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Commerce de détail

• 25 mai 2020 

Partout au Québec

Centres commerciaux 

• 1er juin 2020

Partout au Québec, sauf CMM et MRC de Joliette

• 19 juin 2020

CMM et MRC de Joliette

Source: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/reouverture-maintien-activites-economiques-covid-19/

CMM : Communauté Métropolitaine de Montréal

MRC : Municipalité régionale de comté
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/12/les-centres-commerciaux-du-grand-

montreal-pourront-rouvrir-le-19-juin

https://ici.rado-canada.ca/nouvelle/1699741/commercants-est-quebec-reouverture-covid-19

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reouverture-maintien-activites-economiques-covid-19/
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/12/les-centres-commerciaux-du-grand-montreal-pourront-rouvrir-le-19-juin
https://ici.rado-canada.ca/nouvelle/1699741/commercants-est-quebec-reouverture-covid-19
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

Trousse COVID-19 de la CNESST (tous secteurs) et spécificités 

au commerce de détail et centres commerciaux

1. La prise en charge de la SST

2. L’exclusion des personnes symptomatiques

3. La distanciation physique

4. L’hygiène et l’étiquette respiratoire

5. La salubrité de l’environnement

6. Les risques psychosociaux en milieu de travail

Informations complémentaires 

-Ministère de la santé et des 

services sociaux (MSSS) 

-Institut national de Santé publique 

du Québec (INSPQ) 

-Institut de recherche Robert-

Sauvé en santé et sécurité 

du travail (IRSST)

-Etc.
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx


Les mesures de prévention spécifiques: 

secteur du commerce de détail et des centres commerciaux 

Cette trousse contient : 

‒ guide 

‒ liste de vérification au quotidien            

‒ affichage

Tous droits réservés
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Favorise le dialogue 

et la collaboration de 

tous ! 



1. La prise en charge de la SST

Tous droits réservés
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Source (image ci-dessus) : Outil d’identification des risques, prise en charge de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, 2016
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https://stoporisk.fr/risque-de-chute/

Source : 

Réseau public 

de la santé au travail 

La prise en charge de la SST : 

Identifier les situations à risque…

…de transmission du virus
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Pas spécifiquement dans le guide,

mais pensons au… parcours du client :

✓ Entrée en magasin et centre commercial

✓ Circulation dans les allées

✓ Recherche d’un produit

✓ Comptoir d’informations

✓ Essayage (vêtements/équipements)

✓ Paiements à la caisse

✓ Sortie du magasin

✓ Réception colis à la maison

Liste non 

exhaustive
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Liste non 

exhaustive
Pensons aux…

tâches des employés :

✓ Gestion à l’entrée                       
(commerce et centre commercial)

✓ Nettoyage (lieux, points de contact)

✓ Distribution marchandise (ex : allées)

✓ Répondre aux questions des clients

✓ Service aux cabines, à la caisse

✓ Service à la sortie du commerce

✓ Livraison à domicile
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Liste non 

exhaustive
Pensons aux…

Tâches fournisseurs/ sous-traitants :

✓ Réception de marchandise

✓ Livraison de marchandise 

(ex : à domicile)

✓ Gardiens de sécurité

✓ Services de réparations

✓ Etc.
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• La bonne collaboration entre l’employeur et le 

personnel est capitale

• Informer les fournisseurs, les sous-traitants, les 

partenaires et la clientèle des mesures mises en œuvre.

• Instaurer les mesures préventives recommandées 

par la santé publique.
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Sur quoi reposent les mesures de prévention?

Le contexte COVID-19 peut être un facteur de stress important pour tous :

‒ employeur

‒ travailleurs

‒ fournisseurs

‒ sous-traitants

‒ clientèle

Une attention particulière doit donc 

être portée à la santé psychologique 

du personnel

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/bonhommes%2Bblanc%2B3d?page%3D1%26section%3D1%26searchterm%3Dbonhommes%20blanc%203d%26image_type%3Dillustration%26safe%3Dtrue%26search_source%3Dbase_related_searches%26language%3Dfr%26saveFiltersLink%3Dtrue&psig=AOvVaw3mpcDEidcyty6gzb5y1T17&ust=1588423324784000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDMlZnYkukCFQAAAAAdAAAAABAD


2. L’exclusion des personnes symptomatiques 

des lieux de travail

Tous droits réservés
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Complément d’information : 
Inspiré du guide COVID-19 Chantiers de construction

Tous droits réservés
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Valider quotidiennement l’état de santé de chacun de ses travailleurs… 
Trois questions :

✓ Y a-t-il un des symptômes : toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte 
soudaine de goût ou d’odorat sans congestion nasale, tout autre 
symptôme associé à la COVID-19 ? 

