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Aperçu 

Le présent document a pour but d’aider les exploitants à réduire le risque de transmission de la COVID-19 aux clients et aux 
travailleurs dans les restaurants, les cafés, les pubs et les bars. Les exploitants devront également suivre les Workplace 
Guidance for Business Owners (directives sur les milieux de travail à l’intention des propriétaires d’entreprise; en anglais 
seulement) et sont tenus de suivre le Food Regulation (règlement sur les aliments; en anglais seulement) et le Food Retail 
and Food Services Code (code régissant les services alimentaires et la vente au détail d’aliments; en anglais seulement). 
Communiquez avec votre inspecteur local de la santé publique des Services de santé de l’Alberta pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

Atténuation des risques associés à la COVID-19 

Salles à manger  Les restaurants, les cafés, les pubs et les bars ne doivent pas être occupés à plus de 50 % de leur
capacité. Les terrasses extérieures doivent également ne pas être occupées à plus de 50 % de leur
capacité.

 Disposer les tables et les chaises de façon à pouvoir maintenir une distance d’au moins deux mètres
entre chaque table.

 Les allées doivent être suffisamment larges pour permettre aux gens de maintenir un éloignement
physique. Envisager d’utiliser la circulation unidirectionnelle pour maintenir cet éloignement.

 Des barrières physiques doivent être installées lorsque les tables ne peuvent pas être séparées
adéquatement. Par exemple, élever les cloisons entre les compartiments voisins.

 Les commerces doivent préconiser des façons de prévenir la transmission des infections, notamment :

o Utiliser des cloisons entre les compartiments ou les tables.

o Limiter le nombre de clients par table, en fonction de la taille. Il ne doit pas y avoir plus de six
personnes assises ensemble à une grande table.

o Retirer des chaises.

 Retirer les condiments de table et les autres articles fréquemment touchés (par exemple, salière et
poivrière, ketchup, sauce piquante).

 Penser à maintenir le volume de musique à un niveau faible pour aider les clients à éviter de se
rapprocher pour s’entendre.

Entrées et aires d’attente  Contrôler l’accès à la salle à manger en demandant aux clients d’attendre d’être placés.

 Veiller à ce que les clients aient suffisamment d’espace pour maintenir une distance physique dans les
aires d’attente.

 Encourager les réservations de table pour éviter les files d’attente.

 Dans la mesure du possible, demandez aux clients d’attendre à l’extérieur jusqu’à ce que leur
table soit prête, et recourir à la technologie pour indiquer qu’une table est prête.

 Encourager les clients à se laver les mains ou à utiliser un désinfectant pour les mains contenant
au moins 60 % d’alcool lorsqu’ils entrent et sortent du bâtiment.

Installations  Pour poursuivre la sensibilisation des clients, afficher des avis sur la COVID-19 partout dans les
installations.

 La capacité des toilettes doit permettre une distance entre les clients. Par exemple, envisager de
fermer un urinoir sur deux.

 Désinfecter soigneusement chaque table après le départ des clients.

 L’hygiène et la supervision doivent être accrues dans les toilettes.

 Le personnel doit se laver les mains fréquemment.
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Service  Tous les repas doivent être servis aux tables. 

 Le personnel de service et les serveurs qui ne peuvent être protégés par une distance minimale de 
deux mètres ou une barrière physique doivent porter un masque chirurgical ou en tissu. 

 Les dispositifs de commande numériques, les plateaux de présentation de factures et les autres 
surfaces de contact communes doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés après chaque 
utilisation. 

 Lorsque des menus réutilisables sont employés, les nettoyer et les désinfecter soigneusement après 
chaque utilisation. Les menus papier doivent être jetés après utilisation. 

 Enrouler les ustensiles dans une serviette de papier et ne pas mettre les tables d’avance. La 
personne qui effectue cette tâche doit suivre les pratiques recommandées de lavage des mains. 

 Les services de buffet ou le libre-service ne sont pas autorisés. 

 Les clients qui mangent au restaurant doivent commander leur nourriture et leurs boissons à la table. 

 Continuer de respecter les exigences actuelles en matière de santé et de sécurité au travail. 

Service rapide et mets 
à emporter 

 Délimiter les planchers au moyen de repères de distance physique dans les zones où il y a des files 
d’attente. Garder les files d’attente loin des salles à manger. 

 Fournir des affiches et des directives aux clients concernant les commandes et les commandes mobiles. 

Divertissement  Les installations sont ouvertes pour les repas, la livraison et les mets à emporter seulement. Les 
activités récréatives dans les bars, les cafés ou les pubs ne sont pas autorisées pour le moment. Ces 
activités comprennent, entre autres, la danse sur les planchers de danse, le jeu à un terminal de loterie 
vidéo, le billard et les tables de billard, le karaoké, la shisha, le houka et les pipes à eau. 
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