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Préambule 

Notez qu’en raison de la pandémie de coronavirus, sur ordonnance gouvernementale, les entreprises 

du secteur des établissements spas sont ouvertes strictement pour l’offre liée aux soins thérapeutiques, 

soins personnels et l’esthétique à partir du 1er juin 2020, pour les activités extérieures de sport, de loisir 

et de plein air à partir du 8 juin et pour la restauration à partir du 15 juin 2020 et ce, conformément aux 

directives émises. Concernant les autres services, les établissements spas ne sont pas autorisés à opérer 

d’autres activités.  

Lorsque l’ouverture du secteur aura été confirmée pour les autres activités, avant même d’accueillir leurs 

premiers clients, les entreprises devront être prêtes à appliquer les mesures préventives liées à la lutte 

contre le coronavirus et avoir formé leur personnel en conséquence. Ce processus pourrait leur demander 

quelques jours de préparation.  

Les recommandations émises dans le présent document s’appuient sur les directives gouvernementales 

en vigueur en date du 18 juin 2020. Ces recommandations sont appelées à être modifiées ou ajustées 

selon l’évolution de la situation et les nouvelles directives qui seront émises par les instances 

gouvernementales. Les partenaires au projet tiendront les établissements spas informés de l’évolution de 

la situation, et mettront la documentation à jour de façon régulière.  

Notez également que le présent document vient compléter le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de 

l’industrie touristique, lequel édicte l’ensemble des règles de base applicables à toutes les entreprises 

touristiques du Québec. Les deux documents doivent être lus de façon complémentaire.   

Bien que nous ayons tenté de concentrer dans les pages qui suivent un maximum d’informations, il va de 

soi que les sources gouvernementales demeurent en tout temps prioritaires.  
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FICHE SECTORIELLE 

Plan de sécurité sanitaire COVID-19 adapté à l’industrie des établissements spas du Québec 

 

INTRODUCTION 

L’industrie des établissements spas, tout comme l’industrie touristique dans son ensemble, vit une crise 

sans précédent. Depuis quelques années, l’industrie connaît une forte croissance et le nombre d’amateurs 

de spa ne cesse de croître. Cette croissance s’explique, entre autres, par une multiplication du nombre 

d’établissements dans la province et par une augmentation de l’intérêt des consommateurs pour tout ce 

qui touche le mieux-être et un mode de vie plus sain. La reprise des activités en établissements spas 

contribuera au maintien et à l’amélioration de la santé globale de la population, que ce soit par l’offre de 

soins thérapeutiques et personnels que par l’accès à un plan d’eau sécuritaire via l’expérience des circuits 

de thermothérapie.  

Le Global Wellness Institute défini le mieux-être comme étant une poursuite active d’activités, de choix et 

de modes de vie qui mènent à un état de santé globale.  

L’offre de services et d’activités des établissements spas du Québec est très diversifiée et accessible 12 

mois par année, pour tout climat et tout type de clientèle.   

Principalement, on y retrouve les éléments suivants :  

- Soins personnels (incluant soins corporels et soins thérapeutiques tels que la massothérapie, les 

soins esthétiques, etc.); 

- Circuit de thermothérapie : Processus de détente alternant le chaud et le froid, suivi d’une période 

de relaxation intense, accessible par diverses installations tels que les bains / bassins (chauds, 

froids ou tempérés), les saunas vapeur, les saunas finlandais, les chutes d’eau, Hammam, etc.; 

- Offre de restauration déclinable sous divers services; 

- Activités spécialisées offertes généralement via une programmation (cours de groupe / individuel 

tels que yoga, méditation, activités physique, rituel Aufguss, etc.); 

- Hébergement. 

Créée en 2012, l’Association québécoise des spas (AQS) regroupe plus de 60 membres de différentes 

régions au Québec. L’AQS regroupe, soutient, représente, défend ses membres et agit à titre de porte-

parole de l’industrie des spas au Québec. Par le biais de divers projets, l’AQS met l’emphase sur les bonnes 

pratiques, déploie des programmes de certifications et de formations, et représente les établissements 

spas auprès des instances gouvernementales.  

 

Définition d’un SPA : n. m. Établissement favorisant le bien-être des personnes dans un environnement 

propice à la détente, offrant comme activité principale une ou des thérapies par l’eau et un ou plusieurs 

soins professionnels dont au moins la massothérapie, offerts dans au moins deux salles de soins et 

comportant une aire de repos réservée à cet effet. 

https://globalwellnessinstitute.org/what-is-wellness/wellness-economy-definitions/
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OUVERTURE PROGRESSIVE PAR PHASE / TYPE D’ACTIVITÉS 

Parallèlement au travail de collaboration des divers secteurs touristiques via le grand Plan de sécurité 

sanitaire COVID-19 adapté à l’industrie touristique, une démarche similaire s’effectue via 2 réseaux 

complémentaire à notre secteur d’activité :  

- Volet des soins personnels et corporels  

o Via le Comité sectoriel de main d’œuvre Soins personnels Québec 

- Volet sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels 

o Via le comité constitué par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) pour le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines 

et autres bassins artificiels.  

IMPORTANT : À la lumière des informations disponibles via les instances gouvernementales en vigueur, 

une réouverture progressive serait envisageable pour les établissements spas selon l’échéancier suivant : 

- 1re phase : Reprise des activités autorisée à partir du 1er juin 2020  

o La trousse pour le secteur des soins personnels et de l’esthétique COVID-19 
o La trousse pour le secteur des soins thérapeutiques COVID-19 
o Communiqué diffusé le 20 mai 2020 par le Gouvernement du Québec 
o INSPQ : Recommandations intérimaires concernant les soins thérapeutiques en cabinet 

privé (ex. : chiropraticiens, acupuncteurs, massothérapeutes, ostéopathes, etc.) 
o INSPQ : Soins personnels d’esthétique 

  
- 2e phase : Reprise des activités pour les circuits de thermothérapie et l’accès aux sites et aux 

activités.  

o Piscines publiques et privées ouvertes au public à partir du 8 juin 2020.  

o Piscines intérieures publiques et privées ainsi que les plages publiques et privées au partir 

du 22 juin 2020.  

 

- 3e phase : Reprise des activités pour les volets de la restauration et de l’hébergement 

o Reprise des activités selon les directives et le calendrier planifié via les secteurs concernés. 

o Directive concernant la réouverture des salles à manger et des autres lieux de 

consommation du secteur de la restauration émise par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux le 8 juin.  

o La Trousse d’outils pour le secteur de la restauration CNESST 

 

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS SPAS DU QUÉBEC 

Afin de mettre en place un cadre d’exploitation respectant les mesures sanitaires, les principes ayant guidé 

le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 adapté à l’industrie des établissements spas du Québec sont les 

suivants :  

• Assurer la sécurité des clients et des employés des établissements spas; 

• Offrir une expérience sécuritaire pour chacun des volets de l’offre d’activités des établissements 

spas; 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
https://40qev.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VYnRcqmzI01OtZdHMWl1keDa5lsAgE2u4E5vVyedZgzjpwY1Wqx0bLNa8miNTLqKgsgAwpN7T56ddCP3we6BMnIgx4NmyFJsQ6wW_TsQYc4il9BOPb8go2LibmjagxwK-mVfluMbTGnWR3Z-e4BCqybHtbvLO1O4aA8p8E4G0RlfkQN8qH01FTUVa2yLigLkhs54EdW8yUivKJQfTmZ-srTH71lfbQIfyCPZpmhn8LmvFoplRYbFxhrw6RoWmRCIixelbK76TAaxMjn1
https://40qev.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Z3uHZgbuAGytAeljgHqMOZDjf1-NLzFwC5rXpiunn1py1oCS7gg0iq6J0uSEn4IDYf6aaEZ2nwNq30oQ8iHI302CL3dfXcgQILI11k3x_Q6FA6WQxlb8pTK9FJVT_e8OUfl20k9szw9xFxivoOYPOsvC-EiEsEWHciBvdH-dh8r-_-3bzg6Kp9cVrh1pq9OLg6rCZhrgpCSyp9aRWCBe-iCGvk8_Pvr-m8TycAlp09Z5382Qrs9PF-zCQkm8K8rKDLj1-ho
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2805209198
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2997-travaileurs-soins-beaute-covid19.pdf
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2806047853
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2806177257
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2806177257
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-197W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-197W.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
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• Opérer les établissements spas en fonction d’une évaluation de risques des différentes activités; 

• Informer les clients avant et pendant leur visite; 

• Intégrer et respecter les critères essentiels émis par la Santé publique : 

1. Distanciation physique de 2 mètres. 

2. Mesures d’hygiène : lavage / désinfection des mains. 

3. Installation d’équipements de protection lorsque la situation le requiert. 

4. Nettoyage et désinfection des équipements et des lieux. 

5. Faire la promotion de l’étiquette respiratoire. 

 

PLANIFICATION POUR L’OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS SPAS DU QUÉBEC 

 

1. Révision des aspects d’exploitation afin d’ajuster les capacités d’accueil 

Basé sur le concept d’une ouverture progressive des activités en établissements spas, l’application des 

mesures de distanciation physique s’appliqueront différemment. Les parcours-clients annexés à ce 

document proposent diverses actions permettant de planifier et contrôler la capacité d’accueil des sites.  

Secteur d’activité et 

environnement 
Ajustement de la capacité d’accueil 

Soins personnels 

1 travailleur pour 1 client par soin.  

