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OBJECTIF
Le respect strict des mesures barrières pour éviter la transmission 
du COVID-19

RÈGLEMENTATION
 Depuis le 18 juillet 2020, les personnes de 12 ans et plus doivent porter un 

masque ou un couvre-visage dans plusieurs espaces publics fermés :
 Les commerces de vente au détail
 Les entreprises de services (ex. : pharmacies)
 Les cabinets privés de professionnels
 Les lieux où sont offerts des services municipaux ou gouvernementaux
 Les entreprises de soins personnels (ex. : coiffeurs, soins esthétiques)
 Les centres commerciaux
 Les lieux de culte
 Les cinémas, les salles de spectacles, etc.
 Les lieux utilisés pour accueillir des événements, comme des congrès et des 

conférences
 Toutes les aires communes d’établissements, notamment ceux d’immeubles 

de bureaux (ex. : halls d’entrée, salles de bain, cuisine, ascenseurs et 
corridors)

 Les écoles (à l’exception des écoles primaires et secondaires), les collèges 
d’enseignement et les universités

 Les transports collectifs

AIRES COMMUNES 
DANS LES BUREAUX
 Hall d’entrée

 Salles de bain

 Corridors

 Cuisine

 Ascenseur

 Etc.
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AVIS
La situation de la COVID-19 
évolue rapidement, il est 
possible que les 
recommandations dans ce guide 
changent selon les mesures et 
les consignes gouvernementales 
mises en place

OBJECTIF
Voir au respect des mesures 
quant à l’usage du masque et du 
couvre-visage afin d’empêcher 
le porteur du masque infecté de 
transmettre le virus à d’autres 
(c’est-à-dire le contrôle à la 
source) et/ou protéger un 
porteur du masque sain contre 
l’infection (c’est-à-dire la 
prévention) à la COVID-19
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POURQUOI PORTER UN MASQUE?
 Les personnes infectées à la COVID-19 n’ont pas toutes des 

symptômes.
 Certaines personnes peuvent être infectées sans le savoir.
 Le port du couvre-visage, aussi appelé masque artisanal, pourrait 

permettre de diminuer le risque qu’une personne infectée 
transmette la COVID-19 à d’autres.

AVERTISSEMENT
Le couvre-visage ne remplace pas:
 Le lavage des mains

 La distanciation physique (2 mètres)

 L’isolement à la maison si vous êtes malade

MASQUE NON MÉDICAL
ET COUVRE-VISAGE

 Avant de manipuler votre masque et après l’avoir fait, lavez-vous les mains avec de l’eau chaude et du 
savon pendant au moins 20 secondes. Si vous n’avez pas accès à un lavabo, utilisez un désinfectant pour 
les mains contenant au moins 70 % d’alcool.

 Vérifiez que le masque n’est pas endommagé (les deux faces du masque ne doivent présenter ni trou ni 
déchirure). Si vous utilisez un couvre-visage en tissu, vérifiez qu’il est propre et sec.

 Tenez le masque par ses attaches pour le mettre ou l’enlever. Éloignez vos cheveux de votre visage.
 Pour que le masque soit efficace, il doit couvrir entièrement votre nez et votre bouche. Si vous devez 

rajuster votre masque, lavez ou désinfectez vos mains avant de le replacer et après l’avoir fait.
 Ne partagez pas votre masque avec autrui.

 Évitez de toucher ou de replacer votre masque pendant que vous le portez.
 Les masques doivent être bien ajustés. Évitez de porter un masque trop grand ou ample ou un masque 

qui glisse facilement sur votre visage.
 Changez de masque s’il est endommagé ou s’il devient sale ou humide.
 Ne retirez pas votre masque pour parler à quelqu’un.
 Le côté coloré d’un masque jetable doit être tourné vers l’extérieur. Le côté blanc du masque sera à 

l’intérieur, contre le visage, et le pince-nez sera orienté vers le haut.

 Lorsque vous portez votre masque, ne le retirez pas tant que vous en avez besoin (ex. : évitez de le retirer 
en quittant la pharmacie pour le remettre aussitôt en entrant à l’épicerie).

