
 
 

LISTE DES MEILLEURES PRATIQUES 
(hygiène et salubrité) 

SIGNALISATION : 

• Installer une pancarte ou affiche ordonnant aux clients de ne pas venir dans le magasin s’ils sont malades ou s’ils ont 
voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours. 

• Encourager la distanciation sociale (2 mètres) lorsque les clients sont dans le magasin. 

• En période de haute fréquentation, contrôlez l’achalandage en magasin. 

NETTOYAGE AMÉLIORÉ : 

• Augmenter le nettoyage et désinfecter les surfaces touchées par les clients et les employés, tels que : le devant du 
comptoir caisse, le terminal de paiement, les poignées des portes d’entrées, les poignées et portes de la chambre 
froide ou des frigidaires.  

• Les surfaces doivent être nettoyées au moins deux fois par quart de travail et plus souvent si possible. 

• Le comptoir doit avoir un désinfectant pour les mains et lingettes à base d’alcool disponibles pour l’utilisation des 
clients et du personnel.  

INTERACTIONS PERSONNEL/CLIENT : 

• De nombreux employés portent des gants pour empêcher le transfert de germes des clients. Les clients sont invités, 
dans la mesure du possible, à ne pas payer en argent comptant mais plutôt à payer avec des cartes de débit ou de 
crédit. 

• Dans la mesure du possible, tout le personnel doit se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau à 
intervalles réguliers tout au long de son quart de travail et doit également utiliser un désinfectant pour les mains 
fréquemment entre les lavages des mains. 

• Le personnel est également encouragé à demander aux clients de manipuler leur carte de paiement afin de réduire 
les points de contact. 

• Si possible, installation de plexiglas temporaire au comptoir-caisse. 

SITES AVEC CAFÉ OU NOURRITURE LIBRE-SERVICE : 

• Le café est un service essentiel dans certains magasins. Des mesures doivent être prises pour augmenter 
l’assainissement des poignées en libre-service (thermos - Keurig). Des mesures similaires doivent aussi être mises de 
l’avant pour d’autres types de machines libre-service comme la barbotine ou les boissons gazeuses. Certains 
magasins peuvent même en suspendre temporairement l’utilisation. 

• Les aliments en libre-service sont convertis en modèle de service complet, préemballés.  

DÉPANNEUR AVEC STATION D’ESSENCE : 

• Augmentation de la fréquence de nettoyage du tampon PIN aux pompes à essence ainsi que sur les pistolets de 
remplissage. 

• Envisager d’encourager le paiement à la pompe. 

CONTENANTS CONSIGNÉS : 

• Faire respecter la recommandation du gouvernement qui est de demander aux consommateurs de garder les 
contenants consignés à la maison afin de limiter les risques de propagation du virus COVID-19 


