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COVID-19 - SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE 
MONTRÉAL



Situation mondiale 
Incidence par mois des cas de COVID-19 dans la population

Source : Our World in Data. Données extraites le 24 août 2021.



Situation épidémiologique à Montréal (population)

Nombre de cas quotidiens



Source d’acquisition COVID-19 à Montréal



Emplacement des éclosions actives
(milieux de travail), Île de Montréal

Source : Système d’information en santé au travail (SISAT). Données extraites le 6 octobre 2021.

Nb. d’éclosions 
actives : 

12

Nb. de trav. associés 
aux éclosions actives :

69



Les milieux de travail 
suivants sont exclus :
• soins de santé
• écoles
• services de garde
• services 

d’incendie
• services de police
• Urgences-santé
• STM
• Sûreté du Québec

Source : Système d’information en santé au travail (SISAT). Données extraites le 6 octobre 2021.

Données sur l’évolution du nombre d’éclosions en milieu de 
travail de la COVID-19 sur le territoire de l’Île de Montréal

Les 3 semaines les 
plus récentes 
présentent un 
portrait incomplet. 
Un délai de 3 
semaines peut être 
nécessaire pour 
qu'une éclosion se 
produise et que les 
informations soient 
reçues et colligées.



Nombre d'éclosions actives et de travailleurs positifs reliés à ces 
éclosions en date du 23 août 2021 (milieux de travail),

Île de Montréal

Note 1 - Un établissement est 
considéré en éclosion à partir de 
deux travailleurs déclarés 
positifs à la  COVID-19 dans une 
période de 14 jours.

Note 2 - Les éclosions survenues
dans les milieux de santé, les
services municipaux (villes et
arrondissements), le service
d'incendie de Montréal, le
SPVM, la SQ, les services de
garde et écoles n'apparaissent
pas dans ce décompte car elles
ne sont pas gérées par le secteur
Santé au travail.

Source : Système d’information en santé au travail (SISAT). Données extraites le 6 octobre 2021.



MESURES
PRÉVENTIVES RECOMMANDÉES



Modèle de l’emmental adapté à l’épidémie de SARS-CoV-2

Source : Ian M. MacKay / Traduction par Nathalie Clot (Octobre 2020).



Mesures en milieux de travail



• Réduit les risques de contracter et 
transmettre la COVID-19
• Réduit les risques d’éclosions en milieu de travail

• Réduit les risques de complications liées à 
la COVID-19
• Diminue la gravité des symptômes (prévient les risques de 

maladie grave, d’hospitalisation et de décès)

• Diminue l’impact sanitaire dans la population

Importance de la vaccination

Brigade vaccination de la Direction régionale de santé publique de Montréal
Interventions de sensibilisation et d’information adaptées au milieu de travail (langue, croyances, etc.)  



• Reporter le retour au travail en présentiel si possible

• Limiter les activités sociales et les rassemblements

• Porter le masque médical attesté à moins de deux mètres d'une 
autre personne et lors des déplacements

• Optimiser la ventilation dans les espaces de travail

Recommandations clés en milieu de travail 
pour la 4e vague

Les mesures de prévention doivent être appliquées par tous les 
travailleurs, peu importe leur statut vaccinal



IMPORTANCE DE LA SANTÉ MENTALE ET 
DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX



Importance de la santé mentale

Février 2021

• 1 montréalais sur 3 souffre de symptômes 

compatibles avec un Trouble d'anxiété généralisée 

(TAG) ou un trouble dépressif probable

• Comparativement à environ 1 personne sur 5 parmi 

les répondants du reste du Québec

Groupes plus affectés 

• Les femmes 

• Les personnes plus jeunes

• Les anglophones

• Les travailleurs essentiels 

• Les travailleurs de la santé 



Facteurs associés 

• Sentiment de solitude élevé

• Faible niveau de soutien social 

• Faible sentiment de cohérence

• Le fait d’avoir été victime de 

stigmatisation 

• Le fait d’avoir subi des pertes 

financières significatives



Enjeux contextuels

Sentiment de cohérence Sentiment de langueur

Processus de réadaptation



Données canadiennes :
• Anxiété face au retour au travail post-pandémique

– 52 % des personnes interrogées
– 68 % pour les 18-24 ans

• 1/3 des travailleurs chercherait un nouvel emploi s’il devait être au bureau à 
temps plein 

• 22 % d’augmentation de la productivité en télétravail

Enjeux organisationnels

Il faut repenser le travail

Source : Sondage Léger, 2021 et Sondage Robert Half, 2021.



Agir sur les facteurs psychosociaux au travail

« Facteurs qui sont liés à l’organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions 
d'emploi et aux relations sociales et qui augmentent la probabilité d’engendrer des effets 

néfastes sur la santé physique et psychologique des personnes exposées ».(INSPQ, 2016)

Maintenir un temps d’échange

Planifier en fonction des besoins  

Agir équitablement dans les attributions

Impliquer les travailleurs dans le 

processus 

Communiquer avec transparence



Ligne téléphonique SAT : (514) 948-7513

Courriel : mado.sat@santepub-mtl.qc.ca

Guides et documents : https://bit.ly/33y9V81

Coordonnées

et

référence

https://bit.ly/33y9V81

