


Gérez les normes, la santé et la sécurité du travail en temps 

de pandémie





Déroulement

♦ Posez vos questions en direct !

♦ Testez vos connaissances via des questions quizz.

♦ Consultez ce document PDF sur le site de l'ITHQ et retrouvez-y beaucoup 

de liens cliquables.

♦ Nos caméras seront éteintes pendant la présentation pour optimiser la 

performance de ce webinaire.



Mise en contexte

♦ Ce webinaire est le deuxième d’une série de 7 présentée par 

l’Association Restauration Québec (ARQ) en collaboration avec le Centre 

d’expertise de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. 

♦ La réalisation de ces webinaires n’aurait pu être possible sans le soutien 

financier du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 

(MTESS).

♦ Réouverture des restaurants depuis le lundi 15 juin au Québec ayant un 

permis de restauration MAPAQ

♦ Exception pour la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la MRC 

de Joliette et la ville de L’Épiphanie : 22 juin



Mise en contexte

● Mesures développées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé 

et de la sécurité du travail (CNESST)

● Directives de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) du 

Québec émises pour les clientèles

● Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur de la 

restauration

♦ Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur de la restauration

♦ Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST)

♦ Directives de la direction générale du ministère de la Santé et des Services 

sociaux

♦ L'Alliance de l’industrie touristique du Québec rassemble sur son site Internet 

toutes les mesures communes et spécifiques au secteur du tourisme

♦ Afin de simplifier la vie des gestionnaires d'un service de restauration, l'Association 

Restauration Québec (ARQ) met à leur disposition un guide rassemblant les 

directives de la CNESST et de la Santé publique.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-197W.pdf
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
https://restauration.org/media/11091/arq_guide_sanitaire_vf.pdf


Contenu 

♦ Les aspects légaux

 Les droits et obligations de l’employeur

 Les droits et obligations du travailleur

♦ Les mesures sanitaires et sécuritaires

♦ Un scénario idéal du parcours d'un serveur

♦ Période de questions

♦ Conclusion



Objectifs 

♦ Apporter des connaissances nécessaires à la gestion des ressources 

humaines en lien avec le droit du travail et les mesures sanitaires et 

sécuritaires en contexte de la COVID-19 et lors de la reprise des 

activités des restaurants

♦ Être en mesure d'appliquer les mesures sanitaires



Obligations de l’employeur



Loi sur la santé et la sécurité du travail 

Article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)

« L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé 

et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. »

« Identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la 

sécurité du travailleur»

Vérifier si vos 

mesures de 

prévention 

habituelles 

sont adaptées

Modifier et 

adapter les 

mesures

Identifier les 

tâches où le 

travailleur 

peut être 

exposé au 

virus

Informer des 

mesures de 

prévention 

mises en 

œuvre

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1


Loi sur la santé et la sécurité du travail 

Article 51 de la LSST

« Informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et 

lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés »

Communiquer 

avant le 

retour au 

travail

Informer des 

risques sur le 

lieu de travail

Former les 

employés aux 

mesures 

sanitaires

Désigner des 

responsables 

et référents 

COVID-19

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1


Loi sur la santé et la sécurité du travail 

Article 51 de la LSST

« Fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de 

protection individuels »

Gel hydro

alcoolique

Masques 

et lunettes 

ou visières 

de 

protection

Gants

Barrières 

de 

protection

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1


Droit de gérance

♦ Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail du 

Québec (CNESST)

« Droit de l'employeur de mettre en place des mécanismes lui permettant de 

contrôler et de surveiller le comportement et le rendement de ses 

employés »

Prendre toute 

décision qu'il 

juge appropriée 

pour la bonne 

marche de son 

entreprise

https://www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/pratiques-interdites/vous-etes-employeur/index.html


Article 51 de la LSST

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1


Droits du travailleur



Obligations de l'employé

Article 49 de la LSST

« L’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa 

sécurité ou son intégrité physique »

« Veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des 

autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail »

« Participer à l’identification et à l’élimination des risques »

Faire part des 

risques ou 

suggestions à 

son supérieur ou 

au responsable 

COVID-19

Protéger ses 

collègues

Appliquer et 

respecter les 

mesures 

demandées par 

l’employeur

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1


Droit de refus de travailler

Article 12 de la LSST

« Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs 

raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger 

pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet 

d’exposer une autre personne à un semblable danger »

● Pour exercer ce droit, l’employé doit donc disposer de motifs raisonnables 

de croire que l’exécution de son travail l’expose à un danger.