En tout temps, application des mesures de distanciation 

physique, comme par exemple : 

- Ajustement du nombre de clients dans les aires communes; 

- Trajet à sens unique, avec entrée et sortie distinctes pour 

contrôler la circulation de la clientèle sur le site.  

 

Circuits de thermothérapie 

incluant : 

- Bains et bassins 

- Saunas / Hammam 

- Aires de détentes 

extérieures 

- Aires de détente 

intérieures 

En tout temps, application des mesures de distanciation 

physique, comme par exemple : 

- Ajustement du nombre de clients dans les aires communes 

par l’aménagement des zones; 

- Aménagement des aires extérieurs pour disperser les clients; 

- Trajet à sens unique, avec entrée et sortie distinctes pour 

contrôler la circulation de la clientèle sur le site; 

- Pour des zones intérieures, les bains et bassins, identification 

du nombre de personnes maximales admises par des 

affiches; 

 

Vestiaires 

Le nombre de clients admis au vestiaire devra être limité et 

contrôlé pour respecter la distanciation physique entre chaque 

client. Voir parcours-clients pour détail des mesures de gestion 

des vestiaires.  
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2. Révision des recommandations et règlements quant au redémarrage des systèmes de traitement et 

de circulation de l’eau / circuits de thermothérapie 

Les établissements spas devront appliquer les règlements et directives émises par les diverses instances 

telles : 

- INSPQ : 3004-COVID-19 : Lieux de baignade 

- MELCC : Guide de réouverture des piscines et autres bassins artificiels : informations et 

recommandations que la qualité de l’eau – Guide à venir.  

o Le parcours client – volet circuit- thermothérapie précise les risques de transmission 

de la Covid-19 par l’eau de baignade.  

 

 

3. Déterminer les activités ouvertes et activités fermées 

Grille d’analyse permettant de qualifier le risque associé aux difficultés de respecter les mesures sanitaires, 

à savoir : 

a. Distanciation physique de 2 mètres. 

b. Mesures d’hygiène : lavage / désinfection des mains. 

c. Installation d’équipements de protection lorsque la situation le requiert. 

d. Nettoyage et désinfection des équipements et des lieux. 

 

Niveau de risque Mesures sanitaires 

Faible 

Distanciation de 2 mètres facile à maintenir, pas de contact entre les 

personnes, lavage / désinfection des mains facile à offrir, nettoyage et 

désinfection de l’équipement et des lieux facile à réaliser. 
 

L’activité peut être offerte suivant la mise en place des mesures sanitaires. 

Modéré 

Distanciation de 2 mètres possible à maintenir mais demandant plus 

d’adaptations, contact possible entre les clients et les employés, 

lavage / désinfection des mains possible à offrir, nettoyage et désinfection 

de l’équipement et des lieux possible.  
 

L’activité peut être offerte suivant la mise en place des mesures sanitaires 

dans un contexte d’aménagement additionnel des environnements et des 

procédures. 

Élevé 

Distanciation de 2 mètres difficile à maintenir, contact possible entre les 

clients et les employés, lavage / désinfection des mains difficile à 

maintenir, nettoyage et désinfection de l’équipement et des lieux possible 

mais difficile à maintenir.   
 

L’activité est difficile à offrir dans le contexte actuel ou ne peut être 

offerte. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
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PARCOURS CLIENT TYPE – VOLET SOINS THÉRAPEUTIQUES 

(Soins thérapeutiques et soins corporels)  

 

Sources de références 

actuellement 

disponibles - Volet 

soins personnels 

 
- La trousse pour le secteur des soins personnels et de l’esthétique COVID-19 
- La trousse pour le secteur des soins thérapeutiques COVID-19 
- Communiqué diffusé le 20 mai 2020 par le Gouvernement du Québec 
- INSPQ : Recommandations intérimaires concernant les soins thérapeutiques en 

cabinet privé (ex. : chiropraticiens, acupuncteurs, massothérapeutes, 
ostéopathes, etc.) 

- INSPQ : Soins personnels d’esthétique 
- Nettoyage de surfaces. Questions-réponses 
- Environnement intérieur 
- Protocole des normes sanitaires – Massothérapie – Soins personnels Québec 

 

Le parcours client type présenté ici comporte l’ensemble des étapes possibles pour un client. Toutefois, 

considérant le type d’établissement spa (spa avec hébergement / sans hébergement, spa de jour, etc.) 

certaines étapes pourraient ne pas être considérée puisqu’un système parallèle limitant les étapes à 

franchir pourrait être instauré (ex. : un client séjournant à l’hôtel n’aurait pas à utiliser le vestiaire, les aires 

communes, l’accueil et le paiement sur place, etc.).  

