
 

 
Mesures annoncées le 13 avril 2020 
  
Ajouts à la liste des activités et des services prioritaires 
  
Certaines activités commerciales et industrielles pourront reprendre progressivement dans les 
prochains jours, dans le respect des règles sanitaires édictées par les autorités de santé 
publique.  
  
§ À compter du 15 avril : 
o Les activités d’entretien et de réparation de tous les véhicules. Les fournisseurs de produits, 
de pièces ou d’autre matériel nécessaires aux services de transport et de logistique sont 
également visés. 
o Les activités d’aménagement et d’entretien paysagers, incluant les pépinières, les centres de 
jardinage et les commerces de piscines. 
o Les activités d’exploitation minière. 
  
§ À compter du 20 avril : 
o Les chantiers de construction résidentielle. Ainsi, les travaux permettant de compléter les 
livraisons d’unités résidentielles prévues au plus tard le 31 juillet 2020 seront autorisés. Ceci 
comprend les travaux de construction et de rénovation, incluant ceux liés à l’arpentage et à 
l’inspection en bâtiments. Cela entraîne du même coup la réouverture de la chaîne 
d’approvisionnement de ce secteur de l’industrie de la construction, composée de nombreuses 
PME. 
  
La liste des services et des activités prioritaires peut être consultée sur le site 
Québec.ca/coronavirus. 
  



CONSTRUCTION 
Lancement, par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 
du Guide COVID-19 sur les bonnes pratiques à adopter sur les chantiers de construction. 
§ Le guide s’adresse aux employeurs et aux travailleurs. Il rassemble les mesures à mettre en 
place pour réduire les risques de contamination par la COVID-19. On y trouve des balises pour la 
reprise des travaux sur les chantiers de construction ainsi que les bonnes pratiques sanitaires et 
d’hygiène à respecter. 
  
AÎNÉS 
Visite de tous les milieux de vie accueillant des aînés, publics comme privés. 
Cette mesure vise à s’assurer que la situation demeure sous contrôle dans les milieux de vie qui 
accueillent des aînés. 
§ Les vérifications qui ont été effectuées cette fin de semaine par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux dans de nombreux CHSLD privés ont permis de constater que, dans la très 
grande majorité des cas, la situation est stable et que les résidents sont bien traités et qu’ils 
reçoivent les soins dont ils ont besoin. Quelques milieux de vie ont été placés sous surveillance 
active. Dans certains cas où la situation est plus critique, des renforts ont dû être déployés.  
  
TRANSPORTS 
Report de la date butoir du 1er mai pour le retrait des pneus cloutés. 
Les Québécoises et les Québécois auront jusqu’au 5 juin 2020 pour les retirer. 
Cette décision touche également le Projet pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les 
pneus des véhicules hors route. 
Les propriétaires auront aussi jusqu’au 5 juin pour retirer ces types de pneus. 
  
 