● Le simple fait que le virus soit présent ou la peur ne sont pas des motifs 

valables.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1


Annexe 8.1

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a81-droit-de-refus-de-travailler.pdf


Quizz



Réponse

Un employé a des réticences à revenir au travail. Selon vous, l’employeur 

peut-il exiger son retour ?

 Oui

♦ Réticence de l’employé à revenir au travail

 Gouvernement a autorisé la réouverture

 Droit de gérance (contrat de travail)

 Communiquer les mesures prises par l’entreprise (atténuation de 

l’anxiété)



Quizz



Réponse

Un employé refuse de porter ses équipements de protection individuelle 

lorsque requis. Quelle(s) devrai(en)t être la ou les réactions de l’employeur ?

 Il lui rappelle qu’il a l’obligation de protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles 

de ses collègues.

 Il lui interdit de venir travailler.

♦ Refus de porter les équipements de protection individuelle

 Employé a l’obligation de protéger sa santé et sa sécurité au travail

 Exigences de la CNESST



Quizz



Réponse

Un employé annonce qu’il doit s’absenter pour s’occuper de ses enfants. 

À quoi peut-il prétendre ?

 ll a le droit à 10 jours de congé par an pour vaquer à ses obligations parentales.

♦ 10 jours de congé prévus par la loi

 2 jours rémunérés

 Le salarié doit aviser l’employeur rapidement.

 Le salarié doit prendre les moyens raisonnables pour limiter la durée de 

l’absence.

 L’employeur peut demander un document attestant les raisons de l’absence.



Quizz



Réponse

Un employé refuse de revenir travailler, car il touche la Prestation 

canadienne d’urgence et gagne plus que s’il revenait travailler. A-t-il le 

droit de ne pas revenir au travail ?

 Non

 Personne bénéficiant de la PCU

 Pas un motif de refus de retour au travail

 Situation frauduleuse si la personne ne reprend pas son travail alors 

qu’elle le peut



Mesures sanitaires et sécuritaires



Mesures communes et spécifiques au secteur de la 

restauration

Mesures émises par l’Institut national de Santé Publique du Québec et par la Commission 

des Normes, de l’Équité, de la Santé et de la Sécurité du Travail

♦ Exclusion des employés symptomatiques du lieu de travail

♦ Étiquette respiratoire

♦ Hygiène des mains

♦ Distanciation physique

♦ Nettoyage et entretien

♦ Communication et affichage

♦ À la table du client

♦ Vente à emporter

♦ Processus de paiement



Où en êtes-vous ?



Mise en place des mesures avant la reprise 

complète de vos activités♦ Identifier les risques de transmission (espaces communs, cuisines, vestiaires, matériels 

partagés, surfaces fréquemment touchées, etc.)

♦ Établir un plan sanitaire en fonction des risques identifiés

♦ Réviser les différents contrats (services, fournisseurs, bail, etc.) et s’assurer des 

clauses (annulation - résiliation, forces majeures)

♦ Prévoir différents scénarios liés à la gestion du personnel

♦ Signer les engagements à se conformer (employeur, employés, fournisseurs)

♦ Désigner une équipe de gestion en cas d’urgence

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/1-engagement-a-se-conformer-3.pdf


Exclusion des employés symptomatiques 

♦ En cas de symptômes, appeler le 1 877 644-4545 pour obtenir les indications à 

suivre.

♦ En cas de symptômes, les employés sont avertis qu’ils ne doivent pas se 

présenter au travail.

♦ La première journée de retour au travail, le travailleur doit être soumis à une 

identification des symptômes potentiels en remplissant un questionnaire. Les 

journées suivantes, il devra aviser si sa situation évolue.

♦ Veiller à assurer la confidentialité et la protection des informations personnelles.



Exclusion des employés symptomatiques 

♦ 3 questions à poser aux employés :

 Ont-ils voyagé dans les dernières semaines ?

 Croient-ils avoir été en contact avec une personne infectée ?

 Présentent-ils des symptômes associes à la COVID-19 (nez qui coule, toux, 

fièvre, maux de gorge ou de tête, difficultés respiratoires) ?

♦ Lorsqu’une personne en poste présente des symptômes, elle doit être isolée 

et immédiatement retirée du milieu de travail.

Procédure d’urgence advenant la déclaration d’un cas de COVID-19 chez un employé

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a71-procedure-durgence-advenant-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-chez-un-employe-1-1.pdf


Étiquette respiratoire

♦ Se couvrir la bouche et le nez en cas d’éternuement ou de toux, et utiliser des 

mouchoirs ou son coude replié

♦ Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement après usage

♦ Ne pas se toucher la bouche ou les yeux avec les mains (gantées ou non)

Aide-mémoire : Hygiène et étiquette respiratoire

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146D-Fiche-Hygiene-Covid19.pdf


Hygiène des mains
Proposer du 

papier recyclé 

dans les salles 

de bains♦ Les mains des employés et des clients doivent être lavées avec de 

l’eau tiède et du savon pendant au moins 20 secondes ou 

désinfectées avec une solution hydroalcoolique d'au moins 60%.

♦ Le port des gants n’est pas recommandé aux caisses ou pour le 

service.

♦ Les mains doivent être lavées avant de se toucher le visage, après 

avoir toussé, éternué ou s’être mouché, avant et après avoir 

mangé, après avoir touché quelque chose de fréquemment touché 

ou lors du retrait des équipements de protection.

♦ Le matériel nécessaire à la désinfection des mains doit être mis à 

disposition (distributeurs de solution hydroalcoolique, lavabos, 

poubelles sans contact, papier etc.).



Hygiène des mains

EN CUISINE

Les normes de la MAPAQ 

doivent être respectées 

pour le lavage des mains.

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Restauration/Qualitedesaliments/securitealiments/Pages/lavagemains.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Restauration/Qualitedesaliments/securitealiments/Pages/lavagemains.aspx


Combien de clients puis-je servir en même temps?

♦ Se fier aux mesures de rassemblement prévues par le gouvernement

♦ Pas de limitation du nombre de clients dans le restaurant

♦ Groupe limité à 10 personnes de trois maisonnées différentes (mesure actuelle 

qui peut être amenée à changer)

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/?gclid=EAIaIQobChMI7MCfiJ3_6QIVA-iGCh1eyQ8fEAAYASAAEgLFnPD_BwE


Les 2 mètres, l’affaire de tous !
En tout temps, les travailleurs, les clients, 

les fournisseurs doivent :

♦ Respecter la distance minimale de 2 mètres entre 

les personnes

♦ Éviter, si possible, que les personnes se croisent 

dans un espace de moins de 2 mètres

♦ Proscrire tous les contacts physiques (poignées de 

main, accolades, etc.)

♦ Exception pour les personnes résidant au sein de la 

même maisonnée



Protéger les employés avec des barrières physiques

♦ Installer des barrières physiques pleines et facilement désinfectables entre 

les postes de travail

♦ Installer des cloisons pleines et facilement désinfectables (cuisines 

ouvertes, caisses, bars, comptoirs, etc.)

En terrasse et en salle à manger

♦ Utiliser des paravents ou des cloisons pleines

♦ Ajouter une cloison si la banquette ne dépasse pas la tête des clients; les 

banquettes dont les dossiers dépassent la tête des clients constituent des 

barrières suffisantes



Les 2 mètres sont impossibles à respecter?