✓ Revient-il d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de 
2 semaines? 

✓ Est-il en contact avec une personne (atteinte de COVID-19) qui doit 
se placer en isolement à la demande de la Santé publique? 

Advenant un OUI à l’une de ces questions, l’employé doit 

retourner et rester chez lui et composer le 1 877 644-4545.

Source : Guide COVID-19, chantiers de construction, CNESST, 29 avril 2020

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/QR-construction-covid-19.aspx
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2.1 Généralités

Identifier les travailleurs présentant des symptômes de la 

COVID-19 avant leur entrée sur les lieux de travail

(ex. : questionnaire, autoévaluation par les travailleurs)

En fonction du complément d’information du GUIDE COVID-19 - Chantiers de 

construction, il est également recommandé d’identifier les travailleurs qui :

- reviennent d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de 2 semaines

- sont en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 qui doit se 

placer en isolement à la demande de la Santé publique
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2.2 Généralités

Les réponses aux questions sont des renseignements                                       

de nature confidentielle. L’employeur doit prendre les                                     

mesures nécessaires pour assurer la confidentialité                                                                     

des renseignements

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/confidentiel&psig=AOvVaw24TC6eV3yWxbuWFNLCVBA4&ust=1588290453151000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDw1prpjukCFQAAAAAdAAAAABAI


2.3 Généralités

Établir une procédure si un travailleur 

commence à ressentir des symptômes au 

travail : 

– L’isoler dans un local

– Lui faire porter un masque et

– Appeler la ligne COVID-19 

(1 877 644-4545). 

– Inscrire dans le registre d’accidents, 

d’incidents et de premiers secours.

Tous droits réservés
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Source : Photo prise à Mtl, par Dominique Beaudoin, CPSST, mai 2020

2.4 Panneau à l’entrée du magasin avec 

toutes les informations utiles au 

client :

✓ Rappel des consignes

Ex : 

Les clients avec symptômes sont 
informés de leur obligation:  

-de reporter leurs achats

-de les effectuer en ligne

- d’envoyer quelqu’un de leur 

entourage pour les faire à leur place  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708159/covid-

deconfinement-ouverture-centre-commerciaux

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708159/covid-deconfinement-ouverture-centre-commerciaux


Tous droits réservés

19

Affichage aux endroits névralgiques du 

centre commercial (stationnement, 

portes d’entrée, quais de livraison) 

Exemple : 

➢ Circulation

➢ Consigne de lavage des mains

➢ Distanciation sociale

➢ Hygiène respiratoire

Au besoin, un agent de sécurité est 

présent aux entrées du centre 

commercial pour faire appliquer les 

consignes à la clientèle : 

➢ lavage des mains

➢ gestion de l’achalandage et de la 

circulation

➢ questionnaire sur la présence de 

symptômes chez la clientèle

Source Images : 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708159/covid-deconfinement-

ouverture-centre-commerciaux

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708159/covid-deconfinement-ouverture-centre-commerciaux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708159/covid-deconfinement-ouverture-centre-commerciaux
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Panneau a été installé à l’entrée du magasin

avec toutes les informations utiles au client :

✓ Rappel des consignes

✓ Organisation du service

✓ Organisation des files d’attente

✓ Modalités de paiement

✓ Retrait des marchandises

✓ Possibilité : précommandes téléphone/en ligne 

Source :  Photo prise à Montréal, par Dominique Beaudoin, Centre patronal SST, mai 2020



3. La distanciation physique 
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2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

3.1 Mesures de distanciation au travail
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3.2 S’il est impossible de respecter la distanciation de 2 m :

• Utiliser les moyens technologiques (télétravail)

• Installer des barrières physiques

• Revoir l’organisation du travail :
 Réaménager les postes de travail

 Privilégier petites équipes stables, éviter rotation des tâches 

 Réduire le nombre de travailleurs dans une pièce / secteur…

 Éviter des réunions (regroupements physique)

 Éviter de partager des objets, des outils…

 Limiter les sorties et les déplacements au strict nécessaire
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3.3 Mesures de distanciation lors des pauses et repas

• Assurer une distance de 2 m entre les travailleurs

dans les salles à manger.

