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MESURES DE PRÉVENTION EN SUCCURSALE 

Selon les recommandations de l’institut national de santé publique du Québec 

IMPRIMER, AFFICHER ET REMETTRE AUX EMPLOYÉS 

 

1. Mesures d’hygiène des mains 

• Se laver les mains minimalement toutes les 30 minutes à l’eau tiède courante avec du savon 

pendant au moins 20 secondes. Obligatoire, peu importe l’achalandage. 

• Utiliser un liquide antiseptique régulièrement entre les lavages des mains  

• Se laver les mains après chaque contact avec de l’argent comptant.  

• Se laver les mains avant et après chaque repas. 

• Utiliser des serviettes ou du papier à mains jetables.  

• Utiliser des poubelles sans contacts (retirer les couvercles au besoin).  

• Effectuer une rotation des tâches pour éviter que les mêmes employés se retrouvent à la caisse et 

pour permettre aux caissiers de se laver les mains. Si besoin, fermer une caisse. 

• Se tenir à distance de deux (2) mètres des autres et ne pas donner de poignées de main. 

• Il est interdit de toucher les cartes des clients, leur demander de les passer eux-mêmes, et scanner à 

distance les cartes Inspire sans les toucher. 

• Il est interdit de manipuler les téléphones des clients notamment pour le paiement par téléphone. 

• Il est interdit de manipuler les bouteilles des clients. 

 

2. Mesures de l’étiquette respiratoire 

• Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, utiliser des mouchoirs ou son coude 

replié et se laver ensuite les mains.  

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement après usage.  

• Utiliser des poubelles sans contact (retirer le couvercle des poubelles si requis).  

• Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains (avec ou sans gants). 

 

3. Mesures de la salubrité de l’environnement 

• Désinfecter les installations sanitaires minimalement à chaque quart de travail. 

• Nettoyer les surfaces fréquemment touchées (tables, comptoirs, poignées de porte, robinetterie, 

toilettes, téléphones, borne Inspire, accessoires informatiques, chariots, etc.) minimalement à 

chaque quart de travail ou lorsque visiblement souillées. 

• Nettoyer les terminaux tout en protégeant leur fonctionnalité :  

o Utiliser des lingettes désinfectantes ou autre, ne pas utiliser de quantité excessive de liquide sur 

les terminaux et ne pas vaporiser de désinfectant en aérosol directement sur les appareils. 

o Apposer du papier plastique (de type Saran wrap) pour protéger les appareils et faciliter le 

nettoyage. 

• Terminer chaque nettoyage par un lavage des mains. 
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4. Période de repas et pauses 

• Prendre les mesures nécessaires pour assurer une distance de deux (2) mètres entre les employés 
dans la salle de repos (rotation des horaires de repas et de pauses, etc.). 

• Se laver les mains avant et après chaque repas/pause. 

• Désinfecter les aires de repas après chaque repas/pause. 

• Ne pas échanger tasses, verres, assiettes et ustensiles. 

• Laver la vaisselle à l’eau chaude avec du savon. 

• Éviter de partager les objets (ex. : cigarettes, crayons, cellulaires, billets, etc.). 

• Retirer les objets non essentiels (revues, journaux, bibelots, etc.) des aires communes. 
 

5. Mesures de distanciation physique  
• Respecter et faire respecter les mesures de distanciation sociale. 

• Limiter le plus possible le nombre de clients qui sont dans la succursale en même temps. Réduire 
l’achalandage selon les paramètres maximums suivants :  
o SAQ et Express : 7 clients  

o Sélection : 15 clients  

o Dépôt : 35 clients pour Marché Central et Québec / 25 clients pour les autres 

• Si les paramètres ci-haut ne permettent pas une distanciation sociale de deux mètres, limiter 
davantage le nombre clients selon les réalités de votre succursale (nombre à fixer par les équipes). 
Le nombre de clients autorisé doit être affiché et respecté. 

• Installer les pancartes, affiches, macarons ou pastilles qui rappellent aux clients les mesures de 
distanciation sociale de 2 mètres. 

• Si l’espace est insuffisant (moins de 2 mètres) pour effectuer une tâche (mise en tablette, 
dépalettisation ou autres) il est important d’arrêter la tâche, de faire autre chose et de reprendre 
cette tâche au moment où la distance pourra être respectée (ex : quand il n’y a plus de clients dans 
la succursale ou dans la rangée ou à l’extérieur des heures d’ouverture). 

• Si la circulation de la clientèle ne permet pas de soutenir la distanciation physique, il est possible de 
faire un parcours à sens unique. 

• Maintenir aussi une distance de 2 mètres lors du service client. 
 

6. Mesures à la caisse 

• Laisser une caisse inoccupée entre deux caisses utilisées (ouvrir 1 caisse sur 2).  

• Le client doit manipuler ses bouteilles. Il doit les scanners, payer et emballer lui-même ses achats. 

• Inviter le client à payer par carte de crédit ou débit plutôt qu’en argent comptant. Dans 
l’impossibilité du client de payer par carte, le caissier doit se laver les mains ou utiliser du liquide 
antiseptique immédiatement après la transaction. 

• Minimiser le service à l’auto, ne pas manipuler les poignées de porte et mettre les caisses dans la 
valise ouverte préalablement par le client. Ne pas mettre les caisses dans l’habitacle de la voiture. 

 

7.  Plexiglas 

• Éviter de toucher le plexiglas. 

• Laver les deux façades des écrans plexiglas lors de la rotation des caissiers, en même temps que le 
lavage des mains, aux 30 minutes. 

• Se laver les mains après chaque nettoyage du plexiglas. 

• Maintenir le lavage des mains et la distanciation sociale même s’il y a présence d’un plexiglas. 
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8. Port du masque 
Le port du masque doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection déjà 
existantes, dont l’application des mesures d’hygiène et de distanciation physique. 
 

Masque jetable Masque en tissus 
 

Mettre le masque : 
- Laver ses mains pendant minimum 20 secondes 
ou les désinfecter à l’aide d’un liquide 
antiseptique. 
- Prendre le masque par les attaches, le poser sur 
son menton et placer les attaches derrière les 
oreilles. 
- S’assurer que le masque est bien ajusté et qu’il 
est confortable au niveau des oreilles. 

Mettre le masque : 
- Laver ses mains pendant minimum 20 secondes 
ou les désinfecter à l’aide d’un liquide 
antiseptique. 
- Prendre le masque par les attaches et les nouer 
derrière la tête. 
- S’assurer que le masque est bien ajusté.  
- S’assurer qu’il ne s’ouvre pas sur les côtés et 
couvre bien le nez et le menton. 

Une fois ajusté : 
- Ne plus toucher le masque avec les mains. 
- Chaque fois que le masque est touché, 
l’utilisateur doit se laver les mains. 
- Ne pas le mettre en position d’attente sur le 
front ou sous le menton pendant et/ou après son 
utilisation. 

Une fois ajusté : 
- Ne plus toucher le masque avec les mains. 
- Chaque fois que le masque est touché, 
l’utilisateur doit se laver les mains. 
- Ne pas le mettre en position d’attente sur le 
front ou sous le menton pendant et/ou après 
son utilisation. 
- La durée de port doit être d’un maximum de 4 
heures sur une seule journée. 

Retirer/jeter le masque : 
- Laver ses mains pendant minimum 20 secondes 
ou se désinfecter les mains à l’aide d’un liquide 
antiseptique. 
- Sans toucher l’avant du masque, retirer le 
masque en saisissant les attaches par l’arrière. 
- Jeter le masque à la poubelle (ne jamais laisser le 
masque souillé à découvert sur une surface). 
- Se laver ou se désinfecter les mains à nouveau. 

Retirer le masque : 
- Laver ses mains pendant minimum 20 secondes 
ou se désinfecter les mains à l’aide d’un liquide 
antiseptique. 
- Sans toucher l’avant du masque, retirer le 
masque en saisissant les attaches par l’arrière. 
- Le placer dans un contenant propre (ne jamais 
laisser le masque à découvert sur une surface). 
- Laver ses mains à nouveau. 

 Laver le masque : 
- Placer le masque à la machine : le cycle 
complet de lessive habituelle (trempage, lavage, 
rinçage) doit être de 30 minutes minimum à 
l’eau chaude. 
- Il est recommandé d’effectuer un séchage 
complet par culbutage la sortie du lavage. 
- Une inspection visuelle (avec des gants propres 
ou des mains lavées) doit être réalisée après 
chaque cycle de lavage afin de repérer les 
dommages. 
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9. Accueil des clients 

• Préparer l’environnement de travail : 

o Déposer le comptoir dégustation de manière à créer une distance entre les clients et l’employé 
à l’accueil. 

o Déposer la bouteille de liquide antiseptique afin que les clients s’en servent de façon autonome. 
o Apposer l’affiche expliquant les consignes qui doivent être suivies par les clients. 

• Accueillir les clients et expliquer les mesures à suivre : 

o Nettoyer chaque panier et inciter le client à en prendre un pour favoriser la distanciation. 
o Expliquer la règle de distanciation sociale de deux (2) mètres.  
o Demander au client si lui-même ou quelqu’un vivant sous le même toit que lui présente des 

symptômes.  
o Inviter le client à profiter de sa présence pour faire une plus grosse commande afin de limiter le 

nombre de visites. 
o Suggérer au client de payer par carte (crédit ou débit) plutôt qu’en argent comptant. 
o Expliquer qu’à la caisse, il devra lui-même : 

▪ Scanner ses bouteilles et sa carte Inspire. 

▪ Procéder au paiement.  

▪ Emballer ses produits. 

o Faire respecter l’achalandage permis en succursale afin de maintenir le deux (2) mètres de 

distanciation.  

Si un client refuse de se conformer aux directives, aviser le gestionnaire ou le responsable de la 

succursale immédiatement. 

 

10. Retour de marchandises par les titulaires de permis 

• S’assurer que le licencié envoie par courriel, au préalable, le contenu de son retour (codes et 

quantités). 

• Favoriser le remboursement sous forme de « crédit » ou « débit ». 

• Maintenir les mêmes consignes de prévention (2 mètres de distanciation) et d’hygiène que depuis le 

début de la COVID-19.  

• Refuser toute caisse humide, trempe ou souillée. 

• Mettre en quarantaine les caisses retournées pour 24h (basé sur le fait que le virus peut vivre 

jusqu’à cette période sur le carton). 

 

11. Retour de consignes et produits inaptes en succursale 
• Préparation de l’espace  

o Préparer 2 boîtes vides près des caisses afin d’y mettre les retours de consignes et de produits 

inaptes 

• Transactions clients 
o Demander au client d’attendre d’être arrivé à la caisse pour effectuer son retour 

o Le client présente ses produits à retourner à travers le plexiglas et le caissier effectue le 

remboursement  

o Le client dépose ses produits dans la caisse dédiée à cet effet 

• Gestion des caisses lorsque pleines 
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o Les placer en quarantaine dans l’entrepôt pour une durée de 24h 

o Disposer des produits qui se trouvent dans les caisses selon les cas suivants : 

▪ Consignés : mettre dans une autre caisse et l’identifier pour retour à l’entrepôt 

▪ Inaptes : procéder à la destruction des produits au moment opportun 

o Se laver ensuite les mains pendant un minimum 20 secondes ou les désinfecter à l’aide du 

liquide antiseptique 

 
 

12. Réception de marchandise 

• Respecter une distance de deux (2) mètres avec le transporteur. 

• En respect des conventions collectives, lorsque l’on doit utiliser le transpalette du transporteur ou 

que celui-ci utilise le nôtre, désinfecter le point de contact avec le transpalette après chaque 

échange avec le transporteur. 

 

 


