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Conseils pour les détaillants 
 
Les détaillants essentiels assurent des services essentiels à leur collectivité en offrant un accès 
sécuritaire et fiable aux aliments, aux fournitures et à d’autres provisions. Pendant la pandémie 
de la COVID-19, il est important que ces détaillants mettent en place des mesures de santé 
publique appropriées et modifient leurs activités afin de prévenir et de réduire la propagation de 
la COVID-19 parmi les employés et les clients. Vous trouverez ci-dessous des conseils à 
l’intention des détaillants essentiels, tels que les épiciers..  
 

• Assurez une communication fréquente aux clients : 
o Affichez, dans des zones visibles, des pancartes promouvant les mesures de 

santé publique telles que l’éloignement physique, l’hygiène respiratoire, l’hygiène 
des mains et le fait de rester à la maison si on ne se sent pas bien. 

o Encouragez l’utilisation de masques non médicaux ou d’autres tissus pour couvrir 
le visage pour les employés et les clients dans les situations où l’éloignement 
physique n’est pas possible. 

 
• Établissez ou améliorez les procédures et les protocoles de nettoyage de 

l’environnement de votre commerce : 
o Augmentez la fréquence du nettoyage et de la désinfection des surfaces de 

contact fréquent comme les poignées des chariots et des paniers, les caisses 
enregistreuses, la surface des comptoirs, les comptoirs de service à la clientèle. 
 Pour chaque quart, envisagez d’affecter un employé au nettoyage et à la 

désinfection des chariots et paniers entre deux clients. 
o Choisissez des produits qui nettoient et désinfectent à la fois (p. ex., des 

solutions de nettoyage prémélangées offertes sur le marché ou des lingettes 
nettoyantes). 

o Utilisez seulement des désinfectants approuvés pour les surfaces dures qui 
portent un numéro d’identification du médicament (DIN). Cela comprend l’eau de 
Javel. Utilisez l’eau de Javel dans les aires bien ventilées et ne la mélangez 
jamais avec d’autres produits chimiques. Pour préparer une solution d’eau de 
Javel diluée pour la désinfection des surfaces dures, suivez les instructions 
indiquées sur l’étiquette du produit ou respecter le rapport suivant de : 
 250 mL (1 tasse) d’eau pour 5 mL (1 cuillère à thé) d’eau de Javel 

ou 
 1 litre d’eau (4 tasses) pour 20 mL (4 cuillères à thé) d’eau de Javel 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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• Veillez à ce que l’équipement et les fournitures nécessaires soient disponibles aux 
employés et aux clients : 

o Placez un désinfectant pour les mains à base d’alcool d’un taux minimum de 60 
% près des zones à fort achalandage (p. ex., les portes d’entrée ou de sortie) et 
des zones de contact fréquent (p. ex., les caisses automatiques). 

o Assurez-vous que les toilettes du personnel et du public sont toujours bien 
approvisionnées en savon à mains et en serviettes de papier. 

o Veillez à ce que les produits de nettoyage et de désinfection soient disponibles 
au personnel, y compris des poubelles doublées de plastique et des produits 
d’hygiène des mains. 

 
• Indiquez aux clients de ne pas toucher les articles qu’ils n’achèteront pas. 

 
• Mettez en place des affiches à l’entrée et à chaque comptoir-caisse pour indiquer 

aux clients de ne pas apporter leur propre emballage, ni de l’utiliser ou de le poser 
sur le comptoir (p. ex., contenants, sacs réutilisables ou boîtes). 
 

• Dans la mesure du possible, encouragez les clients à recourir au paiement sans 
contact plutôt qu’à l’entrée de leur NIP au clavier ou à l’échange de monnaie. 
 

• Limitez la manipulation des cartes de crédit et de fidélité dans la mesure du 
possible en permettant aux clients de passer leur propre carte au lecteur. 
 

• Réservez la première heure d’ouverture de la journée aux personnes âgées et aux 
autres citoyens vulnérables, immédiatement après le nettoyage et la désinfection 
du magasin. 

 
• Modifiez votre infrastructure pour encourager l’éloignement physique de deux 

mètres: 
o Déterminez le nombre maximum de personnes autorisées dans le magasin au 

même moment afin de maintenir un éloignement physique sécuritaire entre le 
personnel et les clients. 

o Une bonne règle à suivre pour ce calcul est une personne par deux mètres 
carrés ou quatre mètres carrés de surface de détail. 

 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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• Mettez en place des pancartes à des endroits bien en vue pour indiquer le nombre 
maximum de clients et d’employés que le magasin peut accueillir au même 
moment. 
 

• Envisagez de contrôler les entrées et les sorties aux portes d’entrée du magasin.  
 

• Installez des barrières physiques comme des panneaux de plexiglas aux 
comptoirs caisses et de service afin de protéger les employés et les clients. 

 
• Posez des repères tels que du ruban ou des cônes tous les deux mètres pour 

indiquer aux clients où se tenir en file. 
 

• Dans la mesure du possible, établissez des voies de circulation à sens unique 
dans les allées, particulièrement dans les allées étroites. 
 

On trouvera les directives à l’adresse https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-
nunavut 

 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut

