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GUIDE DE RESSOURCES ET D’OUTILS

COVID-19

DEUXIÈME VAGUE 
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Ce printemps, nous avons vécu un moment imprévisible avec le confinement et les fermetures 

obligatoires imposées par les différents paliers gouvernementaux. 

Depuis, nous devons continuer à avancer, malgré les mesures sanitaires strictes, afin d’assurer la 

santé et la sécurité des employés, des clients, de la communauté. 

Ce document vous présente les différents outils qui ont été développés lors de la première vague. 

Nous les avons tous rassemblés afin de vous aider à trouver facilement les réponses à vos 

questions, à vos besoins.

L’équipe du CCCD continue de travailler fort pour vous soutenir.
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Le Conseil canadien du commerce de détail défend les 

intérêts des détaillants au Canada par le biais d’activités 

efficaces de représentation, de communication et d’éducation.

Le CCCD est fier d’avoir été en première ligne afin de soutenir 

ses membres détaillants à travers cette période sans 

précédent. Voici donc nos principaux gains depuis le début de 

la crise:

NOUS TRAVAILLONS POUR VOUS AIDER

• Soutien dans l’application du port du 

masque

• Loyers commerciaux

• Réouverture les dimanches

• Allègement sur les heures 

d’ouverture

• Ouverture des centres jardin

• Communication avec le SPVM

• Le Panier Bleu

• Salaire employé

• Subvention salariale

• Charges maximales pour les 

camions

• Sacs de plastique

• MAPAQ et conformité réglementaire

• Étiquetage et Charte de la langue 

française

• Service essentiel et intégrité des 

opérations

• Plateforme emploi

https://www.commercedetail.org/
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LES MESURES FINANCIÈRES
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• Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) (appelé à disparaître)

• Programme de Travail partagé - COVID-19

• Programme Crédit Entreprises (par EDC)

• Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 

prêts sans intérêt (prolongé jusqu’au 31 octobre 2020)

• Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) (par SCHL)

• Programme de financement pour les moyennes entreprises (par bdc)

• Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE)

Pour plus d’information, voir le Plan d’intervention économique du gouvernement du 

Canada

LES PROGRAMMES FÉDÉRAUX

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-changement-apportes.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/avis-covid-19.html
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.bdc.ca/fr/pages/programme-financement-moyennes-entreprises.aspx
https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
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Le gouvernement du Québec offre aussi des programmes pour venir en 

aide aux travailleurs et aux entreprises. 

• Pour les travailleurs, cliquez ici: https://www.quebec.ca/programmes-

aide-gouvernementaux-covid19/

• Pour les entreprises, cliquez ici: https://www.quebec.ca/entreprises-et-

travailleurs-autonomes/programmes-gouvernementaux-soutien-

entreprises-covid19/

LES PROGRAMMES PROVINCIAUX

https://www.quebec.ca/programmes-aide-gouvernementaux-covid19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programmes-gouvernementaux-soutien-entreprises-covid19/


6

VOS RESSOURCES ET OUTILS
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Plan d’intervention COVID-19: Six sections clés pour les détaillants pour 
surmonter la crise – Cliquer ici pour télécharger le document

Santé et sécurité 

des clients

Bien-être des 

employés

Opérations des 

commerces de 

détail

Réseaux et chaîne 

de magasins
FinancesMarchandises et 

marketing

Veiller à ce que les 

clients soient et se 

sentent en sécurité 

lorsqu'ils font leurs 

achats

S'adapter à la 

nouvelle demande 

et aux besoins 

opérationnels

Maintenir un bilan 

solide pour financer 

les opérations

Fournir des produits 

pertinents, compte 

tenu du nouveau 

contexte

Continuer d’offrir 

des produits et 

d’exploiter les 

magasins

Assurer la santé et 

la sécurité des 

employés

• Équipements de 

protection

• Soutenir les employés

• Intervention lors d’un 

cas confirmé

• Réouverture du siège 

social et des bureaux

• Sélection et exigences  

des clients

• Distanciation sociale

• Caisses de sortie et 

paiements

• Propreté des 

magasins

• Gestion de la chaîne 

d'approvisionnement

• Gestion des stocks

• Opérations en magasin

• Offre, gamme et 

présentation des 

produits

• Prix, promotion et 

réductions

• Publicité et 

communications

• Planification de la 

période des Fêtes

• Réseaux de magasins

• Capacités omnicanales 

et performance

• Gestion des retours

• Évaluer la liquidité et 

mettre en œuvre la 

gouvernance

• Rationalisation les coûts 

d’exploitation

• Examiner le fonds de 

roulement et le bilan

• Planifier l’avenir

https://www.commercedetail.org/coronavirus-mises-a-jour-et-ressources/plan-de-relance-dun-commerce-de-detail/
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• Ressources pour les détaillants

• Ressources et mises à jour provinciales

• Ressources Santé et sécurité

• Ressources pour les membres du CCCD

• Exigences relatives au port du couvre-visage

• Répertoire des fournisseurs de détail (anglais seulement)

• Recrutement et emploi

• Foire aux questions

LES RESSOURCES DU CCCD

https://www.commercedetail.org/coronavirus-mises-a-jour-et-ressources/
https://www.commercedetail.org/coronavirus-mises-a-jour-et-ressources/ressources-et-mises-a-jour-provinciales-sur-le-covid-19/
https://www.commercedetail.org/coronavirus-mises-a-jour-et-ressources/covid-19-ressources-sante-et-securite/
https://www.commercedetail.org/coronavirus-mises-a-jour-et-ressources/ressources-reservees-aux-membres-pour-covid-19/
https://www.commercedetail.org/coronavirus-mises-a-jour-et-ressources/exigences-relatives-aux-masques-ou-aux-couvre-visages-affectant-les-detaillants/
https://directory.retailcouncil.org/
https://www.commercedetail.org/adhesion/epargne-et-avantages-sociaux/echange-de-talents/
https://www.commercedetail.org/coronavirus-mises-a-jour-et-ressources/faq-pour-les-detaillants-sur-covid-19/
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RESSOURCES POUR LES DÉTAILLANTS POUR LE MAGASINAGE DES FÊTES

POUR VOIR PLUS D’INFORMATION, CLIQUEZ ICI

https://www.commercedetail.org/ressources-pour-les-detaillants-sur-le-magasinage-des-fetes/
https://www.facebook.com/business/insights/tools/holiday-season
https://services.google.com/fh/files/misc/2020_retailguide_en-us.pdf
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LES RESSOURCES DES GOUVERNEMENTS

https://www.inspq.qc.ca/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
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NOS WEBINAIRES

POUR VISIONNER TOUS NOS WEBINAIRES, CLIQUEZ ICI

https://www.commercedetail.org/video/loyers-commerciaux-echange-avec-me-legendre/
https://www.commercedetail.org/video/guide-pratique-protocole-de-relance-pour-le-commerce-de-detail/
https://www.commercedetail.org/video/portrait-du-consommateur-post-covid-10-tendances-a-surveiller/
https://www.commercedetail.org/video/commerce-electronique-comprendre-le-nouveau-numerique-a-lere-post-pandemie/
https://www.commercedetail.org/video/protocole-de-relance-sadapter-au-nouveau-normal-dans-le-commerce-de-detail/
https://www.commercedetail.org/video/relance-economique-finances-operations-gestion-rh/
https://www.commercedetail.org/videos/
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NOS CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

https://www.commercedetail.org/soutenons-lachat-local-une-affaire-de-coeur/
https://www.commercedetail.org/coronavirus-mises-a-jour-et-ressources/covid-19-planification-de-relance/aidez-les-canadiens-a-se-sentir-en-securite-dans-votre-magasin-prenez-la-promesse-apres/
https://www.commercedetail.org/clientbrillant/
https://www.commercedetail.org/non-classifiee/le-panier-bleu-le-cccd-en-chantier/
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LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
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Si j’ai un employé qui a reçu un diagnostic positif de la COVID-19, que 

dois-je faire ? Quels sont les lignes directrices et les protocoles pour les 

détaillants si un associé est confirmé positif pour la COVID-19 et avait 

travaillé dans le magasin de détail avant de présenter des symptômes ?