PARCOURS CLIENT TYPE – VOLET SOINS PERSONNELS  

Étape du parcours client Recommandations – Mesures sanitaires 

1 
Communications 
Médias sociaux / site 
Web de l’entreprise  

L'entreprise doit communiquer le fonctionnement pour : 

• L'utilisation des services et le processus de réservation.  

• L'application des mesures de prévention de l'entreprise auprès de la 

clientèle. 

• La politique d'annulation COVID-19. 

• Le guide de l'auto-dépistage. 

2 Réservation d’un soin  

L'entreprise doit implanter un système permettant : 

• La gestion d'un système de réservation téléphonique ou en ligne. 

• De privilégier le paiement par cartes et idéalement, à l’avance.   

• La prise de contact avec le client pour effectuer un triage téléphonique 

(Validation de symptômes de la COVID-19 ou s’il a été en contact avec une 

personne infectée dans les derniers 14 jours) 

• De faire la procédure d’engagement du client (électronique). 

• De donner des rendez-vous espacés aux clients et leur demander de les 

respecter.  

• De demander au client de se présenter seul. 

https://40qev.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VYnRcqmzI01OtZdHMWl1keDa5lsAgE2u4E5vVyedZgzjpwY1Wqx0bLNa8miNTLqKgsgAwpN7T56ddCP3we6BMnIgx4NmyFJsQ6wW_TsQYc4il9BOPb8go2LibmjagxwK-mVfluMbTGnWR3Z-e4BCqybHtbvLO1O4aA8p8E4G0RlfkQN8qH01FTUVa2yLigLkhs54EdW8yUivKJQfTmZ-srTH71lfbQIfyCPZpmhn8LmvFoplRYbFxhrw6RoWmRCIixelbK76TAaxMjn1
https://40qev.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Z3uHZgbuAGytAeljgHqMOZDjf1-NLzFwC5rXpiunn1py1oCS7gg0iq6J0uSEn4IDYf6aaEZ2nwNq30oQ8iHI302CL3dfXcgQILI11k3x_Q6FA6WQxlb8pTK9FJVT_e8OUfl20k9szw9xFxivoOYPOsvC-EiEsEWHciBvdH-dh8r-_-3bzg6Kp9cVrh1pq9OLg6rCZhrgpCSyp9aRWCBe-iCGvk8_Pvr-m8TycAlp09Z5382Qrs9PF-zCQkm8K8rKDLj1-ho
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2805209198
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2997-travaileurs-soins-beaute-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces.
https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
../../Documentation%20COVID-19%20-%20Outils%20de%20référence%20-%20Pour%20membres%20AQS/SPQ-Protocole%20normes%20sanitaires-MASSOTHERAPIE-%20VF%2015%20juin2020.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
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3 

 

Arrivée du client sur le 
site 

 

Zone principalement 
située à l’extérieur du 
bâtiment / site 
principal  

Niveau de risque : 
Faible 

L'entreprise doit implanter un système permettant : 

• Un point d'entrée / et de sortie unique dans le / les bâtiment(s). 

• Un repère visuel des règlements et des mesures sanitaires à respecter. 

• De faire la promotion de l’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire 

par l’ajout d’une station de lavage de main ou d’une bouteille de solution 

hydroalcoolique à au moins 60%.  

• Il est recommandé de proposer au client de porter un couvre-visage. Celui-ci 

n’est toutefois pas obligatoire. 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-

informations-a-transmettre-au-client.pdf 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-

procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-

procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-

procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-

distanciation.pdf 

4 

 

 

Accueil / inscription / 
paiement / fiche 
santé 

 

Zone intérieure  

Niveau de risque : 
Modéré 

L'entreprise doit implanter un système permettant : 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-

procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-

distanciation.pdf 

• De privilégier le paiement par cartes et idéalement, à l’avance.   

• De faire compléter la fiche santé du client en instaurant l’utilisation 

d’outils numériques ainsi que d’une procédure de nettoyage du matériel, 

sinon de faire compléter la fiche santé avant l’arrivée du client, soit par 

téléphone ou par voie électronique lors de la réservation.  

• D’assurer une procédure limitant les contacts si la location d’équipement 

est maintenue (ex. : équipement déjà au casier du client ou dans la salle de 

soin, identifier une zone spécifique pour déposer / récupérer le matériel, 

clé de casier, robe de chambre, serviette, etc.).  

• De procéder au nettoyage de la zone d'accueil entre chaque client 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-

procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf 

• https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/desinfectants/covid-19/liste.html 

• Si présence d’une boutique / vente de produits, l’établissement spa doit 

appliquer les mesures CNESST – Commerce de détail.  

