
 

 

COVID-19 : Recommandations pour les restaurants et les services 
alimentaires 

GRIS – CONFINEMENT 

 

Le présent document fournit des renseignements, des directives et des recommandations en 

matière de santé publique sur la prévention de la propagation de la COVID-19, tels qu’ils sont 
présentés par Santé publique Ottawa; il ne doit pas être considéré comme ayant valeur 

réglementaire. Les renseignements qu’il contient s’adressent aux résidents d’Ottawa (Ontario), 
au Canada. Pour connaître les restrictions réglementaires en vigueur dans les différentes 
régions de l’Ontario et dans la Ville d’Ottawa, veuillez consulter le Cadre d’intervention du 

gouvernement de l’Ontario et la réglementation provinciale et municipale de la Ville d’Ottawa. 

 

Le Cadre d’intervention pour la COVID-19 de la province comporte cinq niveaux de mesures 
de santé publique : Prévenir, Protéger, Restreindre, Contrôler et Confinement. Ce 
document d’orientation décrit les mesures de santé publique pour les restaurants et les 

services alimentaires, conformément à la Loi de réouverture de l’Ontario et aux mesures 
renforcées spécifiques de la ville d’Ottawa. Une fermeture de durée limitée à l’échelle de la 
province, commençant le samedi 26 décembre à 00 h 01, nous placera dans le palier Gris – 
Confinement. 

 

Restrictions 

Le service de nourriture et de boisson à l’intérieur et à l’extérieur est interdit en vertu du niveau 
de gris-confinement du Cadre d’intervention pour la COVID-19. 

Les livraisons à emporter, en voiture et à domicile sont autorisées pour la nourriture et l’alcool.  

Les repas en personne peuvent être autorisés dans des circonstances limitées et spécifiques 
à l’établissement.  

Veuillez consulter le Règlement de l’Ontario 82/20 (Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario 
[mesures adaptables en réponse à la COVID-19]), L. O. 2020, chap. 17) pour plus de détails. 

 

Le document d’orientation ci-après porte spécifiquement sur les restaurants et les services 
alimentaires et vise à vous guider pour instaurer un lieu de travail COVID avisé. Ces 

renseignements vous aideront à planifier et à mettre en œuvre des protocoles COVID avisés 
pour assurer la sécurité du personnel et des clients. Pour obtenir plus d’information et d’autres 
ressources, veuillez consulter la page Web « Entreprises et lieux de travail – Information sur la 
COVID-19 » de Santé publique Ottawa. 

 

 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert#niveaux
https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert#niveaux
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/reglementation-provinciale-et-municipale
https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/reglementation-provinciale-et-municipale
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/reglementation-provinciale-et-municipale
https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert#confinement
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200082
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces.aspx


 

 

 

Avant de rouvrir votre établissement 

En tant qu’exploitant, vous avez la responsabilité d’offrir un environnement limitant au 
maximum le risque de transmission de la COVID-19. Consultez la page Santé et sécurité dans 
le secteur de la restauration et des services alimentaires durant l’éclosion de la COVID-19 du 
gouvernement de l’Ontario pour plus d’information à ce sujet. À noter que les directives du 
gouvernement de l’Ontario complètent, mais ne remplacent pas les directives de Santé 
publique Ottawa sur la sécurité alimentaire ni le Règlement de l’Ontario sur les dépôts 
d’aliments. 

 

Dois-je faire inspecter mon établissement avant son ouverture? 

Vous devez faire inspecter votre établissement par Santé publique Ottawa avant de le rouvrir 
si les deux situations suivantes s’appliquent : 

• C’est la première fois qu’il rouvre depuis le début de la pandémie. 

• Il n’a pas encore été inspecté. 

Le cas échéant, veuillez communiquer avec Santé publique Ottawa pour planifier l’inspection 
de votre établissement par un inspecteur en santé publique. 

 

Consignation des coordonnées du personnel 

Santé publique Ottawa recommande fortement de tenir un registre quotidien des employés où 
figureront le nom et les coordonnées de la personne et les heures de début et de fin de ses 
quarts de travail. Pour vous aider à recueillir ces renseignements, elle met à votre disposition 
un Registre du personnel en milieu de travail – COVID-19, que vous pouvez utiliser au besoin. 

 

Dépistage auprès du personnel 

Votre établissement devra se doter de politiques et de procédures visant à : 

• Assurer le dépistage actif des signes et symptômes de la COVID-19 chez le personnel; 

• Éviter que les employés présentant des signes et symptômes de la COVID-19 se 
rendent au travail. 

Santé publique Ottawa propose un questionnaire d’évaluation de la COVID-19 à l’intention des 
employés, qui peut être utilisé pour dépister activement les signes et symptômes de la maladie 
avant chaque quart de travail. 

 

Ne permettez pas aux employés malades de se présenter au travail 

En plus de répondre aux exigences ci-dessus, il peut être bon de mettre à jour vos politiques 
internes de gestion des absences et de remplacement. 

https://www.ontario.ca/fr/page/sante-et-securite-dans-le-secteur-de-la-restauration-et-des-services-alimentaires-durant-leclosion
https://www.ontario.ca/fr/page/sante-et-securite-dans-le-secteur-de-la-restauration-et-des-services-alimentaires-durant-leclosion
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/170493
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/170493
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/resources/COVID-19-Workplace-log-for-Staff_fr.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Employee_Screening_Questionnaire_FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Employee_Screening_Questionnaire_FR.pdf


 

 

Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les employés ne 
sont pas malades avant de les laisser interagir avec des clients ou des collègues. Les 
employés malades doivent rester à la maison. Ceux qui développent des symptômes ou 
qui tombent malades pendant leur quart de travail doivent en informer leur supérieur sans 
attendre. Ils doivent également remplir l’outil d’auto-évaluation pour la COVID-19, 
communiquer avec leur fournisseur de soins de santé primaires et subir un test de dépistage 

au besoin. 

 

Limites de rassemblement de votre établissement 

Les clients en lignés devant votre établissement doivent pouvoir se tenir à une distance 
physique de deux mètres des autres groupes de personnes et porter un masque ou un couvre-

visage couvrant la bouche, le nez et le menton, sauf s’ils ont droit à une exception prévue par 
le règlement. 

 

Plan de sécurité 

Les lieux de travail doivent également préparer et mettre à disposition un plan de sécurité. Ce 

plan de sécurité doit : 

• Décrire les mesures/procédures qui ont été ou qui serons mises en œuvre dans 
l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement pour réduire la propagation de la 
COVID-19. 

• Inclure des mesures de dépistage, de distanciation physique, du port des masques, de 

nettoyage, de désinfection et d’équipement de protection individuelle (EPI). 

• Être rédigé par écrit et mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande. 

• Être affiché dans un endroit visible pour être porté à l’attention des personnes travaillant 

ou fréquentant l’établissement. 

 

Adaptation de l’équipement et des processus 

Il vous faudra peut-être modifier l’équipement et les processus utilisés dans votre 
établissement afin d’aider les employés et les clients à se protéger les uns les autres contre la 

COVID-19. Voici une liste non exhaustive des changements possibles : 

• Afficher les menus sur un tableau noir, en format électronique, sur le Web, sur un 
support jetable ou dans d’autres formats sans contact ou à usage unique. 

• Installer des dispositifs automatiques et sans contact, par exemple pour les portes, les 
robinets et l’éclairage. 

• Demander aux clients d’appeler à l’avance pour réserver une heure de cueillette et 
éviter les files d’attente ou un achalandage trop grand. 

• Fournir des ustensiles roulés ou emballés et des serviettes de table jetables. 

• Remplacer les distributeurs de condiments et d’épices par des sachets à usage unique. 

• Limiter les méthodes de paiement aux cartes de crédit ou de débit, si possible. 

• Fournir du désinfectant pour les mains à toutes les entrées et sorties et dans les autres 

zones achalandées. 

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200082
https://www.ontario.ca/fr/page/elaboration-de-votre-plan-de-securite-lie-la-covid-19


 

 

• Redonner aux employés la formation sur l’hygiène des mains et les sensibiliser à 
l’importance de ces pratiques. 

 

Lorsque vous mettrez vos mesures d’adaptation en place, n’oubliez pas les bureaux, les salles 
de pause et les autres espaces non publics. Vous devrez également pouvoir, dans ces 
différents espaces, assurer la distanciation physique, contrôler la circulation et mettre en place 
d’autres mesures préventives destinées à protéger les employés contre la maladie. 

 

Formation et sensibilisation du personnel 

Il est essentiel de former et de sensibiliser tous les employés aux politiques, procédures et 
pratiques, qu’elles soient nouvelles ou modifiées, avant de les faire travailler directement avec 
les clients et leurs collègues. 

Santé publique Ottawa recommande aux employeurs de veiller tout particulièrement à ce que 
leurs employés aient reçu une formation à jour sur les points suivants, avec lesquels ils 
doivent s’être familiarisés : 

• Dépistage actif des signes et symptômes de la COVID-19 

• Mesures à prendre en cas de symptômes de maladie 

• Utilisation correcte des produits de nettoyage et de désinfection approuvés 

• Protocoles de nettoyage pour assainir les articles réutilisables entre deux utilisations 

• Procédures de nettoyage de l’espace 

• Port et utilisation du masque et du couvre-visage 

• Utilisation des gants, écrans faciaux et autres équipements de protection individuelle, si 
l’employeur l’exige 

• Distanciation physique de deux mètres lorsque cela est possible 

• Procédures adaptées pour le service de nourriture et d’alcool, au besoin 

Santé publique Ottawa offre des renseignements et des ressources pour vous aider à former 
les employés, comme la fiche d’information Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
Nettoyage et désinfection des lieux publics. 