• S’il y a lieu, ajuster l’horaire des pauses et repas.

• Ne pas partager les tasses, verres, 

assiettes et ustensiles.

• Laver la vaisselle à l’eau chaude, 

avec du savon.
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3.4 Mesures de distanciation lors du transport des travailleurs

• Vérifier l’état de santé des travailleurs avant 

l’embarquement.

• Respecter, dans la mesure du possible, une 

distance de 2 m.

• Nettoyer plus fréquemment les véhicules.

• Interdiction de manger dans le véhicule.



Complément d’information… et des idées !
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https://www.guideautoweb.com/articles/55081/covid-19-un-rideau-pour-se-proteger-

dans-la-voiture/

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3001-utilisation-cloisons-voitures-covid19.pdf

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf

https://www.guideautoweb.com/articles/55081/covid-19-un-rideau-pour-se-proteger-dans-la-voiture/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3001-utilisation-cloisons-voitures-covid19.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf
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Affichage

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-

19/Documents/DC900-1076-2B-Affiche-commerce-centres-

commerciaux.pdf

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1076-2B-Affiche-commerce-centres-commerciaux.pdf
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3.5 Des adaptations doivent être apportées lorsque les principes de 

distanciation de 2 m ne peuvent être respectés : 

Le nombre de clients dans le commerce et le centre commercial est limité. Au 

besoin, une personne à l’extérieur est responsable de la gestion de la file d’attente

Source : Photo prise dans mon quartier.
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Des adaptations doivent être apportées lorsque les principes                            

de distanciation de 2 m ne peuvent être respectés : 

Au besoin, un agent de sécurité ou un agent du service 

à la clientèle patrouille : 

- à l’entrée du commerce avec ou sans sortie extérieure, 

- dans les aires communes et aux entrées du centre commercial 

Pour : 
- rappeler la distanciation entre les clients 

- gérer les files d’attentes 

- limiter durée des visites au strict nécessaire

- empêcher les rassemblements

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/01/des-

centres-commerciaux-transformes-1

Cassandre Forcier Martin, 1er juin 2020

https://centrecommercialrdl.ca/magasiner-en-securite-c-est-rassurant

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/01/des-centres-commerciaux-transformes-1
https://centrecommercialrdl.ca/magasiner-en-securite-c-est-rassurant


Lorsque les 2 m ne peuvent être respectés: 

• Installer des barrières physiques (cloison 

pleine transparente) : 

✓ entre les différents postes de travail trop 

proches ou ne pouvant être espacés

✓ aux caisses

✓ aux kiosques d’information

✓ aux comptoirs des restaurants                              

(foire alimentaire)

Tous droits réservés
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https://www.irsst.qc.ca/actualites/id/2630/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-

du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces

Source 

(images) : 

https://www.irsst.qc.ca/actualites/id/2630/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces


Complément d’information de l’IRSST
Recommandations pour amoindrir l’exposition

du personnel de caisse dans les commerces

1. Créer une séparation physique

• Installer un matériau rigide transparent (ex : polycarbonate de 3 mm ou plus) ou à 
défaut un matériau souple transparent (ex : polyéthylène « fort » 6 mil ou plus) pour 
séparer les clients de la partie caisse

✓ Séparation physique plus large que la caisse                                                           
(protection au personnel de caisse sur les deux extrémités du protecteur) 

✓ Ouvertures adaptées à la taille des produits vendus

✓ Lorsque les ouvertures sont grandes, utiliser des lamelles de PVC souples,            
pour limiter le passage des gouttelettes. 

Tous droits réservés
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Extrait des 

recommandations



Complément d’information de l’IRSST
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https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-

du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces

https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces


Complément d’information de l’IRSST
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https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-

du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces

https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces


Tous droits réservés

34

Source : Photo prise dans une pharmacie de Montréal, mai 2020

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1680247/panneau-protection-pharmacie-

medicaments-coronavirus

Agir à la source 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1680247/panneau-protection-pharmacie-medicaments-coronavirus
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(…) les aires communes de restauration 

des centres commerciaux pourront être 

utilisées par la clientèle dans la mesure où 

elles auront été aménagées conformément 

aux conditions prévues par les autorités de la 

santé publique.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-

mesures-ralentissement-covid19/#c57355

15 juin

À l’extérieur du territoire de la CMM, de la MRC 

de Joliette et de la ville de l’Épiphanie

22 juin

CMM, MRC de Joliette, ville de l’Épiphanie

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-

19/Pages/outils-restauration.aspx

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

002618/

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002618/


Lorsque les 2 m ne peuvent être respectés: 
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Équipements de protection individuels 

fournis par l’employeur

En l’absence de barrière physique

✓ masque de procédure 

et

✓ une protection oculaire 

(lunettes de protection ou visière 

recouvrant le visage jusqu’au menton) 

Les membres du personnel dont les tâches 

nécessitent absolument d’être à moins de 2 mètres 

d’une autre personne sans barrière physique    

portent les équipements de protection requis 
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Complément d’information - Institut national de santé publique du Québec

Les auteurs concluent que le port 

d’un couvre-visage ou d’une visière 

seule ne peuvent remplacer le port 

d’un masque de procédure 

(masque chirurgical).

* La visière seule = option acceptable 

lorsque des risques sont occasionnés par le 

port d’un masque de procédure et de 

lunettes (ex : embuage)
Source : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-

covid19

https://www.inspq.qc.ca/publications/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2972-couvre-visage-population-covid19.pdf

Pour les masques non médicaux ou masques faits à la maison (couvre-visages) :

-il semble peu probable que ces masques protègent leur porteur contre l’acquisition du virus, mais ils 

pourraient avoir une certaine efficacité à limiter la projection de gouttelettes dans l’environnement.

-(…) ces masques pourraient aider à diminuer le risque de transmission du virus par les personnes 

asymptomatiques ou peu symptomatiques qui circulent dans des lieux publics où il est difficile d’éviter 

des contacts étroits avec les autres.

Complément d’information

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2972-couvre-visage-population-covid19.pdf
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702197/quebec-coronavirus-covid-arruda-mccann-legault-bilan

Le premier ministre
François Legault
voulait montrer 

l’exemple. 

12 mai 2020

Il recommande fortement le port du 
couvre-visage là où « la règle du 2 m » 
est difficile à respecter.
(transports en commun, commerces)

À ce moment-ci
de la pandémie

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702197/quebec-coronavirus-covid-arruda-mccann-legault-bilan
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Suggérer aux clients le port d’un masque barrière de type communautaire 

(nommé également « couvre-visage ») afin de limiter: 

- la projection et 

- la dispersion 

…de particules.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-

pandemie-de-covid-19/

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-

19/Couvre-visage/20-210-64W_couvre-visage.pdf?1588797593

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

002520/

Vidéo : 

Comment mettre un masque ou 

un couvre-visage ?

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-64W_couvre-visage.pdf?1588797593
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002520/


Lorsque les 2 m ne peuvent être respectés:  

• Les livreurs sont informés qu’ils doivent déposer les colis au sol en présence du 

client, sans remise en main propre et en respectant la distanciation physique de 2 

mètres dans la mesure du possible

Tous droits réservés
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Lorsque les 2 m ne peuvent 

être respectés:

• Des corridors unidirectionnels 

établis et maintenus dans le 

commerce et le centre 

commercial pour éviter que les 

travailleurs croisent d’autres 

personnes
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https://www.journaldemontreal.com/2020/06/01/des-centres-commerciaux-transformes-1

Cassandre Forcier Martin, 1er juin 2020

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/01/des-centres-commerciaux-transformes-1


Lorsque les 2 m ne peuvent être respectés:

• Une signalisation (ex : marquage au sol) a 

été mise en place pour établir la mesure de 2 

mètres de distanciation physique : 

✓ près des caisses

✓ à l’entrée du magasin

✓ aux salles d’essayage, si applicable

Tous droits réservés
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https://centrecommercialrdl.ca/magasiner-en-securite-c-est-rassurant

https://centrecommercialrdl.ca/magasiner-en-securite-c-est-rassurant


4. L’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire

Tous droits réservés
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Se laver souvent les mains avec de l’eau tiède et du savon ou avec une solution hydroalcoolique à au moins 60 % 

pendant au moins 20 secondes limite les risques de transmission dans le milieu de travail, notamment : • avant de se 

toucher le visage (yeux, nez, bouche) ; • après avoir toussé, éternué ou s’être mouché ; • avant et après avoir mangé ; 

• après avoir manipulé quelque chose de fréquemment touché ou un colis reçu ; • avant le port d’un équipement de 

protection et lors de son retrait.
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4.1 Informations aux travailleurs

Se laver les mains régulièrement pendant au moins 20 secondes
(eau tiède et savon / solution hydroalcoolique) : 

