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N o t e z  q u ’ e n  r a i s o n  d e  l a  p a n d é m i e  d e  c o ro n a v i r u s ,  s u r  o rd o n n a n c e  
g o u v e r n e m e n t a l e ,  l e s  e n t re p r i s e s  d u  s e c t e u r  s o n t  fe r m é e s  j u s q u ’ à  
n o u v e l  o rd re .

Lorsque l’ouverture du secteur aura été confirmée, 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, s’ il y a lieu, 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 recom-
mandations sont appelées à être modifiées ou ajustées selon l’évolution de la 
situation et les nouvelles directives qui seront émises par les instances gouver-
nementales. Les partenaires au projet tiendront leurs exploitants informés de 
l’évolution de la situation, et tenteront de maintenir la documentation à jour de 
façon régulière, et ce dans les meilleurs délais.

Notez également que le présent document vient compléter le Plan de sécurité 
sanitaire COVID-19 de l’ industrie touristique  lequel énonce l’ensemble des 
recommandations de base applicables aux entreprises touristiques du Québec 
ainsi que le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’ industrie touristique, secteur 
de l’hôtellerie .  Les trois documents doivent être lus de façon complémentaire.

Bien que nous ayons tenté de concentrer dans les pages qui suivent un maxi-
mum d’informations, il va de soi que les sources gouvernementales demeurent 
en tout temps prioritaires, particulièrement celles de l’ INSPQ et de la CNESST 
qui font force de loi.

PRÉAMBULE

Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’ industrie Touristique - Approche sectorielle
Secteur : de l’hébergement - Activités particulières ciblées : Gîtes 03

https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
https://citq.qc.ca/documents/plansecurite/2020-06-25_Plan_securite_sanitaireCOVID19_HotellerieVFinale_AHQ.pdf
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Rappel des consignes générales
de santé publique à respecter
en tout temps et en tous lieux :

Interdire l’accès à toute personne (travailleur, client, invité, etc.) qui a reçu une consigne 
d’isolement de la santé publique ou de son médecin ou qui présente un ou plusieurs des 
symptômes compatibles avec la COVID-19.   Il s’agit des symptômes suivants :

 Apparition ou aggravation d'une toux.
 Fièvre.
 Difficulté respiratoire.
 Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût.

Des affiches rappelant cette interdiction ou un questionnaire simple administré à l’entrée 
peuvent permettre d’appliquer cette consigne.

Établir un protocole clair sur la prise en charge d’une personne qui développerait 
des symptômes compatibles avec la COVID-19 sur place, et qu’il soit connu par 
toutes les personnes qui seraient susceptibles d’intervenir dans de telles situations. 
L’équipement de protection nécessaire doit aussi être disponible :

Si une personne développe des symptômes de la COVID-19 sur place, elle doit 
être immédiatement isolée dans un local fermé et dédié et porter un masque de 
procédure. Appeler au 1 877 644-4545. Éviter tout contact à moins de deux 
mètres avec d’autres personnes. Assurer une surveillance de la personne, si son 
état le requiert.

Les symptômes compatibles avec la COVID-19 sont décrits en début de section 
sur les mesures individuelles.

Il faut être particulièrement vigilant pour assurer une circulation fluide et organ-
isée dans les zones qui créent des goulots d’étranglement et des files d’attente 
comme les entrées.

S’il est impossible de respecter la distance de deux mètres en tous lieux, 
installer si possible des barrières physiques (panneaux transparents, etc.) qui 
protègent les personnes dans la zone de contacts rapprochés, par exemple un 
panneau transparent entre le travailleur et les clients à la caisse. En l’absence de 
barrière physique, limiter le plus possible la durée des contacts rapprochés, viser 
ne pas dépasser 15 minutes cumulatives.  

Aménager les lieux et de gérer la circulation des personnes (travailleurs, clients, 
etc.) pour que la distanciation physique de deux mètres soit respectée en tout temps 
et en tous lieux, sauf pour les personnes qui font partie d’un même ménage (habitent 
à la même adresse) :
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Installer une barrière physique adéquate pour séparer le travailleur des autres travail-
leurs et de la clientèle lorsque la distance de deux mètres ne peut être respectée. 

Dans l’impossibilité ou dans l’attente de mettre en place les mesures de distanciation 
ou une barrière physique : Le port du masque de procédure médical certifié FDA 
(masque chirurgical ou masque de procédure) et d’une protection oculaire (lunettes 
avec protection sur le côté ou visière) sont recommandés pour le travailleur.

Pour les clients, lorsque la distance de deux mètres en l’absence de la protection d’une 
barrière physique ne peut être respectée en tout temps, le port du masque de procédure 
(idéalement) ou du couvre visage est fortement recommandé. 

Pour les travailleurs à un poste de travail où il est impossible de maintenir une distance 
minimale de deux mètres pour plus de 15 minutes cumulés dans un même quart de travail, 
des adaptations doivent être apportées :

Par exemple, il est recommandé de favoriser le paiement par carte, d’éviter 
la distribution de documents en papier et d’éliminer les objets communs des 
aires d’attente (journaux, revues, etc.).

S’il y a distribution ou collecte d’objets, une seule personne doit être dédié à 
cette tâche, celle-ci doit procéder à l’hygiène des mains avant et après la 
manipulation des objets et après qu’elle ait touché à son visage.

Respecter les directives en vigueur sur les rassemblements pour le nombre de 
personnes présentes dans un même lieu.

Que les installations requises pour l’hygiène des mains soient facilement acces-
sibles, fonctionnelles et disponibles en quantité suffisante en fonction du nombre 
de personnes sur place.

Que les travailleurs, les usagers et les clients soient encouragés à se laver les 
mains pendant 20 secondes avec de l’eau et du savon (idéalement) ou avec une 
solution hydro alcoolique contenant au moins 60 % d’alcool, à leur arrivée, puis 
fréquemment par la suite. 

Tous les travailleurs devraient minimalement pouvoir se laver les mains à l’arrivée 
et au départ du travail, après avoir touché des surfaces fréquemment touchées 
(comptoirs, tables, chaises, poignées de porte, interrupteurs, poignées et surfaces 
des électroménagers, téléphones, menus, accessoires informatiques, etc.), avant 
et après les pauses et les repas, lors du passage aux toilettes, à l’entrée et à la 
sortie des ascenseurs.

Que le partage d’équipement ou la manipulation par plusieurs personnes d’objets 
non désinfectées (par un produit reconnu efficace ou par une mise quarantaine 
suffisante) soient évités.
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Vérifier que les visiteurs n'ont pas voyagé ou n’auront pas voyagé à l’extérieur 
du pays dans les 14 derniers jours; ceux-ci ont l’obligation de s’isoler pendant 
14 jours en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine; les référer aux consignes 
pour les personnes de retour d’un pays étranger ; 

Lors de la réservation ou quelques jours avant son arrivée, inviter le client à 
répondre aux questions suivantes :

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous ressenti un ou des symptômes 
de la COVID-19, à savoir l’apparition ou l’aggravation d’une toux, la fièvre, 
des difficultés respiratoires ou une perte soudaine de l’odorat sans 
congestion nasale (avec ou sans perte de gout) ;

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact direct avec une 
personne qui a été diagnostiquée comme infectée à la COVID-19?

S’il répond oui à l’une ou l’autre de ces questions, l’aviser de ne pas se 
présenter.

Vérifier

Aviser vos clients dès que possible si certains services ne sont pas disponibles 
ou fermés pour une période de temps donnée, en raison des mesures liées à la 
Covid-19 ;

Aviser les clients qu’ils pourraient être refusés s’ils présentent des symptômes 
compatibles avec la COVID-19 ou s’ils ont été en contact avec une personne 
infectée. Des affiches rappelant cette interdiction ou un questionnaire simple 
administré à l’entrée peuvent permettre d’appliquer cette consigne. 

