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IMPORTANT
Le présent document a été produit en fonction de la connaissance que nous avons en date d’aujourd’hui, 
des obligations, des informations et des recommandations émises par le Gouvernement du Québec, 
l’Institut national de santé publique du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST) et les besoins opérationnels actuels des directions.  Ce document 
évoluera au fur et à mesure des nouveaux développements liés à la pandémie et, nous l’espérons, 
au retour des opérations sur une base plus stable.

L’employeur se réserve le droit de modifier ce document en tout temps et à informer tous les employés 
de ces changements. 

La Ville se veut une organisation agile et flexible, ayant la capacité de répondre aux besoins des citoyens 
et de leur donner le service auquel ils ont droit.
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1. Quelles sont les obligations 
de l’employeur en matière 
de santé et sécurité au travail?

Comme prévu à l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), l’employeur 
doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité 
physique des employés. Ces mesures sont dictées par la CNESST qui demeure l’autorité en 
la matière pour les employeurs. 

2. À quel moment reviendrons-nous 
sur les lieux du travail?

Actuellement certains employés sont en mise à pied temporaire. Pour les employés cadres 
et cols blancs actifs dont le télétravail s’avère efficient, celui-ci est recommandé et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. Quant aux employés cols bleus actifs, ils sont tous sur les lieux 
du travail jusqu’à nouvel ordre également.

3. Quels sont les employés qui 
peuvent être rappelés au travail?

Dès que nous aurons l’aval de la Direction de la santé publique et que les besoins opérationnels 
le justifieront, les employés en mise à pied temporaire seront rappelés au travail.

4. Que se passe-t-il avec les employés 
dont le télétravail s’avère efficient ?

Les employés (cols blancs et cadres) pour qui le télétravail s’avère actuellement efficient 
en fonction des activités qu’ils exercent, poursuivront ce mode de fonctionnement jusqu’à 
nouvel ordre. Chaque direction est responsable d’évaluer et de coordonner les besoins 
opérationnels requis en présentiel.

5. Est-ce que les employés dont 
le télétravail s’avère efficient 
pourraient continuer sur une base 
annuelle en fonction de la nature 
de leur travail?

Lorsque la crise de la COVID-19 sera derrière nous, il sera probablement possible pour certains 
d’entre vous de continuer à faire du télétravail sur une base annuelle, et ce, selon la nature 
de vos activités et les besoins d’opération de votre propre direction. Toutefois, une alternance 
présence physique et télétravail sera nécessaire, en fonction des besoins opérationnels 
spécifiques de la direction à laquelle vous appartenez.

Une politique plus précise sur les modalités entourant le télétravail sera élaborée au cours des 
prochains mois.
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6. Qu’arrive-t-il aux employés dont 
le télétravail n’est pas 
une possibilité ?

Il s’agit actuellement des employés cols bleus ainsi que de certains employés cols blancs dont  
les tâches sont d’offrir un service direct à la population (exemple : centre communautaire,  
Centre Marcel-Dulude, bibliothèque, employés à la réception, etc). 

En fonction des besoins de chacune des directions, ces employés travailleront en présentiel 
ou pourront être affectés à d’autres tâches, le temps que les tâches qui leur sont normalement 
attribuées soient rétablies. 

7. Les employés qui présentent 
des conditions de santé particulière  
qui les rendent plus vulnérables 
doivent-ils se présenter physiquement 
au travail?

Un employé qui présente des conditions de santé particulières avérées et connues, et qui est en 
mesure de demeurer en télétravail et d’exercer ses tâches habituelles en n’étant pas physiquement 
sur les lieux, pourrait être maintenu en télétravail jusqu’à nouvel ordre sur présentation d’un rapport 
médical explicatif complet. Chaque dossier sera analysé par la Direction des ressources  
humaines. Des informations médicales supplémentaires pourraient être demandées au besoin.

Si l’employé n’est pas en mesure de demeurer en télétravail et d’exercer ses tâches habituelles 
en n’étant pas physiquement sur les lieux, un certificat médical lui sera demandé par la Direction 
des ressources humaines. L’arrêt de travail fera alors l’objet d’une évaluation et sera dirigé vers 
les programmes d’indemnités adéquats.

Un employé présentant une vulnérabilité due à une condition de santé particulière qui désirerait 
quand même revenir travailler sur les lieux, devra obtenir un certificat médical l’autorisant 
à réintégrer son poste de travail, malgré sa condition de santé particulière.

8. Une employée enceinte 
peut-elle demeurer sur 
son lieu de travail habituel?

Si l’employée est en mesure de demeurer en télétravail et d’exercer ses tâches habituelles 
en n’étant pas physiquement sur les lieux, le télétravail sera maintenu jusqu’à nouvel ordre.

Si l’employée enceinte n’est pas en mesure de demeurer en télétravail et d’exercer ses tâches 
habituelles en n’étant pas physiquement sur les lieux, un certificat médical sera demandé, 
afin qu’elle puisse bénéficier d’une indemnité du programme de maternité sans danger de 
la CNESST, si sa situation répond aux critères établis. 
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9. Un employé qui ne présente aucune 
condition de santé particulière 
le rendant vulnérable, qui ne peut 
pas effectuer son travail en télétravail 
peut-il refuser de venir travailler 
physiquement sur les lieux?

Considérant toutes les mesures que la Ville met en place pour assurer la santé, la sécurité et 
la protection de ses employés, ce genre de situation ne devrait pas se produire et n’est pas 
souhaitable. En un tel cas, le supérieur immédiat, en soutien avec la Direction des ressources 
humaines devront analyser la situation et prendre les mesures appropriées.

Il en est de même pour un employé dont une personne demeurant sous le même toit présente 
des problèmes de santé autre que ceux liés à la COVID-19.  Cet employé doit prendre les mesures 
nécessaires pour reprendre le travail normalement. À défaut d’être en mesure de prendre des mesures 
alternatives, cet employé doit communiquer avec la Direction des ressources humaines et analyser 
quelles sont ses possibilités (utilisation des banques, journées sans solde, ou encore, mise à pied 
temporaire, etc.)

10. Est-il possible que certains employés 
soient en télétravail et que d’autres 
employés soient sur les lieux 
du travail dans une même direction?

Oui. Chaque direction a la responsabilité d’établir des horaires qui pourront comporter le télétravail 
et la présence au travail, en tenant compte des besoins opérationnels et des fonctions 
de chaque employé. Comme la situation est évolutive, il y aura ajustement des horaires 
en fonction des recommandations émises par le gouvernement. 

11. Que doit faire l’employé en télétravail 
qui présente des symptômes et qui 
devrait se rendre au bureau pour 
récupérer du matériel?

L’employé doit communiquer avec son supérieur immédiat pour faire préparer le matériel requis.  
Le tout sera déposé à l’extérieur de l’édifice pour que l’employé puisse le récupérer en respectant 
les règles d’hygiène.
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12. Y a-t-il un contrôle de l’état 
de santé des employés qui 
entrent au travail? 

Oui. À tous les jours, l’employé doit compléter en ligne ou en version papier le Questionnaire Santé 
COVID-19 rendu obligatoire par la CNESST. L’employé a aussi la responsabilité de déclarer la présence 
de symptômes chez les membres de sa famille directe ou proches vivant sous le même toit. (Se 
référer à l’article 49 de la LSST). 

S’il répond aux critères d’exclusion stipulés dans le Questionnaire Santé COVID-19, il doit se placer 
en isolement, en informer immédiatement son gestionnaire et communiquer avec la DSP au 
1-877-644-4545 ou au 8-1-1 pour les consignes à suivre en précisant qu’il est un travailleur.

En tout temps, l’employé qui se soumet à un test de dépistage pour la COVID-19 doit fournir 
à la Ville une attestation de la DSP indiquant le résultat de son test et doit attendre l’autorisation 
de la DSP ET de la Direction des ressources humaines avant de réintégrer un bâtiment municipal.

L’employé a le devoir, par la suite, de dévoiler à son supérieur immédiat tout changement de son état 
de santé ou de celui d’un proche vivant sous le même toit.

13. Qu’arrive-t-il si un employé 
est atteint de la COVID-19?

L’employé qui a des symptômes reliés à la COVID-19 qui nécessitent un retrait du milieu de travail 
(réf. Critères du Questionnaire Santé) doit se placer en isolement et passer les tests de dépistage 
nécessaires. S’il s’agit d’un employé régulier ou permanent dont le télétravail est efficient et possible, 
il pourra être en télétravail durant cette période.

Pour l’employé régulier ou permanent dont le télétravail n’est pas efficient ou possible, il sera payé 
en assurance-salaire, tel que prévu aux conventions collectives et les premières journées d’absence 
seront prises dans ses banques. Pour les autres employés ayant un statut différent, ce sont les 
mesures gouvernementales qui s’appliqueront.

Lorsqu’un cas positif à la COVID-19 est déclaré parmi les employés de la Ville, une enquête est 
effectuée par la Direction des ressources humaines en collaboration avec l’employé en question et 
la DSP afin d’identifier les employés à risque modéré ou élevé qui devront être placés en isolement 
et qui devront se soumettre à un test de dépistage pour la COVID-19. 

L’aire de travail et les zones fréquentées par l’employé atteint de la COVID-19 seront évacués, 
aérés et il s’écoulera un délai de 3 heures (après le départ de la personne atteinte) avant que 
le tout soit désinfecté par une brigade externe en présence d’un gestionnaire. Les employés 
pourront ensuite réintégrer les lieux de travail.

L’information sera également transmise à l’ensemble des employés de la Ville par l’infolettre 
interne En Bref.

La Direction générale prendra également les décisions requises au niveau organisationnel 
pour l’ensemble des bâtiments municipaux et services offerts aux citoyens.
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14. Est-ce qu’un employé en quarantaine 
qui croit avoir contracté la COVID-19 
dans son milieu de travail sera payé?

S’il est possible pour l’employé d’accomplir ses fonctions en télétravail, sa rémunération sera 
versée de façon régulière.  

Si le télétravail ne s’avère pas efficient ou possible, l’employé qui croit avoir contracté la COVID-19 
dans son milieu de travail pourra déposer une réclamation auprès de la CNESST. La démonstration 
que la transmission est liée au milieu de travail devra être faite par prépondérance de preuve. 
La CNESST rendra ensuite sa décision sur l’admissibilité de celle-ci.

S’il n’est pas admissible aux prestations de la CNESST, l’assurance-salaire de courte durée 
ou la LNT s’appliqueront. 

15. Est-ce que des réunions avec 
présence physique peuvent 
se tenir?

Dans tous les cas où c’est possible, les réunions se tiendront par vidéoconférence « Teams » ou 
« Zoom ». S’il s’avérait qu’il soit impossible de procéder ainsi, les participants devront se soumettre 
aux règles d’hygiène, de distanciation ou de port d’équipement de protection. Il demeure toujours 
essentiel de respecter la distanciation physique de 2 mètres, c’est la règle de base.

16. Gestion des espaces de travail et 
du matériel partagé?

Des pompes de solutions hydroalcooliques sont disponibles à proximité des équipements partagés 
pour que chaque utilisateur puisse les désinfecter avant et après usage.

Le lavage des mains est aussi requis avant et après l’utilisation des espaces de travail et du matériel 
partagé (ex. photocopieurs, outils, claviers d’ordinateur, véhicules, cafetières, etc.).

17. Qui s’occupe du ménage 
des bâtiments?

Depuis le début de la pandémie, l’entrepreneur responsable du ménage applique des mesures 
particulières pour assurer la propreté des lieux.

Des brigades de désinfection font la tournée de tous les bâtiments à tous les jours, afin 
de désinfecter les aires de travail partagées et les lieux dont les opérations le requièrent.  
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18. Comment fait-on durant 
les heures de repas?

Nous suggérons aux employés de prendre leurs repas dans leurs bureaux, dans les ateliers 
ou encore à l’extérieur par beau temps, pour éviter les risques de propagation. Les employés 
qui ne possèdent pas d’espace individuel devront observer une distance de 2 mètres entre eux 
dans les espaces communs.

Les espaces communs ont été aménagés afin que la distanciation physique soit respectée 
(distanciation des chaises, tables, etc.). Les heures de repas peuvent aussi être décalées 
pour que moins de personnes ne prennent leurs repas en même temps. Dans certains cas, 
de nouvelles aires de repas ont été désignées par votre direction.

Pour éviter la manipulation des réfrigérateurs, des fours à micro-ondes et des assiettes/ustensiles, 
nous vous suggérons de vous prémunir de boîtes à lunch munies de sacs réfrigérés (icepack) 
ou de bouteilles thermales (thermos) pour conserver vos aliments froids ou chauds, selon le cas.  
Nous vous suggérons aussi d’utiliser vos propres ustensiles et votre vaisselle que vous rapporterez 
à la maison pour les nettoyer.

Chaque employé est responsable de nettoyer et de désinfecter l’espace utilisé pour manger 
(table, chaise) avant et après utilisation, ainsi que les appareils qu’il aura touchés (réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière, etc.). Le matériel requis est mis à votre disposition.

19. Comment respecter la distanciation 
physique entre les collègues?

Actuellement, étant donné que plusieurs employés cadres et cols blancs sont en télétravail,  
ceux dont les fonctions requièrent d’être en présentiel bénéficient d’un espace de travail 
individuel et distancié d’au moins 2 mètres de ses collègues de travail. Pour les employés cols bleus, 
les règles de distanciation physique et d’hygiène demeurent de mise.

Malgré ce fait, le port des ÉPI est obligatoire en tout temps dans toutes les aires communes 
et dans les lieux où la population a accès.

En ce qui concerne l’utilisation des véhicules, deux employés par véhicule sont permis (le passager 
doit s’asseoir sur la banquette arrière lorsque possible). Le port des équipements de protection 
individuelle est alors obligatoire. Il est recommandé d’ouvrir les fenêtres du véhicule lorsque 
possible et d’éviter de mettre le ventilateur sur « recirculation d’air ».
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20. Concrètement quelles sont 
les informations transmises 
aux employés?

La ville a procédé à de nombreux affichages dans les lieux partagés par les employés, afin de 
leur rappeler constamment les règles à respecter. Ces affichages sont disposés dans les aires 
de repas, les toilettes, les corridors, les aires d’attente des citoyens, enfin partout où elles sont 
utiles pour les employés et les visiteurs.

Affiches sur les murs, pastilles au sol, aide-mémoires, procédures, directives, etc. sont 
actuellement en place.

Toutes les formes de communication virtuelles sont aussi utilisées et des informations sont trans-
mises régulièrement sur les réseaux, dans l’infolettre En Bref, sur le TPA et autres. 

21. Puis-je partager des documents 
papier avec des collègues?

Limitez au minimum les échanges de papier. L’échange numérique et les courriels sont à privilégier. 
Lorsque nécessaire, on procède ainsi :

- Déposer les documents sur une surface propre en respectant la distance de 2 mètres 
- Demander à l’interlocuteur d’utiliser ses propres crayons
- Prévoir des crayons supplémentaires pour les fournir à l’interlocuteur en cas de besoin, et les lui laisser
- Nettoyer ses crayons avec une solution désinfectante au besoin

22. Ai-je accès à des équipements 
de protection individuelle (ÉPI)?

Tous les comptoirs d’accueil sont munis de vitrines de protection en plexiglas, selon les recommandations 
de vos supérieurs immédiats et du comité de santé et sécurité.

La Ville a procédé à l’achat de nombreux équipements de protection individuelle et ils sont remis, par 
le supérieur immédiat, à tous les employés dont le port est nécessaire dans le cadre de ses fonctions : 
visières, lunettes de protection, masques de procédure, gants, etc.

Des masques de procédure et lunettes de sécurité sont mis à la disposition des employés 
qui doivent transiger de façon sporadique avec des personnes à moins de 2 mètres. Ils sont 
aussi disponibles pour les employés qui en ressentent le besoin pour leur sécurité personnelle 
lorsqu’ils sont au travail afin de favoriser le sentiment de sécurité.

