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Directives pour les établissements de restauration et les détenteurs 
de permis d’alcool 

 
Fonctionnement général 

• Les places doivent être limitées à 75 % de la capacité maximale et disposées de 
manière à maintenir deux mètres de distance entre les groupes. 

• Les établissements de services alimentaires peuvent décider de leurs heures de 
service de repas sur place, de livraison et de commandes à emporter. Six personnes 
au maximum peuvent être assises ou rassemblées autour ou près d’une table. Les 
groupes plus importants doivent occuper plus d’une table tout en maintenant 
l’éloignement physique entre les tables.  

• Seuls les membres d’un même groupe doivent être assis ensemble.  
• Des barrières physiques peuvent être installées où les tables ne peuvent être séparées 

adéquatement. Par exemple, des cloisons surélevées devraient être installées entre 
des banquettes adjacentes. 

• Les allées devraient être suffisamment larges pour permettre aux gens de maintenir 
l’éloignement physique. Penser à établir un sens unique de circulation pour aider à 
maintenir l’éloignement. 

• Les exploitants devraient favoriser l’éloignement physique dans la mesure du possible, 
aussi bien pour la clientèle que pour le personnel, y compris dans les aires d’attente, 
les places au bar, la zone de ramassage des commandes et les files aux caisses. 

• Installer, si possible, des bornes et des cordons, par exemple, pour contrôler les files 
près des entrées et les guichets de commandes. Placer des marqueurs (p. ex., ruban 
ou cônes) aux deux mètres servant de repères visuels pour favoriser l’éloignement 
physique. 

• Envisager de laisser les clients choisir eux-mêmes leur place en installant des numéros 
sur les tables. L’hôte ou l’hôtesse devrait maintenir deux mètres de distance ou rester 
derrière une barrière pour attribuer les tables. 

• L’usage de zones récréatives dans les établissements licenciés et les restaurants n’est 
pas recommandé. Cela inclut les aires de jeux, planchers de danse, karaoké et autres 
zones récréatives. 

• Les spectacles en direct ne sont pas recommandés à ce moment-ci, mais pourraient 
être autorisés au cours des prochaines étapes. Les cabines de DJ permanentes et 
fermées sont permises, mais ne doivent pas accepter de demandes écrites et les 
clients doivent respecter l’éloignement physique avec les cabines. 
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• Envisager d’installer des affiches à l’entée pour rappeler aux clientes et clients qu’ils ne 
doivent pas entrer s’ils ou elles ont des symptômes de la COVID-19, y compris de la 
fièvre, une toux ou de la difficulté à respirer. 

• La capacité des toilettes devrait être suffisante pour respecter l’éloignement physique 
entre les clients. Penser, par exemple, à condamner un urinoir sur deux.  

• Assainir avec soin les tables après le départ des clients. 
 

Nettoyage et assainissement  
• Le virus de la COVID-19 peut survivre plusieurs jours sur différents objets et surfaces. 

Il est important de nettoyer et de désinfecter souvent pour prévenir la propagation de la 
maladie. 

• Implanter un horaire de nettoyage et s’assurer de disposer de suffisamment de 
personnel désigné et formé pour réaliser un nettoyage, un assainissement et une 
désinfection adéquate pour enrayer la propagation de la COVID-19. 

• Si possible, mettre à la disposition de la clientèle un distributeur de désinfectant à 
mains contenant au moins 70 % d’alcool approuvé par Santé Canada (avec numéro 
DIN ou NPN), ou une station de lavage des mains avec de l’eau et du savon près des 
portes, caisses automatiques, toilettes et autres endroits souvent touchés. 

• Les clients devraient être invités à se laver et se désinfecter les mains avant et après 
avoir mangé. 

• Augmenter le nettoyage et la désinfection des surfaces fréquemment touchées, 
notamment les poignées de porte, comptoirs, chaises, terminaux de paiement 
électronique, caisses automatiques et commutateurs. Les zones fréquemment 
touchées visant aussi bien celles accessibles à la clientèle qu’au personnel. 

• S’assurer que le désinfectant utilisé dans l’établissement est adapté à l’élimination des 
virus et approuvé par Santé Canada (DIN). 

• Nettoyer à fond et désinfecter les tables après chaque client. Les nappes doivent être 
retirées et jetées ou lavées entre chaque client.  

• Retirer des tables, les objets fréquemment touchés comme les condiments, le sel et le 
poivre, les supports à serviettes de table, les menus et les décorations ou présentoirs. 

• Les menus doivent être nettoyés et désinfectés entre chaque client. Si les menus ne 
peuvent pas être nettoyés et désinfectés, ils doivent être jetés après usage. Envisager, 
si possible, d’utiliser des menus alternatifs plutôt que les menus traditionnels comme 
les tableaux de menus numériques, menus en ligne, grands tableaux à craie ou 
précommandes en ligne. 

• S’assurer que les toilettes du personnel et celles du public sont nettoyées et 
désinfectées plus fréquemment, sont toujours bien approvisionnées en savon liquide et 
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papier à main, et que de l’eau courante tiède est disponible. Les poubelles doivent être 
vidées fréquemment. 

• Faire en sorte que seulement des désinfectants n’affectant pas les aliments soient 
utilisés sur les surfaces en contact avec les aliments dans l’espace cuisine.  

