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3 juin 2020

Recommandatio
ons de santé publiique

Réouverrture dess commeerces dee vente de
d produ
uits de seeconde main
Les commerces peuven
nt‐ils reprend
dre leurs activités
Le gouverneement a autorisé la réouveerture de tou
us les commerces de détaiil du Québec,, incluant les activités
de vente de produits de seconde
s
main
n (friperies, meubles,
m
etc.)
Tous les co
ommerces au
utorisés à ou
uvrir, qu’ils soient ou non dans un centre com
mmercial, rep
prennent
maintenant leurs activité
és selon les heeures d’ouverrture habitueelles.

Gestion dess dons d'objeets usagés
En général, Les coronavirrus ne surviveent pas longttemps sur les objets. Ils peeuvent survivre sur les surrfaces de
d la tempéraature et de l’h
humidité
quelques heeures à plusieurs jours. La survie varie selon le typee de surface, de
ambiante.
d contaminaation liés à laa manipulatio
on des objets reçus, il est recommandéé que les
Afin d'éviterr les risques de
dons reçus ne
n soient pas mis en ventee immédiatem
ment.
Pour les vêtements et less autres textiles, ils devraiient d’abord être
ê lavés dans la laveuse à linge avec le savon
usuel, si po
ossible à l’eau
u chaude, ou
u désinfectéss par un app
pareil à la vapeur (un tem
mps de contaact de 5
minutes aveec une vapeurr à 70 degrés Celsius et 1 minute
m
avec une
u vapeur à 100 degrés Celsius).
C
Une fois bien
lavés, ces vêêtements et textiles peuveent être mis en vente sans délai.
Si vous n’êttes pas en mesure d’assurer ce lavagee, les vêtemeents et textilees devraient être mis en magasin
seulement après
a
un délai de 48 heurees suite à sa rééception.
Pour les meeubles et auttres objets, ils devraient d’abord êtree nettoyés ett désinfectés également. Pour les
informations sur les produits à utiliseer et les messures de prottection lors de
d cette désin
nfection, consulter la
référence su
uivante ( https://www.insp
pq.qc.ca/covid‐19/environ
nnement/netttoyage‐surfacces).
Si vous n’êtees pas en me
esure d’assureer un nettoyaage et une déésinfection ad
déquats, ces objets devraiient être
mis en maggasin seuleme
ent après un certain délai. Le délai vaarie selon le type
t
de matéériau. À temp
pérature
ambiante, il est recommaandé de respeecter :
o 4 heeures pour le cuivre
o 24 heures
h
pour le
e carton
o 48 heures
h
pour l’’acier inoxydaable
o 72 heures
h
pour le
e plastique
o Pour d’autres maatériaux, et paar précaution
n, il faut respeecter un délaii de 5 jours.
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Par ailleurs, les clients devraient
d
êtree encouragéss à nettoyer les objets ou
u à laver leurrs achats unee fois de
retour chez eux.
Afin d'éviterr les risques de contamin
nation lorsquee vos employyés doivent aller
a
récupéreer des biens,, voir les
recommandations détailllées dans ces fiches:
 Recom
mmandationss intérimairess concernant les livreurs à domicile (colis, livraison de
d restaurant,, épicerie,
etc.)
 Si la liivraison doit être
ê effectuée par plus d'u
un employé: Recommanda
R
ations intérim
maires concernant les
chaufffeurs dans l’industrie du taxi et covoitu
urage, tel UBEER ou Centre d’action bénévole/transport (CAB)

Ouverture des
d salles d'eessayage
ns magasins à grande surface ont tout simplemeent décidé dee fermer leurs salles
Il est à noterr que certain
d
d’essayage
en
n cette périod
de de pandém
mie. Cette prratique peut s’avérer intérressante, surtout dans less régions
m
marquées
parr un nombre important
i
dee cas de transmission comm
munautaire.
SSi vous décideez d'ouvrir vo
os salles d'essayage, voici les mesures de protectio
on complémeentaires qui devraient
d
ê mises en place:
être
ent se laver ou
o se désinfeecter les main
ns avec une solution
s
hydrroalcoolique avant et
 Les clients devraie
après leur visite à la salle d’esssayage. À ceet effet, des distributeurss de désinfecctant pourraient être
installés à proximitté de ces équ
uipements;
 Les surfaces
s
les plus fréquem
mment toucchées des saalles d’essayaage devraien
nt être désinfectées
réguliièrement. Aju
uster la fréqueence de netto
oyage selon l’’achalandagee.
L risque de transmission du
Le
d virus de la COVID‐19 paar les vêtements demeure faible.
Néanmoins, ill y a des incerrtitudes impo
N
ortantes sur laa survie du viirus sur les tisssus et encorre plus grandees sur sa
c
contagiosité.
Un retrait de
es vêtementss essayés pou
ur une périod
de minimale de
d trois heure
es avant la reemise en
p
place
des vêteements sur le
es présentoirss pourrait con
nstituer une mesure
m
préveentive. Ce délai d’attente demeure
d
c
complémenta
aire au respecct des autres mesures de protection
p
ci‐haut mention
nnées.

Mesures dee protection des travailleeurs et des clients
Rappels imp
portants



Les travailleurs pouvant faire du
u télétravail doivent
d
le pou
ursuivre danss la mesure du possible.
Les travailleurs et les clients ne doivent pas se
s présenter dans le comm
merce si :
o Ils présenttent des symp
ptômes de la COVID‐19 ou s’ils sont en attente d’un test de dépisstage
o Ils sont un cas connu dee COVID‐19
o Ils sont un contact conn
nu d'une perssonne ayant contracté
c
la COVID‐19
C
o Ils reviennent d’un voyaage dans les 14
1 derniers jo
ours









Dans la mesure du
u possible, unee distance d'aau moins 2 m entre les ind
dividus est resspectée. Danss le cas
ptations sontt apportées (eex. aménagem
ment des posttes de travail,
où cela est impossible, des adap
dimin
nution de l'ach
halandage, rééduire le nom
mbre de perso
onnes admis en
e magasin, au
a besoin avoir une
perso
onne à l’entrée pour limiter l’accès, etc..).
Le port de couvre‐visage est forrtement recommandé dan
ns les lieux pu
ublics où la disstanciation physique
est diffficile à respe
ecter.
Les rèègles d'hygièn
ne des mains et l'étiquettee respiratoire sont rigoureu
usement resp
pectées par lees
emplo
oyés et les usagers. Le lavaage des mainss à l'entrée du commerce est à préconiiser.
Les installations né
écessaires à l''application des
d mesures d'hygiène
d
son
nt disponibless (eau et savo
on,
belles, etc.).
moucchoirs et poub
Le mo
ode de paiement électroniique est favorrisé et les clieents sont invittés à emballeer eux‐mêmess leurs
achats.
urfaces fréque
emment toucchées sont neettoyées minimalement à chaque
c
quartt de travail. À cet effet,
Les su
vous référer
r
au Qu
uestions‐répo
onses de l'INSPQ sur le netttoyage des su
urfaces.

Sources d'in
nformation officielles
o
à consulter
c
mmandations de santé publique à metttre en place en fonction des
d activités de votre
Pour connaîître les recom
organisme, veuillez
v
consu
ulter les docu
uments suivan
nts :
Incontournaable


Trousse de la CNESSST pour l’enssemble des seecteurs d’actiivités (dont lee secteur du commerce
c
dee détail)

Autres











Mesures concernant la manipulation d'argen
nt dans les magasins et less milieux de travail
Vous faites du bén
névolat ou vou
us êtes impliq
qué(e) dans un
u groupe d’eentraide citoyyen (version anglaise)
a
Mesures pour les livreurs à dom
micile (colis, liivraison de reestaurant, épiicerie, etc.)
GUIDE: Port du cou
uvre‐visage dans les lieux publics (versiion anglaise)
Recom
mmandationss intérimairess pour la protection des traavailleurs aveec maladies ch
hroniques
Recom
mmandationss intérimairess pour la protection des traavailleurs imm
munosupprim
més
Recom
mmandationss intérimairess pour la protection des traavailleurs aveec maladies ch
hroniques
Mesures de préven
ntion en milieeux de travail pour les travvailleuses encceintes ou qui allaitent
Ministère de la San
nté et des Serrvices sociauxx ‐ Coronaviru
us
Institu
ut national de
e santé publiq
que (INSPQ)

Affiches à im
mprimer








La prrévention des infections : Une respon
nsabilité collective (illusttration des principales
p
m
mesures).
Verticcal (version frrançaise, verssion anglaise) et horizontal (version fran
nçaise, versio
on anglaise)
Lavagge des mains avec
a
du savon
n (version fraançaise, versio
on anglaise)
Comm
ment désinfeccter vos mains avec une so
olution hydroalcoolique (version françaaise, version anglaise)
a
Toussser ou éternuer sans contaaminer (versio
on française, version anglaaise)
Port du
d couvre‐visage dans les lieux
l
publics (version
(
franççaise, version
n anglaise)
Consignes aux clients
Mesures de préven
ntion pour la santé des traavailleurs et des
d travailleusses