 

Indications et repères au sol 

L’affichage d’indications claires dans des endroits bien visibles de votre établissement 
permettra d’informer employés et clients des mesures de sécurité et des exigences en matière 
de service à votre établissement. Vous pouvez contribuer à protéger vos employés et vos 
clients contre la COVID-19 en affichant des indications et des repères au sol ou sur d’autres 
surfaces pour le contrôle de la circulation, et en encourageant la distanciation physique durant 
les moments d’attente.  

Afin d’aider les entreprises d’Ottawa à être COVIDavisées ensemble, Santé publique Ottawa a 

préparé des affiches prêtes à l’emploi que vous pouvez placer dans votre établissement, en 
plus de ses autres ressources en ligne à l’intention des entreprises et lieux de travail. Ces 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/COVIDavis_s_ensemble___Ressources_pour_les_entreprises.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL


 

 

ressources vous aideront à protéger la santé de vos employés et clients et celle de la 
population. 

 

Masques et autres équipements de protection individuelle 

La Ville d’Ottawa a adopté un règlement temporaire sur le port obligatoire du masque à 
l’intérieur et dans certaines situations à l’extérieur. Vous trouverez des renseignements sur ce 
règlement, des affiches sur les masques pour votre établissement et d’autres ressources sur le 
sujet sur la page Port du masque du site Web de la Ville d’Ottawa. 

 

Livraison et mets pour emporter 
Santé publique Ottawa recommande aux établissements qui offrent des services de livraison 
ou de mets à emporter les mesures supplémentaires suivantes : 

• Limiter le nombre de clients autorisés dans la zone de mets à emporter. 

• Pratiquer l’hygiène des mains après : 
o le ramassage d’une boîte de livraison usagée; 
o la remise d’articles pour le ramassage ou la livraison. 

• Demander aux clients d’appeler à l’avance pour fixer une heure de ramassage. 

• Placer les commandes qui sont prêtes dans une zone de collecte sans contact. 

• Aménager l’horaire du personnel chargé des livraisons et des commandes de façon à 
réduire le nombre de personnes sur place. 

• Laisser les livraisons à la porte du client et s’éloigner d’au moins deux mètres après 

avoir frappé ou sonné à la porte. 

• Nettoyer et désinfecter les articles réutilisables, ainsi que les surfaces et objets 
fréquemment touchés dans les véhicules de livraison aussi souvent que nécessaire. 

 

Services d’alimentation mobiles 

Santé publique Ottawa recommande pour les services d’alimentation mobiles les mesures 
supplémentaires suivantes : 

• Limiter le nombre d’employés dans l’unité mobile de façon à assurer une distance 

physique de deux mètres entre eux. 

• Envisager l’installation d’une barrière imperméable, telle qu’une fenêtre en plexiglas, 
aux points de paiement. 

• Encourager les clients en attente à rester : 

o à au moins deux mètres de la fenêtre de commande et des autres clients; 
o dans leur véhicule en attendant que leur commande soit prête, si possible. 

• Supprimer toutes les stations de distribution d’échantillons. 

• Remplacer les stations de condiments en libre-service par des sachets de condiments, 

ou offrir des garnitures au moment de la commande. 

  

https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/port-du-masque


 

 

Liste de vérification préalable 

Santé publique Ottawa recommande d’utiliser la liste de vérification suivante avant de rouvrir 
votre établissement : 

✓ Les produits périmés et autrement impropres à la consommation ont été mis au rebut. 
✓ Ont été nettoyés et désinfectés : 

o les surfaces en contact avec les aliments; 
o les surfaces avec lesquelles les aliments n’entrent pas en contact; 
o les installations et équipements de conservation au chaud; 
o les installations et équipements de conservation au froid; 
o les toilettes; 
o les objets fréquemment touchés : 

▪ poignées de porte; 
▪ écrans tactiles; 
▪ interrupteurs; 
▪ dessus de table;  
▪ chaises; 
▪ contenants à condiments; 
▪ vitrines de protection; 
▪ robinets; 
▪ ustensiles; 
▪ verres; 

▪ distributeurs; 
▪ guichets automatiques pour cartes de crédit; 
▪ caisses enregistreuses; 

✓ Il y a des postes d’hygiène des mains fonctionnels. 
✓ Le contrôle antiparasitaire a été effectué. 
✓ Les installations et équipements de conservation au chaud et au froid fonctionnent et 

sont sécuritaires. 
✓ Les lave-vaisselles fonctionnent et sont sécuritaires. 
✓ Il y a du désinfectant et du détergent pour le lavage manuel de la vaisselle. 
✓ Les aires d’entreposage des déchets sont propres et assez grandes. 

✓ Le stock d’articles de toilette est suffisant. 
✓ Les robinets fonctionnent correctement. 
✓ Les conduites ont été rincées pendant au moins cinq minutes. 
✓ Tous les employés ont été formés aux nouvelles procédures et exigences. 
✓ Les places pour s’asseoir dans les zones à fort achalandage ont été éliminées. 
✓ Il y a des affiches sur les masques, le lavage des mains, la distanciation physique et le 

signalement des symptômes. 
✓ Les registres des employés sont prêts à l’emploi. 

Vous pourriez devoir faire appel à un spécialiste pour les tâches plus techniques ou 
complexes tel que le contrôle antiparasitaire. 

  

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx#Hand-Hygiene-Resources
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/Mask_PhysDistancePstr_Ltrsize_BIL_v4.pdf


 

 

Une fois l’établissement ouvert 

Lorsque l’établissement est ouvert, Santé publique Ottawa recommande les mesures 
suivantes pour assurer le respect de tous les règlements, politiques, procédures et pratiques 
en place : 

• Encourager les clients à faire leur propre évaluation de santé en plaçant des panneaux à 
votre entrée, et ne pas autoriser l’entrée dans votre établissement s’ils présentent des 
symptômes de la COVID-19. 

• S’assurer que les clients maintiennent une distanciation physique pendant qu’ils attendent 

de recueillir leur commande. 

• Rappeler l’obligation de porter un masque ou un couvre-visage dans l’établissement. 

• Nettoyer et désinfecter les surfaces à haute sollicitation entre clients. 

• Tenir des registres de nettoyage et d’assainissement. 

• Songer à ouvrir les portes ou les fenêtres aux fins de ventilation lors d’activités à l’intérieur. 

• Respecter la réglementation provinciale concernant le service d’alcool et les heures 
d’ouverture. 

• Maintenir le volume de la musique suffisamment bas pour que les employés et les clients 
puissent se parler sans élever la voix ou se pencher pour être entendus. 

 

Affiches pour votre établissement 

• La distanciation physique 

• Arrêtez la propagation des germes 

• Port du masque obligatoire 

• Mettre et enlever un masque non médical 

• Questionnaire d’évaluation de la COVID-19 à l’intention des employés 

• Affiche de dépistage passif des clients 

 

Autres ressources 

• Cadre d’intervention pour la COVID-19 : Garder l’Ontario en sécurité et ouvert 

• Santé et sécurité dans le secteur de la restauration et des services alimentaires durant 

l’éclosion de la COVID-19 

• Conseils de santé et sécurité concernant les serveurs, cuisiniers et plongeurs dans les 
restaurants durant la pandémie de COVID-19 

• Government of Ontario Guidance on Health and Safety for Curbside Pickup and Delivery 
Services during COVID-19 (en anglais seulement) 

• Réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 
sur la), L.O. 2020, chap. 17 

• Règlement temporaire sur le port du masque obligatoire : information à l’intention des 
entreprises et des exploitants 

Visitez notre site Web à l’adresse SantePubliqueOttawa.ca/Coronavirus ou appelez-nous au 
613-580-6744. 

https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/social-distancing.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/Covid-19-Mandatory-Masks_FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Safely_Putting_on_Taking_off_Nonmedical_Mask_OPH_FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Employee_Screening_Questionnaire_FR.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/shared-content/resources/Corona/EMERG_2020-COVID19_OPHFacilityClosed_apr1.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert
https://www.ontario.ca/fr/page/sante-et-securite-dans-le-secteur-de-la-restauration-et-des-services-alimentaires-durant-leclosion
https://www.ontario.ca/fr/page/sante-et-securite-dans-le-secteur-de-la-restauration-et-des-services-alimentaires-durant-leclosion
https://www.wsps.ca/WSPS/media/Site/Resources/Downloads/covid-19-restaurant-workers-health-and-safety-guidance-FR.pdf?ext=.pdf
https://www.wsps.ca/WSPS/media/Site/Resources/Downloads/covid-19-restaurant-workers-health-and-safety-guidance-FR.pdf?ext=.pdf
https://d1ow5xpphy0w2p.cloudfront.net/common/covid-19-delivery-service-health-and-safety-guidance.pdf?mtime=20200625083511&focal=none
https://d1ow5xpphy0w2p.cloudfront.net/common/covid-19-delivery-service-health-and-safety-guidance.pdf?mtime=20200625083511&focal=none
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/Business-FAQ-Mask-Policy-FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/Business-FAQ-Mask-Policy-FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH
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