Seuls le ramassage des déchets et le changement des serviettes pourront 
être effectués lors d’un séjour de trois jours et plus .

Aviser

AU MOMENT DE LA RÉSERVATION : 

Dans le contexte de la pandémie, il est suggéré d’aviser le visiteur, lors de sa 
réservation / confirmation, que le service de nettoyage de son unité 
d’hébergement sera limité pendant son séjour ;

Avis aux opérateurs de gîtes: Les mesures présentées dans ce document se veulent 
complémentaires à celles qu'on retrouve dans le Plan de sécurité sanitaire Covid-19 
de l'industrie touristique - secteur de l'hôtellerie. Les deux documents doivent être 
consultés conjointement.

!

https://citq.qc.ca/documents/plansecurite/2020-06-25_Plan_securite_sanitaireCOVID19_HotellerieVFinale_AHQ.pdf


Installer, à l’entrée de l’établissement, un distributeur de solution hydro alcoolique 
pour la désinfection des mains et inciter les personnes à l’utiliser (ex. : affiches) ; 

Interdire l’accès à toute personne (client, travailleur, invité, etc.) qui a reçu une 
consigne d’isolement de la santé publique ou de son médecin ou qui présente 
des symptômes compatibles avec la COVID-19 (apparition ou aggravation d’une toux, 
fièvre, difficulté respiratoire, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou 
sans perte de goût). Des affiches rappelant cette interdiction ou un questionnaire simple 
administré à l’entrée peuvent permettre d’appliquer cette consigne. 

Mettre en place des procédures d’arrivée et de départ afin de faciliter le respect de 
la règle de distanciation physique de 2 mètres ;

En l’absence de la protection d’une barrière physique, lorsque la distance physique 
de 2 mètres ne peut être respectée en tout temps, le port du masque de procédure 
(idéalement) ou du couvre-visage est fortement recommandé ; 

Éviter les échanges de mains à mains de billets, pièces, cartes de crédit, clés, 
documentation, etc. ;

Privilégier plutôt la signature électronique et le paiement par carte et cellulaires, 
idéalement sur des terminaux fixes, qui n’ont pas à être manipulés. Les clients 
devraient éviter de toucher les boutons des terminaux en utilisant plutôt une 
méthode sans contact ;

Appliquer l’hygiène des mains le plus souvent possible (idéalement entre chaque 
client s’il y a eu contact avec l’argent, la carte ou le terminal manipulé par le 
client), avec une solution alcoolisée à plus de 60% ;

Éviter de toucher aux bagages des clients. Si vous devez manipuler les bagages des 
clients, référez-vous au Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique, 
secteur de l’hôtellerie au point 1.1.

Lors de l’accueil d’un client, il est recommandé de lui transmettre des informations 
importantes (voir l’aide-mémoire « Informations à transmettre aux clients ») ;

ACCUEIL DES CLIENTS

M. Untel
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Mettre à la disposition des visiteurs le Guide autosoins ou fournir le lien Web pour 
qu’ils puissent le consulter ;

!

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://citq.qc.ca/documents/plansecurite/2020-06-25_Plan_securite_sanitaireCOVID19_HotellerieVFinale_AHQ.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
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Entretien des chambres

De lui demander de quitter pour un minimum de 
quatre (4) heures et ceci en fonction de la 
disponibilité du personnel d’entretien ;

De lui fournir le matériel et l’équipement requis, 
s’il veut le faire lui-même, à condition que les 
produits et équipements soient sans danger et 
qu’une désinfection complète de l’équipement 
soit réalisée par la suite avant sa réutilisation.

Dans le cas où le client séjourne pour une période de 
plus d’une nuitée, il est entendu que l’entretien de 
l’unité d’hébergement ne se fera qu’au strict minimum 
ou uniquement à la fin du séjour afin de réduire les 
risques à la source. Toutefois, si le visiteur requiert 
absolument un nettoyage de son unité avant son 
départ, il sera possible :

Tel qu’indiqué dans la fiche Recommandations 
intérimaires concernant les travailleurs du secteur 
de l’hôtellerie de l’INSPQ, les mêmes mesures de 
protection concernant l’entretien s’appliquent qu’il y 
ait eu ou non une personne atteinte de la Covid-19 
dans l’établissement. Référez-vous à cette fiche 
pour connaître les mesures à prendre.

Si un client présente une combinaison de symp-
tômes s’apparentant à la COVID-19, référez-vous 
également à cette fiche pour connaître les mesures 
supplémentaires à prendre ;

Si un client commence à ressentir des symptômes 
dans l’établissement, avoir une procédure pour  
permettre de l’isoler dans la chambre et lui faire 
porter un couvre-visage lorsqu’il devra y
avoir des contacts ou échanges avec lui.
Appeler le 1 877 644-4545. !

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2930-travailleurs-hotellerie-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2930-travailleurs-hotellerie-covid19.pdf


Imprimer et laisser dans les chambres les consignes pour les personnes qui 
présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 ; 

Plutôt que d’offrir une panoplie de commodités dans les chambres, les garder 
en dehors des chambres et les offrir sur demande (ex. : couverture supplémen-
taire, oreiller supplémentaire, seau à glace, ouvre-bouteille, etc.) et retirer le 
plus possible les objets non essentiels (ex. : bibelots, livres, etc.) ou encore 
apposer des affiches interdisant l’utilisation sous réserve de devoir désinfecter 
ceux-ci après chaque séjour ;

Pour plus d’informations sur l’entretien des chambres, notamment en ce qui a 
trait au ramassage des déchets, au retrait de la literie souillée, au retrait des 
serviettes, à l’entretien des tissus, des parures de fenêtres, des miroirs, des 
salles de bains, etc. référez-vous au Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de 
l’industrie touristique, secteur de l’hôtellerie, au point 1.3. Référez-vous égale-
ment à la Liste de vérification quotidienne secteur hébergement et du camping 
de la CNESST ; 

S’assurer que tous les matelas et oreillers soient recouverts d’une housse 
lavable ou imperméable ;

Au départ du client, lui demander d’ouvrir les fenêtres afin d’aérer la pièce ; 

Pour de l’information spécifique quant à l’entretien de la literie et de la lingerie, 
référez-vous aux Recommandations intérimaires concernant les 
travailleurs du secteur de l’hôtellerie au point C).
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Entretien des chambres

https://www.inspq.qc.ca/publications/2930-travailleurs-hotellerie-covid19
https://citq.qc.ca/documents/plansecurite/2020-06-25_Plan_securite_sanitaireCOVID19_HotellerieVFinale_AHQ.pdf


Salles de bains partagées
Il est recommandé de privatiser l’utilisation d’une 
salle de bains habituellement partagée à l’utilisation 
d’une seule chambre ou encore à des chambres 
utilisées par des clients d’un même ménage. 

11

Privilégier le service à l’assiette et rappeler aux clients qu’ils ne peuvent se servir 
eux-mêmes dans les plats placés en libre-service, s’il y a lieu. Suivre les directives 
énoncées dans le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur de 
la restauration – COVID-19.

Petit-déjeuner
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Si la salle à manger est utilisée, assurez-vous de respecter la distanciation 
physique de 2 mètres entre les clients n’appartenant pas au même ménage ou 
encore il est suggéré d’établir des heures de services afin que cette mesure soit 
respectée. Prévoir des périodes de nettoyage et désinfection entre chaque 
service ;

Privilégier un petit déjeuner servi en plateau individuel à la chambre ;

Le lavage des mains devrait être pratiqué avant et après la livraison des plateaux et 
la récupération de la vaisselle sale. Privilégier l’usage d’ustensiles jetables et com-
postables de façon temporaire ;

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf


Services et zones 
non essentiels

Installer des pancartes ou affiches qui rappellent aux clients les mesures de 
distanciation physique à respecter (à l’entrée et dans l’établissement) ;