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
file:///C:/Users/Anne-Marie/Vecteur5%20Dropbox/AQS%20-%20Partage/Dossiers%20de%20travail%20AQS/COVID-19/3%20chantier%20AQS%20-%20documents%20internes/Documents%20Julie/•%09https:/www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
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5 

 

 

Vestiaire  

Salles de repos 

Aires communes et 

zones de circulation de 

la clientèle 

 

Zone intérieure  

Zone extérieure  

Niveau de risque : 
Modéré 

L'entreprise doit implanter un système permettant : 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-

procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-

distanciation.pdf 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-

procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf 

• Le protocole d’aération des zones intérieures :  Environnement intérieur 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-

procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf 

• Protocole de nettoyage des aires extérieures 

• En tout temps, l’application des mesures de distanciation physique est à 

respecter dans les aires communes (ex : affichage dans certaines zones ou 

aux écrans). Si celles-ci ne peuvent être instaurées, l’application de mesures 

barrières tels les panneaux de plexiglass seront à utiliser, sinon les zones 

devront être fermés. 

• Ajustement du nombre de clients dans les aires communes. Pour les aires 

communes intérieures, identification de la capacité maximale (affiche).  

• De repérer visuellement des règlements et mesures sanitaires à respecter 

sur le site et de la circulation dans les zones autorisées / identification des 

zones interdites. 

• La mise en place de procédures pour réduire l'obligation du client à devoir 

toucher à des objets (poignées de porte, terminaux, comptoirs, mains 

courantes, mobilier, robinetterie, toilettes, etc.) et de retirer tout le matériel 

et les objets non essentiels (ex. : produits de beauté, coussins ou literie, tapis, 

etc). Par exemple : portes automatiques ou système d’ouverture avec le 

pied, station de bouteilles de solutions hydroalcoolique à au moins 60% près 

des rampes d’accès, etc).  

• De faire la promotion de l’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire 

par l’ajout d’une station de lavage de main ou d’une bouteille de solution 

hydroalcoolique à au moins 60%.  

• Hydratation / Utilisation d’une station d’eau : L’entreprise pourra soit 

fournir des bouteilles d’eau à usage unique à la clientèle, soit rendre 

disponible un distributeur ou source d’eau (idéalement sans contact) avec 

des verres ou gobelets jetables.  L’entreprise devra s’assurer de désinfecter 

régulièrement le distributeur et devra ajouter une station de lavage de 

mains ou une bouteille de solution hydroalcoolique à proximité du 

distributeur. Si le client doit apporter sa propre gourde, Identifier sur le site 

les endroits pour procéder au remplissage des bouteille ainsi que la 

procédure des étapes à réaliser. 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2805304749
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6 

 

 

Salles individuelles 
pour soins corporels 
ou thérapeutique  

Zone intérieure  

Zone extérieure  

Niveau de risque : 
Modéré   

  L'entreprise doit implanter un système permettant : 

• L’assignation d’une salle de soin par thérapeute.  

• De demander au client de déposer ses effets personnels à un endroit 

désigné et de limiter ses gestes à l’intérieur de la salle de soin. 

• Au travailleur de manipuler les objets de l’environnement (ex. : poignées de 

portes, etc.) 

• D’inviter le client à prendre une douche avant de recevoir un soin, 

minimalement le lavage de main en salle sera obligatoire à l’arrivée du client.  

• L’évitement du partage des outils, des équipements et de tout autre objet 

entre les travailleurs. 

 

Pendant le soin – travailleur / client devra : 

• Respecter les mesures de prévention et de contrôle des infections en lien 

avec l’exercice de la profession.  

• Un masque de procédure et une  protection oculaire adaptée au risque 

(lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton) sont 

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

2 mètres d’une autre personne, et ce, en absence de barrières. 

• Lors de manœuvre près du visage dans la zone respiratoire, il est fortement 

recommandé de privilégier l’utilisation de la visière. 

• Il est recommandé de changer de survêtement entre chaque client, toutefois 

cette mesure n’est pas obligatoire. 

• Le lavage des mains avant et après chaque contact avec l’usager est 

nécessaire.  

• S’assurer que tout le matériel utilisé doit être lavable.  

• SIMDUT 
 

Après la consultation en présentiel – travailleur / client devra : 

• Quitter rapidement les lieux à la suite du soin reçu.  

• Demander au client de se laver les mains avant de quitter la salle de soin. 

• Se laver les mains (thérapeute) 

• Retirer l’équipement de protection individuelle. 

• Se laver les mains (thérapeute) 

• Procéder à la désinfection de la salle de traitement et de toutes les surfaces 

touchées par le client et répéter entre chaque client.  

• Procéder à la désinfection du matériel utilisé. 

• Les draps et serviettes soient placés dans des sacs fermés et transportés hors 

de la salle dans un lieux sécuritaire pour procéder au lavage. Le protocole de 

nettoyage (buanderie). 