Masque de procédure et protections oculaires

♦ Le masque de procédure : masque médical ou N95 (pas de couvre-visage ou 

de masque en tissu)

♦ Les protections oculaires : visière ou lunettes

https://www.ledevoir.com/societe/sante/577662/la-lutte-des-masques
https://www.ledevoir.com/societe/sante/577662/la-lutte-des-masques
https://www.istockphoto.com/fr/photo/lunettes-de-protection-chimique-gm959428614-261990920
https://www.istockphoto.com/fr/photo/lunettes-de-protection-chimique-gm959428614-261990920
https://www.istockphoto.com/fr/photo/masque-de-visage-n95-gm1214793077-353590524
https://www.istockphoto.com/fr/photo/masque-de-visage-n95-gm1214793077-353590524


Les 2 mètres sont impossibles à respecter ?

♦ Privilégier le port prolongé des équipements de protection et éviter les retraits 

répétés

♦ Retirer les équipements de protection de façon sécuritaire. S'ils ne sont pas 

réutilisables, les jeter dans la poubelle ou dans des contenants ou des sacs 

refermables réservés à cet effet

Dans la file d’attente :

Obligation de porter le 

masque pour les clients

En cuisine et lors du service :

Obligation de porter le masque de procédure et 

une protection oculaire

Exception en cuisine si la température est trop 

élevée: port d’une visière recouvrant le visage 

jusqu’au menton



Quizz



Réponse

Un groupe de 5 personnes réserve une table dans votre restaurant. Dans 

ce groupe, 3 personnes proviennent du même foyer, mais pas les 2 autres. 

Quelle situation devriez-vous privilégier ?

 Les personnes doivent être séparées par une distance de 2 mètres si elles ne 

sont pas du même foyer.

 Les personnes peuvent être assises côte à côte si des cloisons pleines les 

séparent.

♦ Suivre les mesures de rassemblement



Quizz



Réponse

Un employeur n’a pas acheté de lunettes de protection oculaires pour ses 

équipes de serveurs. Quelle(s) protection(s) ses employés devront-ils 

porter ?

 La visière et le masque

♦ L’INSPQ autorise le port de la visière comme solution de dernier recours en 

cas de risques à la sécurité causé par le port du masque ou des lunettes (buée 

dans les lunettes, chaleur trop élevée, etc.).

https://www.inspq.qc.ca/publications/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19#:~:text=COVID%2D19%20%3A%20Avis%20sur%20le%20port%20de%20la%20visi%C3%A8re%20et,couvre%2Dvisage%20par%20les%20travailleurs&text=Lorsqu'il%20s'av%C3%A8re%20impossible,ou%20une%20visi%C3%A8re%20est%20recommand%C3%A9.


Comment bien respecter les 2 mètres ?

♦ Modifier l’organisation du travail, par exemple :

 Privilégier les équipes plus petites et les plus stables possible; ne pas 

tenir de réunions nécessitant un regroupement physique

 Éviter de partager des objets

 Limiter les sorties et les déplacements au strict nécessaire

♦ Pour les livraisons de fournisseurs, les livreurs doivent laisser les colis sur 

une surface propre en présence d’un employé, sans remise en main propre et 

en respectant la distanciation physique.



Comment bien respecter les 2 mètres ?

♦ Séparer les tables (intérieures et extérieures) afin d’assurer la distanciation 

physique entre les clients ne résidant pas dans la même maisonnée

♦ Favoriser l’utilisation des aires de restauration extérieures

♦ Ne pas excéder, à une même table, 10 personnes provenant de 3 foyers différents

♦ Établir un sens de circulation unique lorsque les personnes se croisent

♦ Mettre en place des signalisations (ex. : marquage au sol) aux caisses, en cuisine, 

au comptoir d’accueil, au vestiaire, dans les files d’attente et les toilettes, etc.



Gestion de la file d’attente
Utiliser les 

messages textes 

pour informer les 

clients que leur 

table est prête

♦ Limiter le nombre de clients dans la file d’attente

♦ Faire entrer les clients un à un ou un groupe à la fois

♦ Désigner, au besoin, une personne responsable de la gestion 

de la file d’attente

♦ Poser aux clients des questions en lien avec la COVID-19 

(symptômes, voyage dans les 14 derniers jours, contact avec 

une personne infectée, etc.)

