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Préambule 

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

sont fermées et interdites d’accès jusqu’à nouvel ordre. 

L’ouverture du secteur est confirmée pour le 1er juillet 2020. 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 mai 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 leurs membres informés de l’évolution de la situation et mettront la documentation 

à jour de façon régulière.  

Notez également que le présent document complète 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 ont 

préséance. 
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Précisions aux instances décisionnelles 

L’industrie de croisières et de transport maritime de passagers est régie par le pallier fédéral et principalement par Transports Canada.  À l’instar du 

secteur aérien, le maritime évolue dans un environnement apparenté quant à la conception et la configuration technique de ses bâtiments et de ses 

équipements. De fait, tous ces modes de transport ont des capacités très limitées en termes d’accueil de clientèle. Le transport maritime de passagers 

est par ailleurs lui aussi, assujetti à des normes rigoureuses: 

• Certification annuelle 

• Inspections périodiques et aléatoires 

• Permis d’opération 

• Immatriculation  

• Brevet des officiers 

• Formation des équipages 

• Sécurité maritime  

C’est un domaine très réglementé notamment par les standards élevés en termes de sécurité qui sont exigés. Ces standards sont vérifiés annuellement 

et sont préalables à la mise en opération des navires. Présentement, l’ensemble des navires est encore en cale sèche ce qui implique que des délais 

de préparation et d’inspection devront être considérés.  

Ainsi, en raison de l’environnement spécifique des navires, il nous apparaît opportun d’échanger directement avec le directeur de projet pour toutes 

questions techniques en lien avec la présente fiche sectorielle. Nous croyons aussi qu’il serait pertinent d’être consultés sur le calendrier de réouverture 

puisque des étapes préalables de préparation et d’inspection des navires devront être coordonnées avec Transports Canada, lesquelles représentent 

un haut niveau de complexité et commandent un délai considérable. 

 

Note aux opérateurs 

Il est important que chaque opérateur conçoive son propre plan de gestion sanitaire sur la base du plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie 

touristique, ainsi que cette fiche sectorielle. 

  

https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc/document-information-nouvelles-mesures-relatives-covide-19-navires-croisiere-autres-navires-passagers.html
https://www.icao.int/Security/COVID-19/Documents/Airport-Operational-Practice-Examples-for-Managing-COVID19.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/page-2.html#h-49733
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/page-6.html#h-50029
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/T-12,%20r.%2015
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/page-8.html#h-50182
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/page-8.html#h-50182
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/page-13.html#h-50632
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/page-12.html#h-50587
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/page-15.html#h-50771
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire
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Particularités de l’industrie 

Opérateur • L’opérateur (propriétaire de l’entreprise de croisières et de transport maritime de passagers) doit s’engager à mettre toutes les mesures 
nécessaires à la protection de ses équipages et de sa clientèle. 

• Il doit désigner une personne responsable de la mise en œuvre et de l’exécution du plan de gestion sanitaire. 

Membres 
d’équipage 
 
CNESST 

• Le capitaine de chaque navire doit être désigné responsable de la gestion sanitaire à bord de son navire. 

• Un contrôle quotidien de l’état de santé de tous les membres d’équipage doit être réalisé avec rigueur afin d’éliminer la propagation du 
virus entre les employés et la clientèle. 

• Chaque membre d’équipage doit être proactif dans l’application des mesures sanitaires. 

• Des membres d’équipage qualifiés supplémentaires devront être prévus en cas d’absentéisme et pour assurer le maintien des activités 
en tout temps (obligation de maintenir l’effectif minimal). 

• Il est fortement recommandé pour les guides d’utiliser un micro ou un porte-voix afin de limiter les interactions avec la clientèle. 

Timonerie - 
Salle des 
machines -  
quartiers 
d’équipage 
Transports 
Canada 
CNESST 

• Il est fortement recommandé que le capitaine ainsi que le mécanicien demeurent en tout temps dans leur espace de travail respectif 
afin d’éliminer tout risque de transmission.  

• L’accès à ces zones du navire est strictement réservé aux membres d’équipage. Aucune visite de la clientèle ne sera permise. 

• Si l’une de ces zones est partagée avec plus d’un membre d’équipage, le port du masque est obligatoire car la distanciation physique 
sera difficile à respecter. Donc, des équipements de protection individuelle adaptés au risque sont fournis [masque de procédure et une 
protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton)] pour le personnel qui exécute une tâche 
nécessitant d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne et en l’absence de barrières physiques. Un nettoyage plus fréquent est 
obligatoire (entre chaque quart).  

• Des stations de nettoyage des mains doivent être disponibles à l’entrée de chacune de ces zones. 