✓ avant de se toucher le visage (yeux, nez, bouche)

✓ après avoir toussé, éternué ou s’être mouché

✓ avant et après avoir mangé

✓ après avoir touché quelque chose de fréquemment touché ou un colis reçu 

✓ avant et après le port d’un équipement de protection

4.2 Mesures d’hygiène accessibles

Présence d’eau et savon ou solution hydroalcoolique à au moins 60%
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4.3 Affichage   

Un panneau a été installé 

à l’entrée du magasin et 

du centre commercial 

avec toutes les informations  

utiles au client :

✓ Rappel des consignes

Source :  Photo prise à Montréal, par Dominique Beaudoin, Centre patronal SST, mai 2020
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Accueil des clients : entrée et sortie du commerce

- Installer à l’entrée et à la sortie un distributeur de solution hydro alcoolique

pour la désinfection des mains et inciter les gens à l’utiliser (ex : affiches)

- Idéalement, prévoir la présence d’un employé à l’entrée, qui peut donner des 

consignes et diriger les clients, tout en maintenant une distance de 2 mètres avec eux

Complément d’information

https://www.inspq.qc.ca/publications/2926-recommandations-marches-alimentation-

commerces-essentiels-covid-19

https://www.inspq.qc.ca/publications/2926-recommandations-marches-alimentation-commerces-essentiels-covid-19
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Le paiement sans contact (ex: carte 

bancaire sur des terminaux sans 

contact) est privilégié pour éviter que 

les clients touchent les terminaux.
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• Si les clients paient avec de l’argent comptant, les caissiers et 

caissières se désinfectent les mains immédiatement après, avec un 

nettoyage sans rinçage (solution hydroalcoolique à 60 %)

• Les clients déposent eux-mêmes leurs achats dans des sacs  

• Les livreurs reçoivent du nettoyant sans rinçage pour se nettoyer 

les mains entre chaque livraison 



Se laver souvent les mains avec de l’eau tiède et du savon ou avec une solution hydroalcoolique à au moins 60 % 

pendant au moins 20 secondes limite les risques de transmission dans le milieu de travail, notamment : • avant de se 

toucher le visage (yeux, nez, bouche) ; • après avoir toussé, éternué ou s’être mouché ; • avant et après avoir mangé ; 

• après avoir manipulé quelque chose de fréquemment touché ou un colis reçu ; • avant le port d’un équipement de 

protection et lors de son retrait.
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4.4 Généralités : information aux travailleurs

• Se couvrir la bouche et le nez lors d’une toux ou d’un éternuement

• Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains, qu’elles 

soient gantées ou non

• Utiliser des mouchoirs à usage unique

• Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle



5. Salubrité de l’environnement 
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5.1 Mesures de salubrité

• Assurer l’entretien et le bon fonctionnement du 

système de ventilation (selon les exigences du RSST).

▪ Section XI du RSST : Ventilation et chauffage (art. 101 à 112) :

❖ Art. 104 : « Tout système de ventilation mécanique doit être inspecté et réglé au moins 

une fois par année, et les filtres entretenus ou remplacés au besoin. »

• Nettoyer les installations sanitaires

au moins une fois par quart de travail.

• Désinfecter les installations sanitaires

au moins une fois par jour.

https://centrecommercialrdl.ca/magasiner-en-securite-c-est-rassurant

https://centrecommercialrdl.ca/magasiner-en-securite-c-est-rassurant


Définitions

NETTOYAGE

Le nettoyage des surfaces fait 

référence à l'élimination de la saleté 

et des impuretés, y compris les 

microorganismes. Le nettoyage seul 

ne tue pas les microorganismes. 

Mais en les éliminant en partie, cela 

diminue leur nombre et donc les 

risques de propager l'infection
(Santé-Canada, 2020a).

DÉSINFECTION

La désinfection des surfaces se fait 

en utilisant des produits chimiques 

pour tuer les microorganismes.

Tuer les microorganismes restants 

sur une surface après le nettoyage 

réduit encore plus le risque de 

propagation de l'infection
(Santé Canada, 2020a).
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Source: https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
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5.1 Mesures de salubrité

• Nettoyer les aires de repas après chaque repas.

• Désinfecter quotidiennement les aires de repas.

• Nettoyer à chaque quart de travail les surfaces 
fréquemment touchées
(tables, comptoirs, poignées
de porte, robinetterie, toilettes,
vestiaires, matériel informatique, 
téléphones, boutons d’ascenseurs,
etc.)