Les meilleures pratiques consistent à contacter les autorités de santé publique, à assainir 

efficacement les zones touchées et à effectuer des notifications internes appropriées.

Voir les guides offerts par le MAPAQ et par l’INSPQ.

Question #1

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_covid19_manipulateur_positif_MAPAQ.pdf?1585671455
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf


15

Comment les détaillants peuvent-ils aider à renforcer le port du masque 

dans leurs magasins tout en assurant la sécurité de leurs employés?

• Communiquez clairement la nécessité de porter un masque en magasin par tous les 

moyens, y compris votre site Web, les médias sociaux et la signalisation en magasin.

• Indiquez comment votre entreprise peut accueillir les clients qui ne peuvent pas 

porter de masque (par exemple, cueillette à l’auto).

• Préparez une politique en cas d'escalade de la situation afin que le personnel sache 

comment gérer la situation.

• Demandez poliment au client de reconsidérer le port d'un masque s'il refuse de le 

faire.

• Si le client continue de refuser de porter un masque, vous pouvez le laisser entrer 

dans le magasin afin de réduire le risque d'un nouveau conflit.

• Les détaillants doivent garder à l'esprit qu'il peut ne pas y avoir de défense juridique 

viable pour les protéger en cas d'altercation physique (par exemple, une défense de 

nécessité ou d'éviter un préjudice plus grave).

• Si une altercation physique s'ensuit, les forces de l'ordre doivent être appelées 

immédiatement.

Question #2
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Quels sont les droits d’un détaillant de refuser l’entrée à une personne 

qui ne veut pas porter un masque?

• Les lois varient d'une province à l'autre. De manière générale, les détaillants sont 

tenus de faire de leur mieux pour s'assurer que les gens portent un masque lorsqu'ils 

entrent dans un environnement de vente au détail. Au Québec en particulier, il est 

interdit à un détaillant de permettre à une personne qui ne porte pas de masque facial 

d'entrer dans le magasin - les forces de l'ordre doivent être contactées en cas de 

problème.

• Les détaillants ne sont pas tenus de refuser l'accès à une personne refusant de 

porter un masque.

• Les détaillants peuvent contrôler l'entrée dans leurs locaux d'une manière 

raisonnable et non discriminatoire.

• En plus des obligations légales, des considérations de relations publiques et de 

relations avec la clientèle doivent être réfléchies.

Voir notre page sur les exigences provinciales sur le port du masque

Question #3

https://www.commercedetail.org/coronavirus-mises-a-jour-et-ressources/exigences-relatives-aux-masques-ou-aux-couvre-visages-affectant-les-detaillants/#masktable
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Combien de temps dois-je laisser les produits retournés de côté avant 

de pouvoir les revendre en toute sécurité ?

Les meilleures pratiques sur la durée de conservation des articles retournés avant de les 

proposer à la revente évoluent toujours. Les périodes suggérées ont tendance à varier 

de 24 heures à 72 heures et sont influencées par plusieurs facteurs, notamment le type 

de produit. Les politiques des gouvernements régionaux sur les détails du retour varient 

également. 

Consultez la section Ressources et mises à jour provinciales du CCCD.

Question #4

https://www.commercedetail.org/coronavirus-mises-a-jour-et-ressources/ressources-et-mises-a-jour-provinciales-sur-le-covid-19/
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Quelles sont les limites dans les différentes régions pour le nombre de 

personnes dans un magasin de détail à un moment donné?

En général, les limites de distance physique s'appliquent aux magasins de détail. Un 

minimum de 2 mètres de distance physique entre les personnes est souvent l'exigence 

ou la directive. 

Voir «Nombre maximum de personnes en magasin» dans le guide COVID-19 

Requirements for Retailers du CCCD (anglais seulement).

Question #5

https://www.retailcouncil.org/coronavirus-info-for-retailers/provincial-covid-19-resources-and-updates/
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N’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Notre équipe est là pour vous.

cccdquebec@cccd-rcc.org

mailto:cccdquebec@cccd-rcc.org

