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Aperçu 

Le présent document a pour but d’aider les commerces de détail à réduire le risque de transmission de la COVID-
19. Les commerces de détail 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).

Atténuation des risques associés à la COVID-19 

Lieu de travail 
 Vérifiez si les travailleurs et les clients présentent des symptômes de la COVID-19.

 Les lieux de travail doivent avoir un plan pour veiller à ce que tout travailleur ou client qui présente un
symptôme de la COVID-19 ne soit pas autorisé à entrer dans le lieu de travail.

 Les commerces doivent suivre les pratiques de nettoyage et de désinfection décrites dans les
directives sur les milieux de travail. Elles doivent également :

o Tenir un registre du nettoyage quotidien.
o Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces et l’équipement touchés par les travailleurs et les

clients.

o Désinfecter fréquemment les toilettes.

 Les paniers et les chariots doivent être désinfectés après chaque utilisation.

 Les surfaces des vestiaires doivent être nettoyées et désinfectées après chaque utilisation.

o Envisager des options qui réduisent au minimum le risque de propagation lors des séances d’essayage.

o Encourager les clients à se désinfecter les mains avant d’essayer des vêtements.

 Les lieux de travail doivent conserver et surveiller un inventaire d’équipement de protection individuelle
afin de s’assurer que les travailleurs ont toujours accès à l’équipement de protection approprié, au
besoin.

Disposition de la 
marchandise et circulation 
de la clientèle 

 Placer, près de toutes les entrées et un peu partout dans le magasin, des affiches appropriées décrivant
les politiques et les procédures, notamment :

o les exigences en matière d’éloignement physique,
o le lavage des mains,
o l’étiquette en ce qui concerne la toux et les éternuements,

o les pratiques de nettoyage et de désinfection.

 Faire en sorte qu’un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool soit mis à la
disposition de la clientèle dans le plus grand nombre possible d’endroits suivants : entrées, sorties,
escaliers roulants, vestiaires et comptoirs de caisse pour le public.

 Envisager de restreindre et d’orienter la circulation des clients à l’entrée et à l’intérieur du commerce
(p. ex., un seul point d’entrée et de sortie, orienter la circulation des clients dans tout le magasin au
moyen d’affiches).

 Envisager de limiter le nombre de clients autorisés dans le commerce à tout moment.

 Aider les populations vulnérables en leur réservant des heures de magasinage, de livraison ou de collecte en 

bordure de trottoir.

 Encourager les clients à quitter le commerce le plus rapidement possible après leur achat ou une fois leur
visite terminée.

 Encourager la collecte en bordure de trottoir pour les achats en ligne.Arch
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Achats 

 Prendre des précautions pour réduire la transmission aux comptoirs de vente. 

o Éloigner physiquement les caissiers des clients ou installer des barrières physiques. 
o Créer des repères pour indiquer où les acheteurs doivent se tenir pendant qu’ils font la file pour 

maintenir une distance physique. 
o Nettoyer et désinfecter les écrans tactiles des caisses libre-service après chaque utilisation. 
o Dans la mesure du possible, espacer les comptoirs et les caisses libre-service. 
o S’assurer de mettre des gants à la disposition des travailleurs qui manipulent de l’argent. 

 Offrir et encourager les commandes en ligne ou par téléphone ainsi que des services de livraison ou 
de collecte comme solution de rechange aux achats en personne.

 Mettre à jour les politiques de retour au travail pour prévenir le risque de transmission de la COVID-19 
aux travailleurs, aux bénévoles et aux clients. Cela peut comprendre :

o l’élimination de la possibilité de retourner les articles achetés (c.-à-d. vente ferme seulement); 
o le nettoyage et la désinfection des surfaces dures et des articles retournés en bon état avant de les 

remettre dans l’aire de vente; 
o l’entreposage des articles à surface souple pendant 24 heures avant la revente. 

Personnel 
 Veiller à ce que le personnel suive une formation sur l’hygiène, la salubrité et toute politique ou procédure 

mise à jour concernant la prévention de la transmission de la COVID-19.
 Encourager le lavage de mains adéquat et une bonne étiquette en ce qui concerne la toux et les 

éternuements.

 Veiller à ce que les employés aient accès à un désinfectant pour les mains au besoin.

 Permettre au personnel de porter un masque s’il le préfère, même si le travail effectué ne l’exige pas.

 Échelonner les heures d’arrivée et de départ du personnel, les heures de repas, les pauses et les 
réunions afin de réduire le nombre d’employés à un seul endroit à un moment donné.

 Désigner des casiers et des espaces d’entreposage pour chaque travailleur.

 Encourager les employés à laver leur uniforme entre les quarts de travail.

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