• Les pauses repas des employés devront se faire à tour de rôle et avec une distanciation physique. 

Entretien • En supplément aux mesures sanitaires proposées dans le plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique ainsi que par les 
différentes autorités publiques (CNESST, MAPAQ, RAQJ, INSPQ), des employés doivent être attitrés au nettoyage et à la désinfection 
continus des lieux plus fréquentés ainsi que des toilettes. 

• Pour les surfaces plus grandes ou les espaces plus difficiles d’accès, il est suggéré d’utiliser des pulvérisateurs de produits désinfectants.  

Zones 
intérieures 
des navires 

• L’utilisation des zones extérieures des navires doit être privilégiée. 

• La ventilation naturelle ou mécanique des zones intérieures des navires doit être augmentée afin de favoriser la circulation d’air frais. 

• Les dispositifs de ventilation doivent être entretenus régulièrement, notamment les filtres qui doivent être nettoyés. 

• L'offre de restauration sera conforme aux mesures sanitaires exigées par la santé publique. 

• Un contrôle et une sensibilisation seront faits de manière à assurer que les groupes constitués de personnes résidants à la même adresse 
ou qui en tienne lieu demeurent regroupés tout au long de l’activité.  

Location et 
prêt 
d’équipement 
INSPQ 

• Une attention particulière doit être portée à la location et au prêt d’équipement tels que les manteaux/pantalons. 

• Dans la mesure du possible, la circulation de la clientèle doit être à sens unique. 

• Les zones de récupération et de remise des équipements doivent être séparées et clairement affichées. 

• Les équipements doivent être nettoyés entre chaque usage. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/page-12.html#h-50587
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/page-12.html#h-50587
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc/mise-oeuvre-nouvelles-mesures-relatives-utilisation-couvre-visages-dans-secteur-transports-canada.html
https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc/mise-oeuvre-nouvelles-mesures-relatives-utilisation-couvre-visages-dans-secteur-transports-canada.html
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
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.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3011-climatiseurs-mobiles-ventilateurs-milieux-soin-covid19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-197W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2961-travailleurs-lavomats-buanderies-covid19
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PLAN DE SECURITÉ SANITAIRE COVID-19 DE L’INDUSTRIE DES CROISIERES-EXCURSIONS 

Méthodologie 

La rédaction de cette fiche sectorielle est basée sur l’analyse des activités essentielles, laquelle fiche tient compte du parcours client intégral pour une 

croisière-excursion. Elle est adaptable à tout type de navire et ce, peu importe sa taille. L’ensemble des points de contact a été répertorié et analysé 

afin d’adapter les lieux d’accueil ainsi que les navires et de proposer des mesures compensatoires afin d’éliminer les risques de transmission lors de la 

tenue de l’activité. 

Gestion des risques 

Il est à noter que l’ensemble des membres d’équipage est duement formé et breveté afin de faire face à toutes les situations d’urgence sur les navires. 
Leur rigueur sera mise à profit dans le strict respect des consignes sanitaires et plus particulièrement dans l’analyse et la gestion des risques en lien 
avec le COVID-19. 

Ce tableau sert de légende pour l’analyse des points de contact, lesquels sont décrits tout au long du parcours client (voir plus bas). 
 

Tableau des niveaux de risques 

Critères 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Respect d’une distanciation physique entre 
les individus  

Respect d’une distanciation physique 
partielle entre les individus  
La distanciation physique est respectée la 
majeure partie du temps 

Distanciation physique difficile à respecter 
entre les individus 
• Activités essentielles : Des mesures  
   compensatoires sont proposées afin  
   d’atténuer les risques d’infection 
• Activités non essentielles : Suspendues  

Employés 
• Aucun ÉPI nécessaire  
• Respect des mesures sanitaires  
   proposées par la Santé publique 

• Port du masque obligatoire 
• Port d’une protection oculaire 
• Respect des mesures sanitaires  
   proposées par la Santé publique 

• Port du masque obligatoire 
• Port d’une protection oculaire 
• Respect des mesures sanitaires proposées  
   par la Santé publique 

Clients 

• Le client ne doit avoir aucun symptôme tel que prescrit par la Santé publique et doit se soumettre à un questionnaire  
• Le port du masque/couvre visage est recommandé si la distanciation physique ne peut être respectée 
• Respect d'une distanciation physique entre groupes constitués de personnes demeurant à la même adresse 
• Respect des mesures sanitaires établies par l'entreprise et par les instances gouvernementales 
• Client à mobilité réduite : il est recommandé d’être assisté d’un accompagnateur afin de diminuer les contacts physiques avec les  
   membres d’équipage  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/page-12.html#h-50580
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.15/page-15.html#h-50771
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-41W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-41W.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
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Parcours client et mesures compensatoires 

L’intégralité des activités essentielles du secteur des croisières-excusions est détaillée afin d’établir chaque point de contact. Des mesures 

compensatoires sont indiquées dans le but d’attenuer les risques de transmission. Les références au plan de sécurité sanitaire COVID-19 de 

l’industrie touristique ainsi qu’aux différents sites des autorités publiques sont disponibles et doivent être consultées afin de compléter votre plan de 

gestion sanitaire.  