♦ Communiquer les informations utiles aux clients (à l’aide d’un 

panneau à l’entrée, par exemple) : rappel des consignes, 

organisation de la file d’attente, organisation du service, 

modalités de paiement, retrait des commandes et possibilité de 

précommande par téléphone ou en ligne



Nettoyage et désinfection

♦ Utiliser des produits de désinfection conformes aux normes de Santé Canada

♦ Retirer les objets non essentiels (revues, journaux, coussins décoratifs, etc.)

♦ Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées (poignées de 

porte, réfrigérateurs, dossier de chaises, tables, comptoirs, etc.); un temps de 

désinfection doit être prévu entre chaque service

♦ Assurer le bon fonctionnement et l’entretien des systèmes de ventilation en 

fonction des exigences règlementaires pour le type d’établissement et les 

taches effectuées

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html


Nettoyage et désinfection

♦ Nettoyer les installations sanitaires en fonction de l’achalandage et au minimum 

à chaque quart de travail

♦ Nettoyer et désinfecter tout le matériel utilisé par l’ensemble du personnel en 

cuisine et en service à chaque quart de travail : matériel et ustensiles de cuisine, 

lecteurs de carte de crédit, caisses, écrans tactiles, casques d’écoute (service à 

l’auto), menus plastifiés, cabarets, etc.

♦ Procéder à un nettoyage quotidien dans les aires où la clientèle circule et plus 

fréquent, si possible toutes les 2 à 4 heures, en fonction de l’achalandage



Nettoyage et désinfection

♦ Nettoyer et désinfecter tout objet, équipement ou surface en contact avec des 

aliments selon les recommandations du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation du Québec

♦ Désinfecter l’équipement réutilisable avec un produit adapté

♦ Nettoyer les aires de repas du personnel après chaque repas et les désinfecter 

quotidiennement



Formation des employés

♦ Former tous les collaborateurs dans l’entreprise sur l'application des nouvelles 

mesures et mises en place dans le restaurant

♦ Vérifier que tous respectent les mesures

♦ S’informer en tout temps des mises à jour faites par le gouvernement et les 

transmettre aux équipes



Communication sans exceptions

● Les fournisseurs, les sous-traitants, les 

partenaires et les clients ont été informés 

des mesures mises en œuvre dans 

l’établissement de restauration pour 

contrôler les risques associés à la COVID-

19 et les sensibiliser à l’importance de les 

respecter.

● Le client doit être informé au moment de la 

réservation des mesures sanitaires prises 

par le restaurant, et ce, en fonction de 

l’évolution de la situation.

Malou Marketing | Blogue

♦ Les fournisseurs, les sous-traitants, les 

partenaires et les clients ont été informés

des mesures mises en œuvre dans 

l’établissement de restauration pour 

contrôler les risques associés à la COVID-

19 et les sensibiliser à l’importance de les 

respecter.

♦ Le client doit être informé au moment de la 

réservation des mesures sanitaires prises 

par le restaurant, et ce, en fonction de 

l’évolution de la situation.

Malou Marketing | Blogue

https://malou.io/12-conseils-communiquer-restaurant-crise-coronavirus/
https://malou.io/12-conseils-communiquer-restaurant-crise-coronavirus/
https://malou.io/12-conseils-communiquer-restaurant-crise-coronavirus/
https://malou.io/12-conseils-communiquer-restaurant-crise-coronavirus/


Communication en ligne

Éléments pouvant être communiqués sur le site:

 Le client doit reporter sa réservation en cas de symptômes.

 Le client doit être avisé que l’accès lui sera refusé en cas de symptômes le 

jour de sa réservation.

 Le client doit accepter de respecter les mesures en tout temps. En cas de 

non-respect, les employés ont le droit d’intervenir.

 Le déroulement du repas peut être expliquer (le port du masque, les règles 

sanitaires à respecter entre amis, etc.).