23. Comment me procurer 
des équipements de protection 
individuelle (ÉPI)?

Les équipements de protection individuelle demeurant une marchandise très prisée en ce moment 
et faisant souvent l’objet de rupture d’inventaire, ce sont vos supérieurs immédiats qui sont 
responsables de rédiger une réquisition et de vous les distribuer, et ce, conformément 
aux recommandations du comité SST. Un registre est tenu à cet effet.
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24. Suis-je obligé de porter 
les équipements de protection 
individuels fournis par la ville?

Oui. Lorsque la distanciation physique de 2 mètres ne peut être respectée ou lorsqu’il y a absence de 
barrière physique (plexi), le port des équipements individuels de protection est obligatoire (visière ET 
masque de procédure ou lunettes ET masque de procédure).

Selon la nature du travail à effectuer (brigadiers scolaires, inspecteurs en déplacement et techniciens 
en génie civil sur les chantiers, cols bleus dans les véhicules ou lors de transports ou lors de travaux, 
etc.) le port des équipements est également exigé. 

Pour ceux dont le port du casque de sécurité est obligatoire, des casques avec visières sont fournis 
sur demande. De plus, vous devez les porter vos ÉPI en tout temps dans les aires communes et dans 
les lieux où la population a accès. 

Il est également recommandé d’éviter de partager les outils, crayons, appareils de communication, 
etc. à moins qu’il soit possible de les désinfecter immédiatement sur place entre deux utilisations. 
Il est suggéré de nettoyer régulièrement le tableau de bord, le volant, le bras de transmission et 
d’éviter la ventilation en mode recirculation à l’intérieur du véhicule.

25. Quelles sont les règles qui 
s’adresseront aux citoyens qui 
viendront sur les lieux de travail?

Les mesures sont actuellement élaborées et installées : bornes de solutions hydroalcoolisées 
aux entrées, traçage des endroits de circulation, définition des aires d’attente, affichage 
des consignes d’hygiène et de sécurité, réduction du nombre de visiteurs à la fois, prise 
de rendez-vous, etc. Tous citoyens/visiteurs ont l’obligation de porter un masque ou 
un couvre-visage. 

L’accès aux citoyens dans les espaces de travail réservés aux employés sera réduit au minimum 
afin de diminuer les risques de transmission et les contacts.

26. Les paiements en argent 
comptant sont-ils acceptés?

Les paiements en ligne et les virements Interac sont privilégiés. Des terminaux de paiement 
sécuritaires ont été installés pour les paiements par carte de débit ou de crédit. Le paiement 
par chèques est accepté pour les entreprises. 
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27. Comment se fait la gestion 
des enveloppes et des colis?

Les employés qui doivent manipuler des enveloppes et des colis doivent les laisser dans 
un endroit désigné pour une période de 24 heures avant de les manipuler. Il en est de même 
pour le retour des livres à la bibliothèque.

28. Est-ce que je peux prendre 
des vacances? Et si je ne peux pas 
les prendre en entier en 2020,  
que fais-je?

L’affichage pour les choix de vacances suit son cours normal et les modalités applicables sont 
les mêmes que celles prévues aux conventions collectives.

Nous demandons toutefois aux gestionnaires et aux employés de démontrer de la flexibilité 
dans le contexte actuel. L’employeur permet le fractionnement d’un plus grand nombre 
de semaines de vacances que prévu, en contrepartie, bien que ce ne soit pas une situation 
idéale, il peut être possible qu’en raison du rétablissement des opérations, on vous demande 
de reporter une partie de vos vacances. Flexibilité oblige.

L’employé doit prendre un minimum de trois semaines de vacances en 2020. Il lui sera permis 
de bénéficier des modalités suivantes pour le solde des vacances au-delà du trois semaines 
qu’il ne prendra pas en 2020 :
- Transférer le solde dans sa banque globale de temps (exceptionnellement elle pourra excéder 

le 280 heures permis)
- Se faire rembourser le solde
- Transférer le solde à l’année 2021 (toutefois, les semaines transférées seront accordées/ 

approuvées après que le choix des vacances par ancienneté sera fait par tous les employés 
de la division)



13

COVID-19QUESTIONS / RÉPONSES
RÉTABLISSEMENT DES OPÉRATIONS

29. Si je vais en voyage à l’extérieur 
des frontières délimitées par 
la santé publique? 

Les employés qui désirent quand même faire des voyages au-delà des frontières délimitées par 
les autorités gouvernementales devront, à leur retour, se mettre volontairement en quarantaine 
pour 14 jours à leurs frais.

Ces employés doivent informer la Direction des ressources humaines de leur intention avant leur départ.

Il n’y a pas de quarantaine imposée pour les employés voyageant à l’intérieur du Canada, à moins 
que vous ne soyez atteint de la COVID-19.

Pour les voyages au Québec 
Si vous planifiez voyager au Québec, pour vous assurer de vivre cette expérience en toute  
sécurité, nous vous demandons de suivre les Consignes pour des vacances au Québec en  
toute sécurité (COVID-19).

Pour les voyages ailleurs au Canada 
Il n’y a pas de mesure d’isolement prévue pour les personnes qui arrivent des autres provinces 
canadiennes. Il est toutefois recommandé d’éviter les déplacements non essentiels.

30. Si j’ai besoin d’un soutien 
psychologique supplémentaire 
et que je veux en discuter 
en toute discrétion?

Vous êtes invités à communiquer avec le Programme d’aide aux employés (PAE) 
au 1-800-361-2433 ou encore avec un membre de la Direction des ressources humaines.

31. Est-ce que les systèmes 
de ventilation de la ville peuvent 
être une source de transmission 
du virus?

Tous les systèmes de ventilation de tous nos édifices municipaux sont nettoyés à une fréquence 
de cinq ans et testés au besoin pour vérifier l’absence de matières pathogènes ou autres transmetteurs 
de maladie. La ville a également ajusté la durée de fonctionnement de certains appareils de ventilation 
afin d’améliorer la circulation d’air.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-pour-des-vacances-au-quebec-en-toute-securite/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-pour-des-vacances-au-quebec-en-toute-securite/
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32. Que faire si un citoyen se présente 
dans un édifice municipal sans 
masque et affirme être exempté?

Nous vous demandons de faire preuve de votre courtoisie habituelle envers ces citoyens, 
de porter vos équipements de protection individuels et de conserver une distance de 2 mètres 
avec ces citoyens.

Nous suivons les directives du gouvernement concernant les exemptions au port du masque 
ou du couvre-visage. Celui-ci recommande d’ailleurs que les personnes exemptées de porter 
de masque ou de couvre-visage en raison d’une condition de santé évitent autant que possible 
les endroits où ils sont obligatoires. Pour un déplacement essentiel dans un édifice municipal, 
nous invitons ces personnes à communiquer avec nous avant de se présenter afin de nous 
permettre de les accueillir avec les précautions nécessaires, pour assurer leur sécurité et 
la vôtre. À noter qu’en date d’aujourd’hui, le gouvernement interdit à quiconque de leur 
demander une pièce justificative de leur exemption.
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RAPPEL DES MESURES D’HYGIÈNE INCONTOURNABLES À RESPECTER :

Se laver régulièrement les mains 
avec de l’eau tiède et du savon 
pendant 20 secondes ou avec 
une solution hydroalcoolique.

Éviter les contacts physiques, 
comme les poignées de mains.

Utiliser des mouchoirs à usage 
unique et les jeter dans une poubelle 
immédiatement après usage.

Se couvrir la bouche et le nez avec 
son bras pendant une toux ou 
un éternuement.

Porter les équipements de protection 
individuels (ÉPI) quand la règle 
de distanciation de 2 mètres 
ne peut être respectée.

Maintenir constamment une distance 
de 2 mètres entre chaque personne, 
lorsque cela s’avère impossible, 
porter les équipements de protection 
individuelle qui vous seront fournis.

Privilégier les échanges 
de documents électroniques.

Éviter le plus possible, les prêts 
d’équipement entre collègues, lorsque 
cela s’avère impossible, les désinfecter 
avant et après chaque utilisation.

Désinfecter fréquemment vos outils, 
vos véhicules et vos espaces de travail.