Le code de couleurs des niveaux de risques est repris pour chacun des points de contact afin de faciliter la mise en place des mesures 

compensatoires, si applicables. 

1. Réservation 
 

Lieux concernés : réception ou accueil téléphonique 
 

 

 

Point de 
contact 

Description 
Distanciation 

physique 

Mesures 
compensatoires 

proposées 

Références 
au tronc 
commun 

Autres 
références 

Avant la 
réservation 

• Un message uniformisé est disponible sur le site de l’opérateur reprenant les 
   mesures sanitaires auxquelles le client devra se conformer 
• Cette même information est obtenue de l’agent de réservation par le biais  
   du téléphone ou du service de messagerie instantanée (si applicable) 

  ll est fortement 
recommandé 
d’effectuer les 
réservations par le biais 
du site WEB ou par 
téléphone afin d’éviter 
les files d’attente et 
diminuer les 
interactions aux sites 
d’accueil  

5.1 N/A 

Après la 
réservation 

• Un récapitulatif des mesures sanitaires est disponible sur la preuve de  
   confirmation de réservation ainsi que le lien vers le site web où se trouve  
   l’ensemble des informations (si possible) 
• En cas de changement apporté à ces mesures sanitaires, le client en est  
   informé par l’opérateur avant sa croisière afin de pouvoir s’y conformer 
• En cas de client symptomatique qui ne peut embarquer, l client est invité à  
   contacter la Santé publique pour les informer de sa condition  
   (1-877 644-4545) et le service client afin de prendre une entente  

  
 

 

 

 

5.2.a) 

 Santé 
publique 

https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-se-protege.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-se-protege.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
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2. Accueil 

Lieux concernés : stationnement, billetterie et tout autre point d’accueil 

 

Point de 
contact 

Description 
Distanciation 

physique 

Mesures 
compensatoires 

proposées 

Référence 
au tronc 
commun 

Autres 
références 

Point 
d'entrée 

• Un employé attitré procède à la gestion des stationnements en fonction  
   des capacités adaptées de l’organisation 
• Assurer une circulation fluide et un système de paiement sans contact  
   afin de limiter les interactions physiques 

  N/A 

Annexe 
5.3.a) 
5.3.d) 

5.4 

N/A 

Point de 
vente 

• Gestion des files d’attente permettant une distanciation physique :  
▪ Utilisation d’un marquage au sol ou de bollards 
▪ Une reconfiguration des aires d’attente peut aussi être 

envisagée. 
• Les employés transmettent un message de sensibilisation uniforme des  
   mesures sanitaires adoptées auxquelles les clients doivent se conformer  
• Un affichage des mesures sanitaires est clairement visible 
• Mise à disposition de gel désinfectant ou de stations de lavage des mains 
• Questionnaire et analyse de l’état de santé des clients (Santé publique) :  

▪ Le questionnaire doit être répondu par l’ensemble des clients 
▪ Si un client présente des symptômes ou répond négativement 

à l’une des questions, l’accès à bord lui est refusé 
• Advenant l’utilisation obligatoire de formulaire d’acceptation des risques,  
   il est recommandé que le client le dépose lui-même dans un       
   compartiment attitré  
• L’opérateur encourage les transactions sans contact. Advenant  
   l’impossibilité,  les mesures sanitaires sur les équipements utilisés sont   
   renforcées 

  

Une procédure sans 
contact devra être 
mise en place pour 
les formulaires 
d’acceptation des 
risques  

5.3 
5.4 

Affichage 
mesures 

sanitaires 
 

Affichage 
désinfection 

des mains 
 

Affichage 
lavage des 

mains 

Location 
d’équipem

ent 

• Tout équipement prêté ou loué aux clients lors de l’activité doit au  
   préalable avoir été nettoyés adéquatement 
• Dans la mesure du possible, l’opérateur doit minimiser au maximum le  
   prêt d’équipement 

 

 

Les équipements tels 
que manteaux et 
pantalons, devront 
obligatoirement être 
désinfectés entre 
chaque utilisation 

5.2.c) INSPQ 

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/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-se-protege.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://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-se-protege.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-se-protege.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-se-protege.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2961-travailleurs-lavomats-buanderies-covid19
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3. Embarquement 

Lieux concernés: quai, ponton, rampe d’accès 

 

Point de 

contact 
Description 

Distanciation 

physique 

Mesures 

compensatoires 

proposées 

Référence 

au tronc 

commun 

Autres 

références 

Zone 
d'attente 

• Gestion des files d’attente permettant une distanciation  
   physique : 

▪ Utilisation d’un marquage au sol ou de bollards  
▪ Une reconfiguration des aires d’attente peut aussi être 

envisagée 

  N/A 5.4 N/A 

Zone de 
contrôle 

• Un affichage des mesures sanitaires est clairement visible  
• Les employés transmettent un message de sensibilisation uniforme des  
   mesures sanitaires adoptées auxquelles les clients doivent se conformer : 

▪ La désinfection des mains est obligatoire 
▪ Le port du masque/couvre visage est recommandé pour 

monter à bord et lorsqu’une distance physique ne peut 
être respectée. Un masque est fourni aux passagers s’ils 
n’en ont pas en leur possession. 

▪ Contre vérification de la présence de symptômes par le 
membre d’équipage 

      

Une procédure sans 
contact devra être 
mise en place pour le 
contrôle  

5.3 
5.4 

 
Affichage 

Désinfection 
des mains 

 
Couvre 
visage  

Passerelle 

• Gestion des files d’attente permettant une distanciation  
   physique :  

▪ Utilisation d’un marquage au sol ou de bollards  
▪ Une reconfiguration des aires d’attente peut aussi être 

envisagée 

  Contrôle de l'accès 5.4 N/A 

 

 

 

 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-se-protege.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-64W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-64W.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
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4. Navire en croisière 
 

Lieux concernés : zones passagers 

Point de 

contact 
Description 

Distanciation 

physique 

Mesures 

compensatoires 

proposées 

Référence 

au tronc 

commun 

Autres 

références 

 
Espaces 

communs 

• Il est recommandé de favoriser les zones extérieures des navires. 
• Nettoyage et désinfection fréquents du mobilier et des espaces  
   communs: 

▪ Avant la croisière 
▪ Pendant la croisière 
▪ Après la croisière 

• Un contrôle continu est effectué par les employés dans le but de: 
▪ Promouvoir la distanciation physique entre les individus 
▪ Renforcer l'application des mesures compensatoires 

• Un affichage des mesures sanitaires disponibles à différents     
   points 
• Il est recommandé d'augmenter la ventilation naturelle des lieux  
   fermés 

  
 

 

 

Le port du couvre 
visage est obligatoire si 
la distanciation 
physique ne peut être 
respectée. 
 
Contrôle continu des 
lieux  par les employés 

5.5 

INSPQ 
 

Santé 
Canada 

Restauration 

• L'offre de restauration sera conforme aux mesures sanitaires exigées  
   par la santé publique  

  

Aménagement 
d’espaces communs 
délimités permettant 
une distanciation 
physique 

5.7 

RACJ  
 

MAPAQ 
 

 INSPQ 
 

CNESST 

Toilettes 

• Un nettoyage et une désinfection du mobilier et des espaces sont  
   effectués fréquemment  
• Un affichage des mesures sanitaires est disponible 
 

  
Contrôle des accès et 
du nombre d'utilisateur 

Annexe 
5.4.b) 

INSPQ 
Santé 

Canada 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-se-protege.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.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
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-197W.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://www.racj.gouv.qc.ca/covid-19-mesures-mises-en-oeuvre-par-la-regie.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-employeurs-travailleurs-covid-19/#c52726
https://www.inspq.qc.ca/publications/3006-restauration-covid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-se-protege.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://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
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5. Débarquement 
 

Lieux concernés: navire, quai, ponton, rampe d’accès 

 

Point de 

contact 
Description 

Distanciation 

physique 

Mesures 

compensatoires 

proposées 

Référence 

au tronc 

commun 

Autres 

références 

Zone 
d'attente 

• Désinfection des mains obligatoire avant d’aborder la  
   passerelle 
• Gestion des files d’attente permettant une distanciation  
   physique : 

▪ Utilisation d’un marquage au sol ou de bollards dans la 
mesure du possible 

▪ Un sens de circulation est mis en place afin de contrôler 
les flux de passagers descendant du bateau 

• Les employés dirigent et contrôlent  les clients 

  

Un message de sécurité 
est diffusé afin de 
respecter la marche à 
suivre avant l'accès à la 
passerelle 

5.4 

Affichage 
désinfection 

des mains 

Passerelle • Passerelle de débarquement et pontons   
Contrôle de l'accès et 
de la cadence 
d'exécution 

5.4 N/A 

 

 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf

