
 

 

COVID-19 Recommandations pour les commerces de détail, incluant les 
épiceries et les pharmacies 

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 commerces de détail, 
incluant les épiceries et les pharmacies 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 
Veuillez consulter le site Web de la ville d’Ottawa pour plus de détails sur les restrictions 
applicables aux commences de détails, incluant les épiceries et les pharmacies.  
 
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 commerces de détails, 
incluant les épiceries et les pharmacies 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#commerces-de-detail
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


 

 

 
 
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. 
 

Lettre de directives 

Entrée en vigueur le 23 décembre 2020, une nouvelle lettre de directives de la 

Dre Vera Etches, médecin-chef en santé publique de la Ville d’Ottawa, énonce des mesures 

supplémentaires en vertu de la législation provinciale, dont les suivantes : 

• Les entreprises sont priées d’aviser Santé publique Ottawa si deux personnes ou plus 
obtiennent un résultat positif au test de COVID-19 dans un intervalle de 14 jours et de 
se conformer aux conclusions de l’enquête. 

• Les entreprises doivent calculer la superficie de l’établissement et la capacité maximale, 
conformément à la législation provinciale en vigueur, et afficher ces renseignements à 
la vue de tous. 

• Les entreprises doivent veiller à ce que les employés maintiennent une distance 

physique de 2 mètres entre eux dans l’ensemble du lieu de travail et encourager 
fortement l’utilisation de masques en tout temps. 

 

Dépistage des employés et signalement 

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

• effectuer un dépistage actif des signes et symptômes de la COVID-19 chez les 

employés avant chaque quart de travail; 

• 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. 

https://www.ontario.ca/fr/page/elaboration-de-votre-plan-de-securite-lie-la-covid-19
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/LOI-FINAL-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


 

 

 

Pratiquer la distanciation physique  

• La distanciation physique d’au moins deux mètres, ou six pieds, est toujours requise.  

• Planifiez et modifiez l’aménagement de votre installation pour vous assurer que 

l’espace est suffisant pour accueillir le personnel et les clients tout en respectant la 
distanciation physique.  

 

Calculer la capacité  

Calculez le nombre maximal de personnes autorisées dans l’installation permettant le maintien 
de la distanciation physique, tel qu’il a été mentionné ci-dessus, ou conformément aux limites 
provinciales relatives aux rassemblements; le nombre le moins élevé prévaut.  

• Il incombe aux propriétaires et aux exploitants de déterminer la capacité propre à 

l’espace ou au lieu en fonction de son aménagement, de l’équipement ou des obstacles 
structurels, de l’achalandage, des exigences relatives aux activités et de la distanciation 
physique à respecter.  

• Affichez des limites de capacité dans chaque espace, y compris les toilettes, les 
vestiaires et les salles de conditionnement physique.  

 

Limiter la capacité  

Limitez le nombre de personnes en fonction des calculs ci-dessus.  

• Afficher la capacité maximale. 

• Déterminez et gérez les points d’entrée et de sortie pour contrôler le nombre de 
personnes qui entrent dans l’installation et dans chaque espace à l’intérieur. Si le 

nombre maximal est atteint, laissez une personne entrer chaque fois qu’une personne 
quitte l’installation.  

• Échelonnez les arrivées et les départs, dans la mesure du possible, afin de réduire la 
congestion aux points d’entrée et de sortie et dans les aires communes.  

• Examinez et coordonnez l’utilisation de toutes les installations afin d’assurer le respect 

de la distanciation physique dans les aires communes si l’établissement est un centre 
communautaire, une installation polyvalente ou un autre complexe à usages 
multiples.  

 

Modifier l’espace  

Modifiez et organisez le plan du site ou de l’étage afin de respecter la distanciation physique et 
de réduire les contacts.  

• Organiser la circulation de façon à encourager les déplacements à sens unique à l’aide 

d’affiches ou de marques sur le plancher bien en vue.  

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/social-distancing.aspx


 

 

• Augmenter le nombre de marques sur le plancher et d’affiches pour 
permettre aux invités de trouver les salles et les installations plus facilement.  

• Prévoyez suffisamment d'espace pour les personnes dans les zones à fort trafic et les 

endroits où les gens peuvent se rassembler. 

• Veillez à ce qu’il ait suffisamment d’espace dans les zones très achalandées ainsi 
qu’entre les chaises et les tables, et les endroits propices aux rassemblements.  

 
Gérer les files et éviter les attroupements à l’intérieur et à l’extérieur d’un 
événement  

Surveillez et gérez les files à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation.  

• Placez des affiches sur la distanciation physique à chaque 

entrée, kiosque et comptoir de service.  

• Placez des repères visuels espacés de deux mètres, ou six pieds (p. ex. ruban 
adhésif au sol, cônes, affiches) pour encourager la distanciation physique et guider les 
clients.  

• Encouragez le port du masque ou du couvre-visage pour les invités qui attendent 

ou qui font la file à l’extérieur.  

• Assignez du personnel pour surveiller les files et rappeler aux clients de maintenir une 
distance de deux mètres ou de six pieds entre eux.  

• Aucune station d'échantillonnage de produits ni aucun buffet ne devraient être 

autorisés. 

• Envisagez des modèles de précommande / ramassage / livraison pour limiter les 
interactions.  

o Consultez le document de SPO, Conseils pour les établissements alimentaires - 
Livraison et mets pour emporter pour plus d’info.  

 

Port du masque  
• Tous les membres du personnel et les clients doivent porter un masque ou un couvre-

visage à l’intérieur, conformément au Règlement de la Ville d’Ottawa et 
au Règl. de l’Ont. 263/20.  

• Les propriétaires et les exploitants doivent élaborer une politique et des protocoles sur 

le port du masque, conformément au Règlement de la Ville d’Ottawa, et former le 
personnel à l’égard de cette politique et des protocoles en question. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, consultez la page Web de prévention de la COVID-19 sur 
les masques de Santé publique Ottawa. 

• Santé publique Ottawa recommande fortement que chaque employé porte un masque 

en tout temps, même lorsqu’ils maintiennent une distance de plus de deux mètres entre 
eux.  

Accessibilité publique des postes et des fournitures d’hygiène des mains  

• Veuillez prévoir, dans toutes les entrées et toutes les sorties publiques, des bouteilles de 
liquide ou de gel hydroalcoolique, conformément au Règlement temporaire sur le port 

https://www.ottawapublichealth.ca/en/resources/Corona/Covid-19-Grocery-Store-8.5-x-11-Factsheet-v2020.3-BI.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/covid-19-resources.aspx#takeout
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/covid-19-resources.aspx#takeout
https://ottawa.ca/fr/admin/config/system/cron/reglement-temporaire-sur-le-port-obligatoire-dun-masque-reglement-ndeg-2020-186
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200263
https://ottawa.ca/fr/admin/config/system/cron/reglement-temporaire-sur-le-port-obligatoire-dun-masque-reglement-ndeg-2020-186#reglement-temporaire-sur-le-port-obligatoire-dun-masque-reglement-n-2020-186
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx


 

 

obligatoire d’un masque (Règlement n° 2020 – 186) et à la lettre de directives à l’intention 
des propriétaires et des exploitants d’entreprises. 

• Invitez les clients à se laver les mains correctement et fréquemment. 

• Consultez la page Web de SPO sur l’hygiène des mains. 

Recommandations sur l’assainissement environnemental 

Les produits de nettoyage et de désinfection couramment utilisés sont efficaces contre la 
COVID-19. Les recommandations suivantes sur le nettoyage et la désinfection visent à réduire 
les risques liés à la transmission de la COVID sur les surfaces. N’oubliez pas de nettoyer les 
surfaces d’abord, puis de les désinfecter.  

• Les surfaces fréquemment manipulées sont le plus susceptibles d’être contaminées. 
Nettoyez-les et désinfectez-les souvent. 

o Veuillez consulter la Liste de vérification pour le nettoyage et la désinfection de 
SPO. 

• N’utilisez que des désinfectants portant un numéro DIN (Drug Identification Number). Le 
DIN est le numéro de 8 chiffres attribué par Santé Canada et confirmant que l’utilisation 
du produit est approuvée au Canada. 

o Veuillez consulter la liste des désinfectants pour surfaces dures à utiliser contre 
la COVID-19 de Santé Canada. 

o Veuillez consulter la fonction d’interrogation en ligne de la Base de données sur 
les produits pharmaceutiques de Santé Canada pour rechercher l’information 
selon le nom du produit, l’ingrédient actif ou l’entreprise, entre autres. 

• Suivez le mode d’emploi du fabricant figurant pour tous les produits utilisés. 
o Préparez correctement les solutions. 
o Prévoyez un temps de contact suffisant pour que le désinfectant tue les germes 

(en consultant l’étiquette du produit). 
o Portez des gants pour manipuler les produits de nettoyage, y compris les 

lingettes. 
o Portez tous les autres biens d’équipement de protection individuelle 

recommandés par le fabricant. 
o Ne mélangez pas différents produits de nettoyage ou de désinfection. 
o Outre le nettoyage de routine, il faut nettoyer et désinfecter deux fois par jour, et 

lorsqu’il est évident qu’elles sont sales, les surfaces fréquemment manipulées. 
 

Pour en savoir plus, veuillez consulter la fiche d’information publiée par Santé publique Ontario 
sous le titre Nettoyage et désinfection des lieux publics.  

Transactions 

• Dans toute la mesure du possible, invitez les clients à payer par carte de débit ou de 

crédit (sans contact si possible) et demandez au personnel d’essuyer les machines et 
d’utiliser un produit de désinfection des mains aussitôt après chaque interaction. 

• Les employés peuvent décider de porter les gants. S’ils le font, ils doivent les porter 
correctement. (Cf. ci-après la pratique sur la bonne façon de porter les gants.) 

• Tous les caissiers et toutes les caissières doivent avoir à leur caisse, si possible, un 

produit de désinfection pour les mains. 

https://growthzonesitesprod.azureedge.net/wp-content/uploads/sites/1459/2020/07/Instruction-Letter-to-Businesses-and-Operators-FINAL-FR.pdf
https://growthzonesitesprod.azureedge.net/wp-content/uploads/sites/1459/2020/07/Instruction-Letter-to-Businesses-and-Operators-FINAL-FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/cleaning-and-disinfection-checklist.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche
https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr


 

 

 

Utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI) 

L’employeur doit déterminer l’EPI nécessaire et s’assurer que les employés le portent. Il doit 
aussi donner au personnel une formation sur l’utilisation et l’élimination en bonne et due forme 
des masques et de l’EPI. 
 

Pratique sur la bonne façon de porter les gants : Les gants ne remplacent pas une bonne 
hygiène des mains, puisqu’ils ne garantissent pas que les aliments ou les surfaces ne sont pas 
contaminés. Les employés ou les bénévoles qui manipulent des aliments ou qui ont une 
coupure ou un pansement recouvrant une plaie doivent toujours porter des gants. Si vous 
devez porter des gants ou que vous décidez de le faire : 

• lavez-vous bien les mains avec du savon et de l’eau ou servez-vous d’un produit de 
désinfection à base d’alcool pour les mains avant de vous ganter;  

• ne vous touchez pas le visage ou ne touchez pas votre masque avec les gants; 

• ne touchez pas aux articles personnels comme les téléphones cellulaires quand vous 
portez des gants. Jetez les gants dans une poubelle aussitôt après vous en être servi et 

lavez-vous les mains du savon et de l’eau ou servez-vous d’un produit de désinfection à 
base d’alcool pour les mains; 

• ne réutilisez pas les gants à usage unique.  

Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) 

• Assurez-vous que les systèmes de CVC sont bien entretenus. 

• Rehaussez l’échange d’air avec l’extérieur : 
o en maximisant l’apport d’air extérieur grâce au réglage du système de CVC; 
o en ouvrant les portes et les fenêtres s’il est sécuritaire de le faire. 

• Servez-vous des filtres absolus les plus efficaces compatibles avec le système de CVC. 

• Veillez à ce que les sièges soient placés et à ce que les activités se déroulent à l’écart 
des prises d’air et des zones dans lesquelles le débit de l’air est élevé. 

• N’obstruez pas les prises d’air et les sorties des systèmes de CVC. 

• S’il y a un ventilateur de plafond, faites circuler l’air vers le haut. 

• Si vous vous servez de ventilateurs portatifs, tournez-les vers le haut pour éviter de 
projeter l’air sur les personnes et sur les surfaces. 

• Rien ne prouve que l’utilisation de purificateurs d’air portatifs empêche de propager la 
COVID-19. Si vous vous en servez, suivez le mode d’emploi du fabricant afin de 
décider du meilleur endroit où les placer. Suivez la notice d’entretien du fabricant. 

• Pour en savoir plus, veuillez consulter la fiche d’information intitulée COVID-19 : 
Transmission, aérosols et ventilation.  

Rehaussement du nettoyage et de la désinfection 

• Veuillez consulter la fiche d’information de Santé publique Ontario publiée sous le titre 
Nettoyage et désinfection des lieux publics. 

• Veuillez également consulter la liste des désinfectants pour surfaces dures à utiliser 

contre la COVID-19 de Santé Canada. 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8da3-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation_FR.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8da3-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation_FR.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html


 

 

Modification et adaptation 

• Populations à risque : Certaines entreprises ont commencé à réserver, aux personnes 

âgées ou à celles qui ont des problèmes médicaux sous-jacents, la première heure 
d’ouverture de leurs établissements.  

• Aide offerte au personnel : De nombreuses ressources sont offertes dans le domaine 
de la santé mentale. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Web de SPO sur la 
santé mentale et sur la COVID-19.  

Réception, ventes et inscription 

• Veuillez installer des barrières physiques à la réception et aux comptoirs de service (par 

exemple des panneaux en plexiverre). 

Ressources de SPO   

• Page principale de SPO sur la COVID-19 

• Information de SPO sur la COVID-19 à l’intention des entreprises et des lieux de travail  

• Conseils pour les établissements alimentaires – Livraison et mets pour emporter – SPO 

• Liste de vérification de SPO pour le nettoyage et la désinfection  

• Affiche : Pratiquez la distanciation physique dans les établissements de détail  

• Affiche : L'étiquette de magasinage – Français  

• Affiche : L'étiquette de magasinage – Arabe  

• Règlement temporaire sur le port obligatoire d’un masque (Règlement n° 2020-186) 

• Lettre de SPO à l'intention des commerces et des entreprises  

• Affiche : Masque obligatoire  

 Ressources du gouvernement provincial 

• Fiche d’information de Santé publique Ontario sur le nettoyage et la désinfection dans 
les établissements publics 

• Ministère de la Santé – COVID-19 : Recommandations pour les établissements de 

services d'alimentation 

• Un cadre visant le déconfinement de la province : Étape 3 

Ressources du gouvernement fédéral 

• Liste des désinfectants pour surfaces dures de Santé Canada à utiliser pour lutter 

contre la COVID-19 

Complément d’information 

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web : 
santepubliqueottawa.ca/travailCOVID19. 
 

 

Dernière mise à jour : le 30 décembre 2020  

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/mental-health-and-covid-19.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/mental-health-and-covid-19.aspx
https://ccnse.ca/content/blog/barrieres-physiques-en-milieu-commercial-pour-la-prevention-et-le-controle-des
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
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/covid-19-resources.aspx#takeout
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/cleaning-and-disinfection-checklist.aspx
https://www.ottawapublichealth.ca/en/resources/Corona/Covid-19-Grocery-Store-8.5-x-11-Factsheet-v2020.3-BI.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Shopping-Etiquette-fr.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/fr/resources/Corona/COVID_physical_distancing_infographic-Shopping-Etiquette-updated-ARA.pdf
https://ottawa.ca/fr/admin/config/system/cron/reglement-temporaire-sur-le-port-obligatoire-dun-masque-reglement-ndeg-2020-186
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/Instruction-Letter-to-Businesses-and-Operators-FINAL---FR.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/mask-zone/Covid-19-Voluntary-Outdoor-Mask-Zone-11x17-Poster-v2020.4.pdf
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.ottawapublichealth.ca/en/shared-content/resources/Corona/COVID19_Food-Premises_Final-20200319.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/shared-content/resources/Corona/COVID19_Food-Premises_Final-20200319.pdf
https://files.ontario.ca/mof-framework-reopening-province-stage-3-fr-2020-07-13.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
http://www.santepubliqueottawa.ca/travailCOVID19