5.2 Autres mesures de salubrité

• Nettoyer les outils et les 

équipements utilisés 

minimalement après chaque 

quart de travail ou  lorsqu’ils 

doivent être partagés.

• Retirer les objets non 

essentiels (revues, journaux et 

bibelots) des aires communes.

Des ressources sont 

disponibles en ligne pour 

de plus amples informations 

concernant le nettoyage des 

surfaces ou les produits 

désinfectants recommandés.
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1) https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces

2) https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html


Eau de javel

INSPQ

On peut également utiliser une solution d’eau 

de Javel (hypochlorite de sodium diluée de 

0,1 % à 0,5 %)

• La méthode de préparation pour une 

solution d’eau de Javel à 0,5 % est :

une partie d’eau de Javel pour neuf parties 

d’eau, préparée quotidiennement.

Note: Si votre eau de Javel a une teneur de 5% en 

hypochlorite de sodium

Santé Canada

Pour préparer une solution d’eau de Javel diluée 

destinée à désinfecter les surfaces dures 

fréquemment touchées, suivez les instructions 

figurant sur l’étiquette ou le ratio* de :

• 250 ml (1 tasse) d’eau pour 5 ml

(1 cuillère à thé) d'eau de Javel;

* ce ratio s'applique à l'eau de Javel contenant de 

l'hypochlorite de sodium à 5 %, qui donnerait une 

solution d'hypochlorite de sodium de 0,1 %.
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5%
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5.3 Salubrité de l’environnement-
surfaces fréquemment touchées 

Panier ou chariot

-désinfecter le point de contact après chaque 

utilisation 

Salles d’essayage : 

-surfaces les plus fréquemment touchées devraient 

être désinfectées régulièrement (selon l’achalandage)

Objets touchés par la clientèle : 

-traitement particulier (ex : mise en attente des 

vêtements, nettoyage et désinfection des surfaces des 

objets) 

Vêtements et biens personnels

-encourager les travailleurs à les nettoyer, s’ils sont 

responsables de l’entretien



6. Les risques psychosociaux en milieu de travail

Tous droits réservés

59

Vous pouvez offrir 

votre support,      

en gardant vos 

distances… 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/bonhommes%2Bblanc%2B3d?page%3D1%26section%3D1%26searchterm%3Dbonhommes%20blanc%203d%26image_type%3Dillustration%26safe%3Dtrue%26search_source%3Dbase_related_searches%26language%3Dfr%26saveFiltersLink%3Dtrue&psig=AOvVaw3mpcDEidcyty6gzb5y1T17&ust=1588423324784000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDMlZnYkukCFQAAAAAdAAAAABAD
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Soyez vigilant!

• Ne tolérez aucune forme de violence (affichage)

• Favorisez des moyens d’échange/de soutien social

• Accueillez les préoccupations du personnel

• Détectez rapidement les signes de détresse

• Dirigez – au besoin – les gens vers le PAE

• Assurez une bonne communication des mesures de prévention
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Bien communiquer ces mesures préventives: 

afficher les règles, informer et former les travailleurs afin que 

tous aient l’habileté et les connaissances requises pour 

accomplir leur travail de façon sécuritaire

…avec une attention particulière

à la santé psychologique du personnel !



Coordonnées – Trousse COVID-19 de la CNESST
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx

La porte d’entrée 

pour accéder à 

l’ensemble des outils 

de relance de la 

CNESST !

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx

Extrait de la liste 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx


Références supplémentaires

Intégrer la SST et l’originalité, quelques exemples

• Ajout de services dans la file d’attente afin que les clients puissent 
s’occuper, se cultiver ou se divertir

• Marquages originaux et ludique sur le plancher

• Digitalisation de la file d’attente (prise de rendez-vous virtuel, 
application pour connaître le temps d’attente)

• Création de petits espaces avec bulles ou cubicules avec plexiglas 
pour assurer la distanciation de façon créative   
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« Les commerçants ayant le mieux intégré les mesures de santé et sécurité dans leur 

parcours client », contexte de la COVID-19 au Québec, Léger Marketing



https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
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voir FAQ
(foire aux questions)

Références supplémentaires



BONNE CHANCE DANS 

LA REPRISE SÉCURITAIRE

DE VOS ACTIVITÉS!

d.beaudoin@centrepatronalsst.qc.ca


