
   

Québec annonce des mesures législatives 
sur le port du masque ou du couvre-

visage dans les lieux publics 
 

Tel que recommandé par Auto Prévention, à moins que l’atelier de mécanique soit ouvert 
aux clients, les mécaniciens respectant une distance de 2 mètres avec leurs collègues n’ont 
pas à porter de masque. À priori, l’atelier est un espace privé (pas ouvert aux clients), donc 
rien ne change; les directives demeurent les mêmes qu’avant; 
 

• Les mécaniciens, comme les autres employés, devront porter un masque de 
procédure de grade médical1 et un protecteur oculaire s’ils ont à se trouver à moins 
de 2 mètres d’une autre personne, que ce soit dans l’atelier ou ailleurs. 

• Obligation de porter un masque de procédure et lunettes de protection (ou masque 
de procédure et visière) pour les déplacements dans les parties de l’entreprise où 
des clients sont présents (espace public) et où une distance de 2 mètres ne peut 
pas être respectée, en absence de barrière physique (plexiglas). 

• La visière peut remplacer les lunettes de sécurité, mais pas le masque de procédure. 

 
Exceptionnellement, si le port de la combinaison masque-lunettes ou masque-visière 
engendre des risques à la sécurité (par exemple en raison de génération de trop de buée), 
le masque peut être retiré et le port de la visière seule est acceptable. 
 
Exceptionnellement sur recommandation du médecin pour les travailleurs dont l’état de 
santé fait en sorte que le masque de procédure serait nuisible à la santé (maladies 
pulmonaires obstructives chroniques, par exemple), la visière peut être portée seule, sans 
le masque. 
                                                                                                                     
Essentiellement, ce qui change pour les employeurs :  
 
Exiger de tout client qui entre à l’intérieur ou dans un espace partiellement couvert 
appartenant à l’entreprise qu’il porte un masque ou un couvre-visage couvrant le nez et la 



bouche en tout temps, à compter du 18 juillet 2020. L’entreprise est responsable de 
l’application de cette exigence gouvernementale pour la population générale, faute de quoi 
elle s’expose à des amendes. 
 
Pour plus d’informations, lire la page 5 du document sur les mesures de prévention de la 
COVID-19 pour les garages de mécanique automobile : 
 
www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2945-garages-mecanique-covid19.pdf 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mSKjgrrt4AY0unjdGuQmLdtHrVD_y8AuLB5t7iW2_ePD8nAEWf1DnWOjA1TsMtSWdsSrqSkn8DXVI-aqz_8LCVrY39OrMqrjWj4MPCqMu_flDgEp0Swhuu8lySrsx7ZHg955Zfdv_u_IRCB_Jz_4iAg-Y4WHYhFGY0KMQXpNvC-ye8cwYAECVkBeXphdq4MRgoDz59tpoM3FTHWRT22wqlQQpnkcP6sXrSYJM4L-t9k=&c=8sU0Oasx7q-AQivmo-dLJkZFMtvsMOnjPoGMI1l8P4FnMNA4_ipFJw==&ch=5gKv9P4BGeut35y7pFrCCS47Uys5UbYm9LOcIG78GJZGmQ5cxK6GtQ==