Apposer à la vue les affiches pour le lavage et la désinfection des mains, l’hygiène 
et l’étiquette respiratoire (tousser ou éternuer dans son coude replié ou dans un 
mouchoir, jeter le mouchoir, se laver les mains dès que possible), la distanciation 
physique et le port du couvre-visage si la distanciation physique ne peut pas être 
respectée.
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Pour la manipulation des aliments, référez-vous au Guide de normes sanitaires en 
milieu de travail pour le secteur de la restauration – COVID-19 ainsi qu’à la section 
Questions-réponses pour les clientèles du MAPAQ.

Pour plus d’informations quant au service aux chambres et à l’entretien de la 
vaisselle, référez-vous au Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touris-
tique, secteur de l’hôtellerie, au point 1.14. Référez-vous aux 
Recommandations intérimaires concernant les travailleurs du secteur de l’hôtellerie 
au point D) ;

Il est suggéré de songer à convertir d’autres pièces du gîte en salle à manger 
temporaire afin de garantir le respect de la distanciation physique de 2 mètres, 
si possible ;

Privilégier l’utilisation d’espaces extérieurs pour remplacer l’utilisation de la 
salle à manger intérieure ;

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/2930-travailleurs-hotellerie-covid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf
https://citq.qc.ca/documents/plansecurite/2020-06-25_Plan_securite_sanitaireCOVID19_HotellerieVFinale_AHQ.pdf


Afficher à la vue des visiteurs le numéro de la ligne info coronavirus 1 877 644-4545 
et rappeler le numéro à contacter en cas d’urgence (911) ; 

Désinfecter et nettoyer régulièrement les équipements intérieurs et extérieurs ainsi 
que l’ameublement extérieur. Référez-vous également au Plan de sécurité sanitaire 
COVID-19 de l’industrie touristique, secteur de l’hôtellerie, plus spécifiquement à la 
Procédure de nettoyage et de désinfection des aires extérieures ainsi qu’à la 
Procédure de nettoyage et de désinfection des espaces communs ;

Limiter l’accès aux aires communes ou réaménager l’espace afin d’appliquer la 
distanciation physique de 2 mètres. Les objets non essentiels (revues, livres, 
bibelots, etc.) devraient en être retirés ;

Procéder au nettoyage des surfaces fréquemment touchées au minimum 
quotidiennement, et si possible encore plus fréquemment (toutes les 2 à 4 heures 
en fonction de l’achalandage) ; 

Nettoyer et désinfecter avec les produits habituels en portant une attention 
particulière aux endroits fréquemment touchés (ex. : poignées de porte, 
garde-corps, interrupteurs, etc.) ;
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Éviter le partage de matériel entre les clients et les hôtes (tablettes, crayons, 
appareils de communication, etc.) ;

Le port du couvre-visage est recommandé à l’intérieur lorsque la distance de 
2 mètres ne peut être respectée ;

Les piscines intérieures, jacuzzis, salle d’entraînement, salle de jeux, salle de 
billard, etc. peuvent être utilisés, mais doivent l’être selon les directives de santé 
publique ; 

S’il y a vente de produits, présence d’une boutique ou encore d’un kiosque sur 
place, référez-vous au Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le 
secteur du commerce de détail – COVID 19.

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/directives-reprise-activites-sportives/
https://citq.qc.ca/documents/plansecurite/2020-06-25_Plan_securite_sanitaireCOVID19_HotellerieVFinale_AHQ.pdf


Éviter de transporter des objets des aires partagées et des unités d’hébergement 
dans les quartiers privés de l’exploitant.