 Lavez régulièrement vos couvre-visage de tissu. De plus, lavez-les dès qu’ils deviennent humides ou sales. 
Il faut jeter les masques jetables après les avoir utilisés.

 Dans la mesure du possible, respectez la distanciation physique avec les autres et continuez de vous laver 
les mains régulièrement pour prévenir la propagation du coronavirus.

 Soyez à l’affût de la fraude et de la mésinformation qui entourent les masques.
 Suivez les conseils des autorités sanitaires de votre région et respectez les règles municipales encadrant 

le port du masque.

 Lorsque porté correctement peut réduire la propagation des 
microorganismes pathogènes.

 Recommandé lorsqu’il est impossible de respecter en tout temps une 
distance physique de deux (2) mètres (six (6) pieds) avec les autres

 Ex. : visite à l’épicerie ou d’un trajet en transport en commun

CONSEIL SUR LE PORT
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 Avant de manipuler votre masque et après l’avoir fait, lavez-vous les mains avec de l’eau chaude et du 
savon pendant au moins 20 secondes. Si vous n’avez pas accès à un lavabo, utilisez un désinfectant pour 
les mains contenant au moins 70 % d’alcool.

 Vérifiez que le masque n’est pas endommagé (les deux faces du masque ne doivent présenter ni trou ni 
déchirure).

 Tenez le masque par les élastiques ou les attaches. Ajustez ou attachez-le bien.

 Tenez le masque par les élastiques ou les attaches. Ajustez ou attachez-le bien.
 Si le masque est muni d’un pince-nez, moulez-le sur l’arête de votre nez.
 Vérifiez que le masque recouvre complètement votre nez, votre bouche et votre menton.

MASQUE NON MÉDICAL
ET COUVRE-VISAGE… suite

COMMENT METTRE CE MASQUE

 Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains si vous n’avez pas accès à un lavabo.

 Saisissez les boucles du masque pour le retirer. Évitez de toucher le masque.

 Jetez le masque jetable (ou recyclez-le) et lavez le couvre-visage. Ce fournisseur (TerraCycle.com) recycle 
des ÉPI.

 Si vous devez transporter votre masque avant de le laver, mettez-le dans un sac plastique. 
 Lavez vos mains de nouveau après avoir manipulé le masque.

 Voici la marche à suivre pour laver un couvre-visage :
 Placez le couvre-visage directement dans la machine à laver
 Lavez-le à l’eau chaude et faites-le sécher
 vous n’avez pas accès à une machine à laver, lavez-le soigneusement à la main, avec de l’eau 

chaude et du savon
 Laissez le couvre-visage sécher complètement avant de le porter à nouveau

COMMENT RETIRER CE MASQUE
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MASQUE MÉDICAL OU 
CHIRURGICAL

 Avant de manipuler votre masque et après l’avoir fait, lavez-vous les mains avec de l’eau chaude et du 
savon pendant au moins 20 secondes. Si vous n’avez pas accès à un lavabo, utilisez un désinfectant pour 
les mains contenant au moins 70 % d’alcool.

 Vérifiez que le masque n’est pas endommagé (les deux faces du masque ne doivent présenter ni trou ni 
déchirure).

 Le côté coloré du masque doit être tourné vers l’extérieur, le côté blanc du masque à l’intérieur. Le pince-
nez sera orienté vers le haut.

 Tenez le masque par les boucles. Passez les boucles derrière vos oreilles et ajustez-les bien. Éloignez vos 
cheveux de votre visage.

 Ajustez le masque contre votre visage : moulez la pince sur l’arête de votre nez et tirez la partie inférieure 
du masque jusqu’en dessous de votre menton.

 Pour que le masque soit efficace, il doit couvrir entièrement votre nez et votre bouche. Si vous devez 
rajuster votre masque, lavez ou désinfectez vos mains avant de le replacer et après l’avoir fait.

 Respectez toujours les protocoles établis pour l’utilisation des masques médicaux et des autres pièces 
d’équipement de protection individuelle.

 Ne touchez plus le devant du masque avec 
les mains.

 Si vous le touchez par accident, lavez-vous 
les mains.

 Ne mettez pas votre masque en position 
d’attente sur le menton, le cou ou le front 
pour éviter de contaminer l’intérieur du 
masque. 

CONSEILS SUR LE PORT
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POURQUOI LE MASQUE CHIRURGICAL OU DE PROCÉDURE
 Assure la protection du travailleur et celle des individus qui l’entourent.
 Qualité de fabrication assurée, filtration plus efficace, ajustement meilleur et il permet une respiration plus aisée que le 

couvre-visage.
 Constitue un équipement de protection approprié pour réduire ou contrôler le risque relié à la COVID-19 lorsque la 

distanciation physique ne peut pas être respectée.

Le masque médical ou chirurgical est le seul masque recommandé par la CNESST comme approprié au travail.

En entreprise, lorsque le principe de distanciation physique (2 mètres de distance) n’est pas respecté ou s’il y a absence
d’une barrière physique (comme un plexiglas), les employés doivent obligatoirement porter les deux équipements de
protection suivants:
 Le masque de procédure (chirurgical)
 Une protection oculaire (lunettes de protection ou visière)
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MASQUE MÉDICAL OU 
CHIRURGICAL… suite

 Avant de manipuler votre masque et après l’avoir fait, lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant 
pour les mains si vous n’avez pas accès à un lavabo.

 Pour retirer votre masque, saisissez les boucles du masque pour le retirer. Évitez de toucher le masque.

 Jetez le masque jetable (ou recyclez-le). Ce fournisseur (TerraCycle.com) recycle des ÉPI.
 Si vous devez transporter votre masque avant de le laver, mettez-le dans un sac plastique. 
 Lavez vos mains de nouveau après avoir manipulé le masque.

COMMENT RETIRER CE MASQUE
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SAVIEZ-VOUS QUE

 Les cumuls des gestes barrières font une différence dans la
lutte contre la COVID-19

 Le masque médical ou chirurgical doit être changé après
4 heures d’utilisation

 Lorsque vous portez un masque, vous contribuez à la
protection des autres. Les personnes infectées à la COVID-
19 n’ont pas toutes des symptômes

 À la cafétéria comme au restaurant, quand on se lève, on
doit porter un masque

EMPLOYEUR

 Communiquez ouvertement au sujet de la COVID-19 et 
de son incidence sur le milieu de travail, sur les 
employés et sur leur famille.

 Encouragez les employés à prendre soin de leur santé 
physique et mentale.

 Faites appel à votre comité ou à votre représentant de la 
santé et de la sécurité au travail pour :

 Examiner les risques que présente le milieu de 
travail

 Fournir de l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI), selon les besoins

 Former les employés à utiliser les ÉPI

ATTÉNUER LES RISQUES DANS LES LIEUX DE 
TRAVAIL
 Moyens de protections efficaces

 Séparer les personnes les unes des autres
 Réduire les contacts avec les surfaces 

communes
 Utiliser des barrières physiques

 Mesures moins efficaces (car les individus sont eux-
mêmes responsables de suivre systématiquement des 
pratiques personnelles de prévention)

 Nettoyage des lieux de travail
 Utilisation d’équipement de protection 

individuelle (ÉPI)
 Port des masques ou des couvre-visage non 

médicaux

Dans certains contextes, la distanciation ou la séparation physique 
peut ne pas être possible. Pour maximiser la sécurité et réduire le 

risque de propagation de la COVID-19, utilisez une approche 
« multidimensionnelle » en combinant de multiples mesures.
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La liste suivante de mesures d’atténuation des risques n’est pas exhaustive. Vous êtes invité à trouver 
des moyens créatifs et adaptés pour atténuer les risques dans votre lieu de travail qui sont 
conformes aux conseils de santé publique et respectueux des travailleurs.

AFFICHES PRATIQUES (nos sources également)

Masque chirurgical : 
adoptons les bons gestes 

Couvre-visage : adoptons 
les bons gestes

Mesures barrières au travail, repas et pause et réunion

AUTRES SOURCES
Port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics en contexte de la pandémie du COVID-19

Mesures pour assurer la sécurité des entreprises et des employés pendant la pandémie de COVID-19

L’utilisation des masques pendant la pandémie de COVID-19

10 choses à savoir sur les masques contre le coronavirus

Comment limiter la propagation de la COVID-19 au travail
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