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4. Élaboration des stratégies pour faire 
face à la pandémie 
MISE À JOUR DU CHAPITRE : 10 mai 2021 

4.1. Grille d’analyse des risques d’infection 
Vous devrez, en premier lieu, procéder à une analyse des risques de transmission présents au sein 

de votre entreprise. 

Dans le cadre de cette analyse, vous devrez notamment identifier : 

• Les espaces communs à plus haut risque de transmission, particulièrement les endroits 

agissant comme « goulots d’étranglement »; 

• Les espaces de travail où les personnes sont postées les unes des autres à une distance 

moindre que la distanciation physique exigée; 

• Les outils, le matériel ou les appareils utilisés par plusieurs clients ou employés;  

• Les périodes d’achalandage; 

• Les surfaces fréquemment touchées; 

• Etc. 

Afin de vous aider à procéder à votre analyse, nous vous référons aux lignes directrices relatives 

à la prise de décision élaborées par le gouvernement du Canada, que vous trouverez à l’adresse 

suivante :  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-

pandemie-covid-19.html 

Nous joignons également à l’annexe 4.1 un modèle simplifié de grille que vous pourrez utiliser 

pour procéder à l’analyse des risques d’infection dans votre entreprise : 

4.1. Modèle de grille d’analyse des risques d’infection   PDF        Word  

  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-pandemie-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-pandemie-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-pandemie-covid-19.html
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a41-modele-de-grille-danalyse-des-risques-dinfection.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a41-modele-de-grille-danalyse-des-risques-dinfection.docx
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tourisme et d’hôtellerie du Québec et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. 

4.2. Détermination des activités commerciales  
En raison des mesures établies par les gouvernements et de l’incertitude créée par la pandémie, 

vous pourriez être amené à prendre des décisions quant au maintien de vos activités 

commerciales. Voici quelques actions qui pourront vous aider à y voir plus clair : 

• S’informer des mesures en vigueur pour la région où est située l’entreprise : Mesures en 
vigueur | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

• Calculer la capacité d’accueil maximale de façon à garantir la distanciation physique de 2 
mètres; 

• Déterminer les services les plus importants de votre entreprise, afin de maximiser vos 

interventions autour de ces activités; 

• Désigner un niveau de service minimum acceptable pour chaque service identifié comme 

essentiel; 

• Déterminer combien de temps vous pouvez continuer à fonctionner sans ces activités 

commerciales avant que des effets graves ne se fassent sentir (votre tolérance à 

l’interruption); 

• Établir les ressources humaines, les infrastructures, les systèmes d’information et les 

fournisseurs nécessaires au maintien et au rétablissement des activités commerciales 

désignées comme essentielles; 

• Maximiser l’utilisation de vos ressources pour le maintien de vos activités commerciales 

essentielles; 

• Réviser à la baisse vos prévisions de ventes et adapter vos ressources en conséquence. 

4.3. Préparation de différents scénarios liés à la gestion du personnel 
Il est fort probable que la pandémie aura des répercussions importantes sur le taux d’absentéisme 

de vos employés. Pour être bien préparé à cette éventualité, vous devrez notamment : 

• Analyser la disponibilité de vos employés; 

• Désigner et former des suppléants pour les services essentiels ou même pour tous les 

services; 

• Prévoir des scénarios de redéploiement de vos employés; 

• Prévoir la possibilité d’imposer des heures supplémentaires aux employés disponibles. 

Pour les entreprises régies par une convention collective, assurez-vous d’en analyser les 

dispositions avant d’envisager une telle possibilité.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Coronavirus%20-%20FR&utm_term=niveau%20alerte%20covid&utm_content=Paliers%20d%27alerte%20-%20FR
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Coronavirus%20-%20FR&utm_term=niveau%20alerte%20covid&utm_content=Paliers%20d%27alerte%20-%20FR
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En partenariat avec les associations touristiques régionales, les associations touristiques sectorielles, l’Institut de 

tourisme et d’hôtellerie du Québec et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. 

4.4. Analyse des engagements contractuels 
Afin de bien planifier le maintien de vos activités en cette période d’incertitude, vous devrez 

procéder à une analyse de vos engagements contractuels. Une telle analyse vous permettra de 

repérer les litiges possibles et de prendre des décisions en fonction de ces risques. 

Voici des étapes que nous vous recommandons de suivre pour procéder à une telle analyse : 

➢ Élaborer la liste des contrats et engagements contractuels présentant un litige possible. 

Exemples : bail, contrat de service, contrat avec les fournisseurs, contrat avec les clients.  

➢ Analyser chacun des contrats et engagements contractuels inscrits à la liste, notamment : 

• Les contrats ou engagements contractuels contiennent-ils des clauses traitant de 

force majeure? 

Note : En droit civil québécois, la force majeure est définie comme étant un 

évènement imprévisible, inévitable ou irrésistible, qui provient d’une cause 

étrangère au débiteur, et qui peut permettre, dans certains cas, d’être libéré de ses 

obligations. En ce qui concerne la COVID-19, celle-ci a été considérée comme étant 

un cas de force majeure, tout comme la crise du verglas de 1998. Il sera toutefois 

important de vérifier la clause COVID-19 dans vos contrats ainsi que la date de 

conclusions de ceux-ci parce que ça peut avoir une incidence sur l’interprétation de 

la notion de force majeure. 

• Les contrats ou engagements contractuels contiennent-ils des clauses traitant de leur 

annulation ou résiliation?  

• Les contrats ou engagements contractuels contiennent-ils des clauses pénales en cas 

de non-exécution d’une obligation? 

Note : Une clause pénale est une clause par laquelle une partie s’engage, en cas 

d’inexécution ou de retard dans l’exécution de son obligation, à verser à l’autre, à 

titre de dommages-intérêts, une somme d’argent dont le montant est fixé à l’avance. 

➢ Prendre les décisions en tenant compte des termes de chacun des contrats. Par exemple : 

tenter de prendre des arrangements avec l’autre partie, appliquer une clause pénale, 

consulter un conseiller juridique, etc. 