• Aération de la salle de traitement.  

file:///C:/Users/Patrick/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SCIRRHVH/o%09https:/www.inspq.qc.ca/publications/2968-port-masque-procedure-milieuxsoins-transmission-communautaire-soutenue-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.1,%20r.%208.1/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2961-travailleurs-lavomats-buanderies-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2961-travailleurs-lavomats-buanderies-covid19
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7 
Après le soin  

Départ du client 

L'entreprise doit implanter un système permettant : 

• De faire la promotion de l’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire 

par l’ajout d’une station de lavage de main ou d’une bouteille de solution 

hydroalcoolique à au moins 60%.  

• De suggérer des mesures de protection additionnelles à réaliser lors du 

retour à la maison (ex. : prendre une douche, hygiène des mains).  

8 
Entretien des espaces 
et des surfaces 

Compte tenu de la sensibilité des coronavirus aux désinfectants, les surfaces 

exposées à l’eau chlorée des bassins, notamment par le biais des usagers qui ont 

été en contact avec l’eau, ne devraient pas nécessiter un entretien additionnel. 

Il faut donc poursuivre les procédures de nettoyage habituelles et de renforcer 

le nettoyage des espaces fréquentés et des surfaces fréquemment touchées.  

COVID-19 : Nettoyage des surfaces 

Utiliser les produits de nettoyage ou de désinfection appropriés (consulter les 
recommandations du fabricant et ne pas mélanger les produits nettoyants) : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/desinfectants/covid-19/liste.html.  

 

  

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html


 Plan de sécurité sanitaire COVID-19 adapté à l’industrie des établissements spas du Québec 
    

Version 18 juin 2020   13 
 

PARCOURS CLIENT TYPE – VOLET CIRCUIT DE THERMOTHÉRAPIE 
 

Note : Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques rendra 
disponible un guide à l’attention des secteurs concernés concernant le Règlement sur la qualité de l’eau 
des piscines et autres bassins artificiels (RQEPABA).  
 
Le parcours client type présenté ici comporte l’ensemble des étapes possibles pour un client. Toutefois, 
considérant le type d’établissement spa (spa avec hébergement / sans hébergement, spa de jour, etc.) 
certaines étapes pourraient ne pas être considérée puisqu’un système parallèle limitant les étapes à 
franchir pourrait être instauré (ex. : un client séjournant à l’hôtel n’aurait pas à utiliser le vestiaire, les aires 
communes, l’accueil et le paiement sur place, etc.).  

 

Sources de références 
actuellement 
disponibles - Volet 
soins personnels 

 

COVID-19 : Lieux de baignade 
Eau récréative   
Nettoyage de surfaces. Questions-réponses  
Nettoyage de surfaces. Questions-réponses  
Environnement intérieur  

 

De façon générale, le risque de transmission par l’eau de baignade est jugé faible. Comme les autres lieux 
publics, le principal risque de transmission du coronavirus COVID-19 dans les installations de baignade est 
relié à la proximité étroite avec une personne infectée, que ce soit dans l’eau ou hors de l’eau. 
Conséquemment, s’il y avait ouverture des lieux de baignade, tout devrait être mis en place par les 
exploitants et les usagers afin d’assurer le respect des consignes gouvernementales concernant la 
distanciation physique et le lavage des mains. Il est également recommandé que les mesures 
habituellement appliquées visant à assurer l’hygiène et la salubrité de l’eau des installations de baignade 
continuent d’être appliquées avec rigueur, notamment au regard de celles prescrites par le Règlement sur 
la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels.  
 
L’eau des piscines et des autres bassins artificiels au Québec est généralement traitée avec des 
désinfectants afin d’inactiver les microorganismes pathogènes pouvant être introduits par les baigneurs – 
ex. : hygiène inadéquate, incidents fécaux. Comme pour l’eau potable, les concentrations de désinfectants 
(ex. : chlore, brome) utilisés pour traiter l’eau des piscines et des autres bassins artificiels, tel que le prescrit 
le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels (RQEPABA), devraient être 
en mesure d’inactiver le coronavirus COVID-19. Il importe donc que les mesures prescrites dans le 
RQEPABA pour assurer la qualité de l’eau continuent d’être appliquées avec rigueur. 

 

 

 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
https://www.inspq.qc.ca/qualite-de-l-eau-et-sante/eau-recreative
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces.
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces.
https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
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PARCOURS CLIENT TYPE – CIRCUIT DE THERMOTHÉRAPIE / BAINS 

Étape du parcours client Recommandations – Mesures sanitaires 

1 
Communications 
Médias sociaux / site 
Web de l’entreprise  

L'entreprise doit communiquer le fonctionnement pour : 

• L'utilisation des services et le processus de réservation.  

• L'application des mesures de prévention de l'entreprise auprès de la 

clientèle. 

• La politique d'annulation COVID-19. 

• Le guide de l'auto-dépistage. 

2 
Réservation d’un accès 
au circuit des bains de 
l’établissement spa 

L'entreprise doit implanter un système permettant : 

• La gestion d'un système de réservation téléphonique ou en ligne. 

• De privilégier le paiement par cartes et idéalement, à l’avance.   

• La prise de contact avec le client pour effectuer un triage téléphonique 

(Validation de symptômes de la COVID-19 ou s’il a été en contact avec une 

personne infectée dans les derniers 14 jours) 

• De faire la procédure d’engagement du client (électronique). 

3 

 

Arrivée du client sur le 
site 

Zone principalement 
située à l’extérieur du 
bâtiment/site principal  

Niveau de risque : 
Faible 

L'entreprise doit implanter un système permettant : 

• Un point d'entrée / et de sortie unique dans le / les bâtiment(s). 

• Un repère visuel des règlements et des mesures sanitaires à respecter.  

• De faire la promotion de l’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire 

par l’ajout d’une station de lavage de main ou d’une bouteille de solution 

hydroalcoolique à au moins 60%.  

• Il est recommandé de proposer au client de porter un couvre-visage. Celui-ci 

n’est toutefois pas obligatoire. 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-

informations-a-transmettre-au-client.pdf 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-

procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-

procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-

procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-

distanciation.pdf 

4 

 

 

Accueil / inscription / 
paiement / fiche 
santé 

Zone intérieure  

L'entreprise doit implanter un système permettant : 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-

procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-

distanciation.pdf 

• De privilégier le paiement par cartes et idéalement, à l’avance.   

• D’assurer une procédure limitant les contacts si la location d’équipement 

est maintenue (ex. : équipement déjà au casier du client ou dans la salle de 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
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Niveau de risque : 
Modéré 

soin, identifier une zone spécifique pour déposer / récupérer le matériel, 

clé de casier, robe de chambre, serviette, etc.).  

• De procéder au nettoyage de la zone d'accueil entre chaque client 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-

procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf 

• https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/desinfectants/covid-19/liste.html 

• Si présence d’une boutique / vente de produits, l’établissement spa doit 

appliquer les mesures CNESST – Commerce de détail. 

5 

 

Vestiaire  

Salles de repos 

Aires communes et 

zones de circulation de 

la clientèle 

Zone intérieure  

Zone extérieure  

Niveau de risque : 
Modéré 

L'entreprise doit implanter un système permettant : 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-

procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-

distanciation.pdf 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-

procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf 

• Le protocole d’aération des zones intérieures :  Environnement intérieur 

• https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-

procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf 

• Protocole de nettoyage des aires extérieures 

• Établir un protocole que le client devra respecter pour disposer du matériel 

utilisé (exemple : robe de chambre / serviette) Ce protocole devra fixer un 

lieu ou déposer le matériel de façon sécuritaire ainsi que d’une procédure 

pour Le protocole de nettoyage (buanderie). 

• En tout temps, l’application des mesures de distanciation physique est à 

respecter dans les aires communes (ex : affichage dans certaines zones ou 

aux écrans). Si celles-ci ne peuvent être instaurées, l’application de mesures 

barrières tels les panneaux de plexiglass seront à utiliser, sinon les zones 

devront être fermés. 

• Ajustement du nombre de clients dans les aires communes. Pour les aires 

communes intérieures, identification de la capacité maximale (affiche).  

• De repérer visuellement des règlements et mesures sanitaires à respecter 

sur le site et de la circulation dans les zones autorisées / identification des 

zones interdites. 

• La mise en place de procédures pour réduire l'obligation du client à devoir 

toucher à des objets (poignées de porte, terminaux, comptoirs, mains 

courantes, mobilier, robinetterie, toilettes, etc.) et de retirer tout le matériel 

et les objets non essentiels (ex. : produits de beauté, coussins ou literie, tapis, 

etc). Par exemple : portes automatiques ou système d’ouverture avec le 

pied, station de bouteilles de solutions hydroalcoolique à au moins 60% près 

des rampes d’accès, etc).  

• De faire la promotion de l’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire 

par l’ajout d’une station de lavage de main ou d’une bouteille de solution 

hydroalcoolique à au moins 60%.  

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
file:///C:/Users/Anne-Marie/Vecteur5%20Dropbox/AQS%20-%20Partage/Dossiers%20de%20travail%20AQS/COVID-19/3%20chantier%20AQS%20-%20documents%20internes/Documents%20Julie/•%09https:/www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2961-travailleurs-lavomats-buanderies-covid19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
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• Hydratation / Utilisation d’une station d’eau : L’entreprise pourra soit 

fournir des bouteilles d’eau à usage unique à la clientèle, soit rendre 

disponible un distributeur ou source d’eau (idéalement sans contact) avec 

des verres ou gobelets jetables.  L’entreprise devra s’assurer de désinfecter 

régulièrement le distributeur et devra ajouter une station de lavage de 

mains ou une bouteille de solution hydroalcoolique à proximité du 

distributeur. Si le client doit apporter sa propre gourde, Identifier sur le site 

les endroits pour procéder au remplissage des bouteille ainsi que la 

procédure des étapes à réaliser. 

6 

Bains / bassins froids, 
chauds, tempérés  
Chutes d'eau 
Brumisateur  

Zone intérieure  

Zone extérieure  

Niveau de risque : 
Modéré  

Niveau de risque : 
Modéré 

L'entreprise doit implanter un système permettant : 

• La mise en place des mesures afin de limiter le nombre de personnes 

circulant sur le site, de s’assurer qu’une distanciation physique de 2 mètres 

est être maintenue partout et en tout temps, que ce soit dans l’eau ou hors 

de l’eau.  

• L’affichage pour chaque bains / bassin, du nombre de clients maximal 

permis.  

• Un repère visuel des règlements et mesures sanitaires à respecter sur le site 

et de la circulation dans les zones autorisées / identification des zones 

interdites (ex : affiche imprimée, visuels aux télévisions, etc.).  

• La mise en place de procédures pour réduire l'obligation du client à devoir 

toucher à des objets (poignées de porte, terminaux, comptoirs, mains 

courantes, mobilier, robinetterie, toilettes, etc.) et de retirer le matériel et 

les objets non essentiels (ex. : produits de beauté). Par exemple : portes 

automatiques ou système d’ouverture avec le pied, station de bouteilles de 

solutions hydroalcoolique à au moins 60% près des rampes d’accès, etc.  

• De faire la promotion de l’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire 

par l’ajout d’une station de lavage de main ou d’une bouteille de solution 

hydroalcoolique à au moins 60%.  

• Pour les zones extérieures, rendre accessibilité des douches savonneuses ou 

non savonneuses au client à l’extérieur 

 

Avant l’utilisation des installations du site, le client devra : 

• Appliquer les mesures d’hygiène de base (ex. : lavage des mains fréquents, 

en particulier après la baignade, après avoir été au vestiaire / toilette, avant 

d’utiliser du mobilier / matériel sur le site (ex. : dans les aires de repos).  

• Avant d’aller dans les bassins, prendre une douche d’au moins une minute 

avec de l’eau savonneuse (affichage au vestiaire et mention dans les 

règlements - COVID-19 : Lieux de baignade)  

  

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2805304749
https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19


 Plan de sécurité sanitaire COVID-19 adapté à l’industrie des établissements spas du Québec 
    

Version 18 juin 2020   17 
 

7 

Hammams, saunas et 
espaces humides 

Zone intérieure  

Niveau de risque : 
Élevé 

Les informations disponibles actuellement ne permettent pas de statuer des 
risques de transmission du coronavirus COVID-19 et des mesures de protection 
à appliquer pour limiter / contrôler les risques potentiels. Ainsi, il est 
recommandé de refuser l’accès à ces sections jusqu’à l’obtention de 
l’autorisation de la Santé publique.  

Référence : Global Wellness Institute 

8 

Eau des plages et des 
autres milieux naturels 

Zone extérieure  

Niveau de risque : 
Modéré 

Le risque de transmission du coronavirus COVID-19 par l’eau des plages est 
considéré comme faible. Toutefois, afin de limiter les risques potentiels, un 
client ayant accédé à un plan d’eau naturel devra prendre une douche d’au 
moins une minute (avec ou sans savon) avant de réintégrer d’autres bassins sur 
le site.  

CNESST : Loisir, sport et plein air 

9 Départ du client 

L'entreprise doit implanter un système permettant : 

• De faire la promotion de l’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire 

par l’ajout d’une station de lavage de main ou d’une bouteille de solution 

hydroalcoolique à au moins 60%.  

• De suggérer des mesures de protection additionnelles à réaliser lors du 

retour à la maison (ex. : prendre une douche, hygiène des mains). 

10 
Entretien des espaces 
et des surfaces 

Compte tenu de la sensibilité des coronavirus aux désinfectants, les surfaces 

exposées à l’eau chlorée des bassins, notamment par le biais des usagers qui ont 

été en contact avec l’eau, ne devraient pas nécessiter un entretien additionnel. 

Il faut donc poursuivre les procédures de nettoyage habituelles et de renforcer 

le nettoyage des espaces fréquentés et des surfaces fréquemment touchées.  

COVID-19 : Nettoyage des surfaces 

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

recommandations du fabricant et ne pas mélanger les produits nettoyants) : 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/desinfectants/covid-19/liste.html.  

 

https://globalwellnessinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/Turning-up-the-heat-on-heat-to-treat-COVID-19-marc_cohen.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html

