le sien. 
▪ Prévoir des stylos à laisser aux clients au cas où ils n’en auraient pas pour la signature des papiers. 
▪ Nettoyer son stylo avec un linge humide et du savon doux, lorsque souillé. 
▪ Lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe et les transporter dans 

un porte-document. 

Outils et équipements de travail 

Pour les outils et équipements de travail : 
 Au début et à la fin de chaque quart de travail, procéder au nettoyage et à la désinfection des outils 

et équipements de travail partagés. 
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