Affichage

Affiche pour informer la clientèle 

des mesures sanitaires créée 

par l’ARQ

https://restauration.org/media/11090/affiche_arq_mesure_sanitaire_2.pdf
https://restauration.org/media/11090/affiche_arq_mesure_sanitaire_2.pdf


Affichage

Mesures d’hygiène de base et 

distanciation

 À la vue des clients : points d’entrée, 

accueil, stationnement, salles de bain, 

couloirs, etc.

 À la vue des employés : vestiaires, salle de 

repas, salle de pause, en cuisine, etc.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1096-affiche-restauration.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1096-affiche-restauration.pdf


Affichage

Procédures de nettoyage et de 

désinfection

● Postes de travail, aires communes, 

aires extérieures, équipements

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55a-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-du-poste-de-travail-des-employes.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55a-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-du-poste-de-travail-des-employes.pdf


À la table du client

Recommandations

♦ Veiller à ce que le personnel ait 

ses propres outils de prise de commande 

(stylo et bloc-notes)

♦ Privilégier les moyens technologiques 

(menu sur écran ou sur les réseaux 

sociaux et le site Web, commande 

autonome, etc.)

♦ Reconsidérer le format des menus : 

ardoises, écrans, menu en ligne, 

code QR



À la table du client

Recommandations

♦ Mettre des contenants individuels 

sur les tables ou les apporter sur 

demande (sel, sucre, huile, 

épices, sauces, etc.)

♦ Éviter les nappes en tissu



À la table du client

Recommandations

♦ Limiter les échanges d’objets entre les clients et les employés

♦ Envisager d’utiliser un moyen de prise de commande autonome 

(application mobile)

♦ Retirer les zones de libre-service de nourriture et de boissons 

(buffet, bar à salade, fontaine à boissons, etc.); les buffets peuvent 

être autorisés si le service est assuré par un préposé

♦ Pendant le service, nettoyer et désinfecter dans les plus brefs 

délais les assiettes, les couverts et les verres retirés des tables





Réponse

Les serveurs doivent-ils se laver les mains chaque fois qu’ils retirent la 

vaisselle utilisée d’une table ?

 Oui

♦ En lien avec les mesures sanitaires émises par la CNESST, il faut se laver 

fréquemment les mains surtout après avoir été exposé à un risque de 

contamination.



Mesures spécifiques pour la vente à emporter 

Commande

♦ Favoriser les commandes par téléphone ou par internet lorsque possible

♦ Prévoir des heures de récupération des commandes différentes pour chaque client

♦ Favoriser le prépaiement

♦ Favoriser la livraison ou le service à l’auto

♦ Apporter la commande au client à l’auto, après contact téléphonique

Recommandations

♦ Désigner une aire de retrait dédiée aux commandes à emporter

♦ Désigner un membre du personnel pour amener les commandes des clients devant la porte



Mesures spécifiques pour la vente à emporter 

Emballage et sac

♦ Utiliser des emballages et des sacs à usage unique

♦ Se laver les mains avant l’emballage

Livraison

♦ Ne pas exiger de signature à la livraison et opter pour un autre mode de validation

♦ Limiter les interactions (commande laissée à la porte, pas d’échange de mains à 

mains)

♦ Donner des consignes claires aux livreurs



Processus de paiement

Recouvrir les 

machines de films 

plastiques pour 

faciliter les 

désinfections

♦ Privilégier le paiement sans contact

♦ Se désinfecter les mains tout de suite après la 

manipulation d’argent si le client paye 

comptant

♦ Désinfecter le terminal de paiement manipulé 

par un client



Parcours du client





Questions



Conclusion



Conclusion

♦ Il y a beaucoup de mesure à appliquer et un bouleversement dans les 

méthodes de travail.

♦ Cependant, ces mesures deviendront dans le futur de véritables 

habitudes de vie au travail.

♦ Accompagnement plus personnalisé et atelier d'échanges

♦ Prochain webinaire : Planifier la réintégration de vos employés 
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