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Lignes directrices pour les ventes-débarras 
 

Lorsque vous planifiez une vente-débarras : 

• Organisez une vente-débarras uniquement avec les membres d’une même maisonnée. 
• Ne tenez pas de vente-débarras si vous êtes malade ou en isolement. 
• Placez les tables en rangées en espaçant les rangées d’au moins trois mètres (neuf 

pieds). 
• Installez des indicateurs visuels pour favoriser l’éloignement social. 
• Nettoyez et désinfectez toutes les tables avant d’y placer des objets à vendre. 
• Nettoyez et désinfectez tous les objets à vendre lorsque c’est possible – lavez et séchez 

les vêtements et essuyez les articles ayant une surface dure. 
• Nettoyez les tables plusieurs fois durant la journée. 
• Si possible, ayez du désinfectant à mains contenant de 60 % à 80 % d’alcool à la 

disposition de vos clients. 

Durant la vente-débarras : 

• Maintenez une distance de deux mètres (six pieds) avec vos clientes et clients et 
encouragez-les à faire de même.  

• Lavez vos mains souvent avec du désinfectant à mains contenant de 60 % à 80 % 
d’alcool. 

• Nettoyez les tables plusieurs fois durant la journée. 
• Encouragez la clientèle à regarder les objets sans les toucher ou les manipuler et, si 

possible, désinfectez les objets ayant été manipulés. 
• Demandez à votre clientèle de faire la file, à deux mètres (six pieds) de distance durant 

les périodes de forte affluence. 
• Lavez vos mains avec du désinfectant avant et après avoir manipulé de l’argent. 
• Ne servez pas de nourriture ni de boissons. 
• Des masques non médicaux devraient être utilisés lorsque l’éloignement physique ne 

peut être maintenu.  

Lorsque vous fréquentez une vente-débarras : 

• Maintenez l’éloignement physique de deux mètres (six pieds) avec les autres personnes 
en tout temps. 

• Regardez les objets à vendre sans les toucher ou les manipuler. 
• Lavez vos mains avec du désinfectant à mains avant et après avoir manipulé de 

l’argent. 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
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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• Nettoyez et désinfectez les articles achetés dès que possible – lavez et séchez les 
vêtements et essuyez les objets à surface dure. 

• Ne fréquentez pas une vente-débarras si vous êtes malade ou en isolement. 
• Prenez des précautions supplémentaires si vous êtes une personne à risque, 

particulièrement si vous avez 65 ans et plus, si votre système immunitaire est déficient 
ou si vous présentez une affection médicale sous-jacente. 

Achat et vente d’articles de maison privée en ligne : 

• Proposez et utilisez des options de paiement sans comptant si possible. 
• Proposez et utilisez un mode de cueillette des articles à la rue ou dans le porche avant. 
• Nettoyez et désinfectez tous les articles vendus et achetés dès que possible – lavez et 

séchez les vêtements et essuyez les objets à surface dure. 
• Suspendez la vente d’articles si vous vous sentez malade ou si vous êtes en isolement. 
• Ne cueillez aucun article si vous êtes malade ou en isolement. 

 

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

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
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
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