AUTRES CONSIGNES UTILES
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Si le propriétaire exploitant ou un employé, le cas échéant, présente des 
symptômes suggestifs de la maladie (fièvre, apparition ou aggravation d’une 
toux, difficultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, 
avec ou sans perte de goût) selon le site suivant : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469

Référez-vous également au guide de la CNESST Guide de normes sanitaires en milieu 
de travail pour les secteurs de l’hébergement et du camping ;

S’il y a présence d’employés, les directives de la santé publiques sont celles-ci :

Pour les tâches où il est impossible de maintenir une distance minimale de deux mètres 
pour plus de 15 minutes cumulés dans un même quart de travail, des adaptations 
doivent être apportées :

 Installer une barrière physique adéquate pour séparer le travailleur des 
   autres travailleurs et de la clientèle lorsque la distance de deux mètres ne peut 
 être respectée ;

 Dans l’impossibilité ou dans l’attente de mettre en place les mesures de distan-
 ciation ou une barrière physique : Le port du masque de procédure médical 
 certifié FDA (masque chirurgical ou masque de procédure) et d’une protection 
 oculaire (lunettes avec protection sur le côté ou visière) sont recommandés 
 pour le travailleur.

se référer à la santé publique pour connaître les directives à suivre. 
Appeler le 1 877 644-4545 ;

S’il y a présence d’employés dans l’établissement, les aviser de ne pas se présenter 
au travail s’ils présentent ces mêmes symptômes ;

À titre préventif, tous les employés devront se soumettre à un questionnaire
de base à leur arrivée au travail Voir : https://alliancetouristique.com/wp-
content/uploads/2020/05/a68-politique-directive-de-reduction-et-de-controle-des
-risques-dinfection.pdf Refuser l’accès au besoin. 

!

Il est suggéré de prêter une attention particulière aux quartiers privés de l’exploitant 
afin de réduire les risques à la source ;

En ce sens :

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a68-politique-directive-de-reduction-et-de-controle-des-risques-dinfection.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-216-guide-hebergement-camping.pdf
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AFFICHES, FEUILLETS ET LIENS UTILES :  

COMMENT RETIRER
DES GANTS 
JETABLES 

MASQUES ET 
COUVRE-VISAGES
NON MÉDICAUX ; 

COMMENT METTRE, 
ENLEVER ET NETTOYER 

COMMENT
DÉSINFECTER 

VOS MAINS 
(AFFICHE) 

LE LAVAGE DES
MAINS – SIMPLE 

ET EFFICACE
(AFFICHE) 

TOUSSER OU
ÉTERNUER

SANS 
CONTAMINER

ON CONTINUE DE
SE PROTÉGER ! 

DIRECTIVES DE SANTÉ PUBLIQUE
CONCERNANT LA RÉOUVERTURE

DES SALLES À MANGER ET 
DES AUTRES LIEUX DE 

CONSOMMATION DU SECTEUR 
DE LA RESTAURATION

ENGAGEMENT À 
SE CONFORMER – 

ENGAGEMENT DU CLIENT
À SE CONFORMER

CONSIGNES À SUIVRE
POUR LA PERSONNE 
QUI PRÉSENTE DES 

SYMPTÔMES DE 
LA COVID-19

PORT DU
COUVRE-VISAGE

DANS LES
LIEUX PUBLICS

CONSIGNES AU RETOUR
D’UN VOYAGE À L’ÉTRANGER

OU EN PRÉSENCE DE
SYMPTÔMES – CORONAVIRUS

(COVID-19) – PROTÉGEZ VOTRE
SANTÉ ET LA SANTÉ DES AUTRES

CONSIGNES À SUIVRE 
POUR LA PERSONNE 

DE RETOUR D’UN PAYS 
ÉTRANGER – CORONAVIRUS

(COVID-19)

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002541/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002526/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002472/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002487/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/comment-mettre-enlever-nettoyer-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-comment-enlever-gants-jetables.html
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-197W.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a14-engagement-a-se-conformer-du-client-1.pdf


C O N T A C T

1010, rue De Sérigny, bureau 810

Longueuil (Québec) 

J4K 5G7

450 679-3737

www.citq.qc.ca

info@citq.qc.ca

https://citq.qc.ca
mailto:info@citq.qc.ca
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