 
Service de la nourriture et des boissons  

• Envisager d’implanter un système de réservation ou d’appel préalables pour aider à 
gérer les numéros des clients. Réorganiser les aires d’attente pour faire en sorte que 
l’éloignement physique est préservé. Poser des affiches indiquant les protocoles 
d’attente et les pratiques exemplaires. 

• Installer une signalisation et des marqueurs clairs pour les services à emporter et pour 
consommer sur place. 

• Utiliser des marqueurs ou une circulation à sens unique dans le restaurant, si possible. 
• Mettre au point des méthodes pour limiter les contacts entre les serveurs et les clients, 

notamment : 
o Laisser les invités verser leurs propres boissons (p. ex., fournir de l’eau, du 

café ou d’autres boissons à la table) ou demander aux serveurs de verser les 
boissons avant de les apporter à la table. 

o Retirer une chaise par table et utiliser cet espace comme place désignée où le 
serveur peut se tenir à la table, comme la partie ouverte d’une cabine. 

o Laisser la nourriture et les boissons sur le devant de la table. 
o Éviter de toucher les tasses et les verres lors du remplissage.  
o Fournir aux clients des emballages pour qu’ils placent eux-mêmes les restes 

de nourriture. 
• Surveiller le nombre de clients qui entrent et sortent de l’établissement. Une fois le 

nombre maximal atteint, permettez à une personne d’entrer lorsqu’une autre sort. 
• Les buffets et files de libre service demeurent fermés. Ne pas offrir la possibilité aux 

clients de se servir à même des plats de présentation (y compris les postes de 
remplissage ou de condiments). Les aliments préemballés sont acceptables, mais 
doivent être manipulés uniquement par les employés. 

• Si un bar ou une aire de préparation de nourriture s’ouvre sur un bar ou une aire avec 
sièges ou tout endroit public, les ustensiles, garnitures, verrerie, etc. doivent être 
rangés à deux mètres de distance des membres du public ou protégés contre la 
contamination croisée. 

• Les clients peuvent s’assoir au bar uniquement si l’éloignement physique peut être 
maintenu entre les groupes et entre les personnes seules. Le personnel devrait 
préserver l’éloignement physique le plus possible, et porter un masque si cela est 
impossible. Tous les articles derrière le bar (verrerie, vaisselle, garnitures) doivent être 
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protégés de l’exposition à la clientèle et de la contamination croisée. Des barrières 
physiques peuvent constituer une mesure adéquate. 

• Utiliser, si possible, des ustensiles enveloppés d’une serviette de table. Ne pas monter 
les tables à l’avance. Le personnel doit fournir la vaisselle et les ustensiles directement 
aux clients. 

• Fournir des sacs propres pour les mets à emporter.  
• Placer des affiches indiquant qu’aucun article de client (portefeuille, sac à main, veste) 

ne doit être placé sur les comptoirs à emporter et ceux réservés pour le paiement. 
• Les clients malades ne doivent pas être admis. 

 
Personnel  
Si possible, le personnel doit toujours maintenir deux mètres de distance des autres membres 
du personnel et de la clientèle. Cependant, l’éloignement physique peut s’avérer difficile dans 
certains milieux de travail, comme les cuisines. Si le personnel ne peut maintenir les deux 
mètres de distance, d’autres méthodes peuvent être adoptées, comme : 

• Échelonner les activités pour limiter le nombre de personnes dans un espace restreint 
durant une même période. 

• Déplacer les activités dans une autre pièce autant que possible. Par exemple, déplacer 
les activités de préparation et d’emballage dans des zones inutilisées de la salle à 
manger pourrait être une option. 

• Modifier les quarts et les pauses afin de minimiser le nombre d’employés travaillant 
dans des espaces clos. 

• Utiliser des marqueurs ou des diviseurs dans la cuisine pour favoriser l’éloignement 
physique. 

• Envisager d’installer des flèches directionnelles au plancher de la cuisine pour 
contrôler la circulation, et marquer clairement les portes d’entrée et de sortie de la 
cuisine vers les zones de service. 

• Porter de l’équipement de protection individuelle. 
• Faire adopter par le personnel une hygiène des mains fréquente et adéquate, ce qui 

est essentiel pour contrôler la propagation de la maladie. S’assurer que le personnel 
adopte une bonne hygiène des mains, une bonne étiquette pour la toux et les 
éternuements, notamment : 

o Se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon pendant au moins 
20 secondes. 

o Utiliser du désinfectant à mains uniquement lorsque cela est approprié pour le 
service de la nourriture. 

o N’utiliser que du désinfectant à mains approuvé par Santé Canada (numéro 
DIN ou NPN). 
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• Éviter de toucher le visage, la bouche, le nez et les yeux, surtout si les mains ne sont 
pas lavées. 

• Tousser ou éternuer dans un papier-mouchoir, puis le jeter immédiatement et se laver 
les mains. Si des papiers-mouchoirs ne sont pas disponibles, tousser ou éternuer dans 
son coude, non dans ses mains. 

• Les serveurs, hôtes et autres employés incapables de maintenir deux mètres de 
distance avec les clients peuvent envisager de porter un masque. 

 
Les directives sont disponibles à https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path.  
 
Références : 
https://ncceh.ca/content/blog/covid-19-and-use-disinfectants-and-sanitizers-food-premises  
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-
19.html  
https://ncceh.ca/documents/evidence-review/disinfectants-and-sanitizers-use-food-contact-
surfaces-revised  
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