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Madame, 

Monsieur, 

 

 

Vous trouverez dans le présent document le bilan global des 

mesures mises en vigueur dans les établissements d’Olymel 

S.E.C. en date du 6 avril 2020. 

 

Il représente les éléments mis en place et doit être compris dans un 

contexte d’ajustement constant et pourrait contenir des 

particularités par secteur ou établissement. 

 

Des informations ou précisions pourront vous être fournies au 

besoin. 
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1. Respect des consignes données aux employés qui sont en isolement obligatoire. 
 

• Depuis le 6 mars 2020, des bulletins d’information, des notes et des directives ont été émises 
quant aux consignes touchant l’isolement obligatoire 

 
o Directives à l’isolement et conditions de rémunération (13 mars); 

 
o Enquête épidémiologique avec questionnaire et diagramme décisionnel afin d’appliquer 

les directives touchant l’isolement obligatoire. 
 
 
2. Avis aux travailleurs de ne pas se présenter au travail s’ils présentent des symptômes suggestifs 

de la COVID-19. 
 

• Nombreuses mesures mises de l’avant à cet effet : 
 

o Bulletins, avis, affiches installées dans les établissements; 
 

o Tri à l’entrée des établissements pour questionner et vérifier auprès des employés leurs 
état de santé et symptômes; 

 
o Au besoin, à la suite du tri, questionnaire pour fins d’identification en cas de déclaration 

de symptômes; 
 

o Arbre décisionnel de retrait du travail des employés; 
 

o Directive de retrait le cas échéant et informations appropriées. 
 
 
3. Limitation des déplacements entre les villes et les régions 

 
• Les mesures suivantes ont été mises de l’avant dès le 6 mars 2020 : 

 
o Toutes les visites domestiques ou internationales sont suspendues; 

 
o Déplacements et voyages d’affaires par avions sont suspendus; 

 
o Déplacements entre les établissements et interrégionaux sont limités aux besoins 

essentiels (utilisation de téléconférences et vidéoconférences). 
 

• Depuis le 20 mars : 
 

o Un protocole sanitaire de transport à l’égard du personnel d’agence ou du personnel 
d’Olymel transporté par autobus ou navette : 

 
- Questionnaire sur les symptômes avant l’embarquement 
- Distanciation entre les passagers : 50 % de la capacité totale du véhicule et distance de 

2 mètres 
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- Désinfection des surfaces (poignées, boucles de ceintures, barres, volant, etc.) 
- Désinfectant à bord du véhicule accessible en tout temps; 
- Désinfection complète du véhicule au minimum deux fois par semaine; 
- Masques disponibles. 

 
• 29 mars : décision d’Olymel de cesser les navettes et l’utilisation du personnel d’agences en 

provenance de Montréal entraine une réduction de la force de travail de 650 personnes. 
 

• De plus, à cette même date, Olymel cesse d’offrir le transport collectif à ses employés en 
provenance de Montréal. 

 
 
4. Promotion de l’hygiène des mains en mettant le matériel nécessaire à la disposition de tous 
 

• En plus des règles d’hygiène corporelle élevées et des vêtements et équipements en vigueur 
dans nos établissements, 
 
Depuis le 6 mars 2020 : 
 
o Promotion dans les bulletins d’information; 

 
o Promotion sur les réseaux télévisuels internes. 

 
• Des mesures additionnelles d’hygiène, de l’éthique respiratoire et de dispositions des machines, 

etc. 
 
o Dispensateurs de gel alcoolisé additionnels installés aux endroits stratégiques dans les lieux 

de travail (entrée principale, cafétéria, aires communes). 
 
 
5. Promotion de l’étiquette respiratoire 
 

• Action de promotion de même nature qu’indiqué au point 4. 
 
 
6. Distanciation sociale 
 

• 24 mars : Le personnel dont le travail le permet et pour lequel le matériel informatique est 
disponible sera affecté au télétravail (+ 500 personnes) 
 

• Cafétéria, périodes de repas et pauses : 
 
o Depuis le 19 mars, les mesures suivantes d’optimisation des aires communes d’employés 

dans les établissements afin de rencontrer ou d’optimiser les mesures de distanciation 
sociale ont été prises : 
 

- Utilisation des salles de conférences; 
- Utilisation des salles de formation; 
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- Location de sites adjacents à l’établissement lorsque possible; 
- Ajout d’unités mobiles; 
- Par entente avec les représentants syndicaux : modification des horaires de pauses et 

de repas afin de désengorger les aires communes. 
 
 
7. Adaptation afin d’optimiser la distanciation sociale 
 

• Exclusion du milieu de travail pour les personnes présentant des symptômes tel que décrit par 
les mesures énoncées au point 1. 

 
• À l’égard des équipes de travail et à leur stabilité. 

 
• À cet effet, chaque établissement se verra remettre, à compter de la semaine du 6 avril 2020, un 

document spécifique à sa situation afin d’établir les ajustements requis sur les mouvements de 
main-d’œuvre pour réduire les risques de contamination et faciliter les enquêtes 
épidémiologiques le cas échéant, et ce, relativement au : 

 
o Temps supplémentaire; 

 
o Affichages de postes; 

 
o Assignation des employés préposés polyvalents ou manœuvres; 

 
o Réaffectation en cas de modification de volume; 

 
o Transfert de quart; 

 
o Retour progressif; 

 
o Etc. 

 
Les éléments seront discutés localement avec les représentants syndicaux. 

 
• Sur les chaînes de production 

 
Situation au 2 avril 2020 à l’égard de la distanciation sur les chaines de production par secteur 
d’activité. 

 
En considérant que dans certains établissements : 

 
- la production a été réduite; 
- le réaménagement de certains lieux physiques a eu lieu; 
- des modifications des méthodes de travail ont été appliquées si nécessaire; 

 
et que finalement le port d’équipement de protection individuelle (visières) a été instauré 
quand les mesures précédents sont impossibles. 

  



 

6 

Voici le portait global par grand secteur d’activité : 
 

Global – Porc frais Postes liés aux opérations 
 

+ de 2 mètres Séparateurs physiques Visières  

42 % 54 % 4 % = 100 % 
 
Global – Porc transformé  Postes liés aux opérations 
 

+ de 2 mètres Séparateurs physiques Visières Visières ou masques 
et lunettes 

 

46 % 35 % 10 % 9 % = 100 % 
 
Global – Volaille 
 

+ de 2 mètres Séparateurs physiques Visières Mesures autres  

35 % 43 % 19 % 3 % = 100 % 
 
 
8. et 9.   Désinfection des salles à manger des installations sanitaires, des vestiaires et des activités de 

manutention. 
 

Olymel a déjà en place des procédures d’assainissement et de bonnes pratiques qui réduisent 
les risques de contamination. 

 
Les lieux de transformation sont lavés en profondeur à tous les jours et assainis avec des produits 
reconnus efficaces contre la COVID-19. 

 
La nature des équipements portés dans nos établissements, notamment les gants, sarraus, 
manchons, visières, masques dans le prêt à manger, ainsi que les procédures de lavage des 
mains, instaurées depuis longtemps sont de nature à contribuer à la prévention. 

 

De plus, un protocole additionnel de désinfection a été instauré depuis le 19 mars. 
 

• Cafétéria, salle à manger et aires de pauses : 
 

o Désinfection de toutes les surfaces entrant en contact avec les employés et ce, avant 
et après chaque pause et chaque repas. 

 

o Désinfection de l’ensemble du mobilier, poignées de portes, micro-ondes, machines 
distributrices, etc. 

 

o Désinfection de l’extérieur des casiers à tous les jours. 
 

o Désinfection de l’ensemble des surfaces de contacts au minimum toutes les deux (2) 
heures pour les salles de toilette. 

 

o Désinfection des portes, des mains courantes, etc. 
 

o Un traitement choc (Electrosan) est fait dans les usines dans les vestiaires, cafétéria, 
casiers, bureaux. 
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10. Changement de vêtements et procédure de nettoyage 
 

Tous les vêtements et équipements du personnel sont lavés quotidiennement et/ou changés au 
besoin. 

 
 
11. Autres points 
 

• Médecins conseils (Docteur Serge Dubuc,) afin de guider Olymel dans ses mesures de prévention, 
protocoles, enquêtes épidémiologiques; 

 
• Prime de deux (2) dollars de l’heure au personnel affecté aux opérations et à l’encadrement; 
 
• Guide d’information pour le personnel d’encadrement; 
 
• Cellule de coordination COVID-19; 

 
• Offre du programme additionnel de l’assurance-emploi permettant au personnel de 70 ans et 

plus de recevoir 95 % de leur salaire; 
 
• Pour le personnel souhaitant faire prendre sa température corporelle, Olymel s’est doté de 

thermomètres infrarouges et thermiques; 
 
• Du personnel a été désigné au service des Ressources humaines par quart de travail, aux repas 

et aux pauses pour les personnes désirant faire prendre leur température; 
 

• Les exécutifs syndicaux sont rencontrés au moins deux fois par semaine pour des séances 
d’information et/ou d’échange. Par ailleurs, des rencontres sont également tenues auprès des 
employés de façon régulière.  

 

 


