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Message de la
présidente
Il va sans dire que pour notre industrie comme pour l’ensemble du pays, la
crise de la COVID-19 pose un défi de taille. Les restaurants ont toujours joué
un rôle essentiel au sein des communautés canadiennes. En plus de servir
des aliments et des boissons, ils offrent des endroits chaleureux où les gens
peuvent se rencontrer et échanger, et ils constituent un maillon important de
la chaîne d’approvisionnement de la ferme à la table.
Au cours de la transition qui suit cette crise sans précédent, il est important
de rester optimistes, mais également d’être réalistes face à l’avenir. Notre
secteur est tenace, mais il faudra quand même un certain temps avant que
le monde de la restauration ne revienne à la normale. Mais les moments
difficiles offrent toujours une occasion d’apprendre, de progresser et de se
transformer. Nous devons examiner ce que sera notre « nouvelle normalité »
et la façon dont nous pouvons nous adapter aux besoins et aux habitudes des
consommateurs dans cette nouvelle conjoncture.
Ce guide contient un résumé des pratiques recommandées à mettre en place
dans votre établissement. Combiné aux recommandations de vos services de
santé locaux, il vous aidera à effectuer votre réouverture en toute sécurité.
Nous tenons à assurer à tous les restaurateurs, à leurs employés ainsi
qu’à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, qui ensemble forment
l’industrie des services alimentaires, laquelle sert 22 millions de Canadiens
chaque jour, que Restaurants Canada est plus que jamais déterminée à vous
aider à vous rétablir de la crise de la COVID-19.
Ensemble, nous sommes plus forts!

Shanna Munro

Président-directrice générale, Restaurants Canada.
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Le chemin vers
la réouverture
En restauration, la santé et la sécurité des gens que nous servons
sont toujours une mission essentielle; ceci est tout aussi vrai
aujourd’hui qu’avant l’apparition de la COVID-19.
Durant la pandémie, certains établissements de détail essentiels,
qui comprennent les restaurants, ont continué à fournir des services
à leurs communautés en leur procurant une source d’alimentation
sûre et fiable. De nombreux restaurateurs ont intensifié leurs
procédures de nettoyage et en ont instauré de nouvelles pour
assurer la sécurité de leurs clients et de leurs employés.		
Des mesures de santé publique appropriées ont été mises en œuvre
pour prévenir et réduire la propagation de la COVID-19 parmi les
employés et les clients.
Ce guide vise à aider les établissements à amorcer leur reprise en
présentant un résumé des pratiques recommandées, notamment
dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•

Sécurité alimentaire
Nettoyage et désinfection
Santé et hygiène personnelle
Distanciation physique
Promotion
Planification financière

Ce document est destiné à vous accompagner durant la phase
initiale de réouverture. Au fil du temps, ces meilleures pratiques
pourront être adaptées ou étendues à mesure que les directives
continueront d’être assouplies, en fonction des recommandations
du gouvernement et des autorités de santé publique.		
Assurez-vous que votre établissement se conforme aux mesures
de réouverture émises par votre gouvernement provincial et vos
autorités de santé locales.
Pour des renseignements à jour et des ressources en lien avec la
COVID-19, visitez notre site au restaurantscanada.org/COVID19.
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Sécurité
alimentaire
Le secteur de la restauration est fortement
réglementé aux échelons fédéral, provincial
et municipal. Des protocoles de sécurité et de
manipulation des aliments sont en place depuis
des décennies pour prévenir les maladies
d’origine alimentaire.
Depuis la venue du coronavirus COVID-19 et sa
propagation à l’échelle mondiale, de nombreux
restaurateurs ont intensifié leurs procédures de
nettoyage et en ont instauré de nouvelles afin
d’assurer la sécurité de leurs clients et employés.
Ces lignes directrices visent à répondre à des
préoccupations spécifiques liées à la sécurité
alimentaire et à la COVID-19, et à aider à
renforcer les pratiques exemplaires et les
règlements déjà en place.
✔ Vérifiez les dates d’expiration des produits secs,
réfrigérés et surgelés que vous avez en main et
jetez tout aliment périmé.
✔ Veillez à ce que les conditions ambiantes soient
sûres pour les aliments (température, humidité,
propreté, mesures antiparasitaires).
o Températures : réfrigérateurs 4 °C ou moins;
congélateurs -18 °C ou moins; entreposage sec
entre 10 et 21 °C.
✔ Rangez les aliments cuits et prêts-à-manger audessus des aliments crus.
✔ Cuisez tous les aliments jusqu’à atteindre la
température de cuisson interne recommandée.
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✔ Couvrez les aliments de couvercles ou
de pellicule.
✔ Utilisez les ustensiles appropriés afin de
réduire le contact direct des mains avec les
aliments préparés.
✔ Utilisez de l’eau potable dans la préparation
des aliments.
✔ Assurez-vous que les produits chimiques et
les pesticides sont correctement étiquetés et
entreposez-les à l’écart des aliments et des aires
de préparation.
✔ Conservez tous les aliments sur des tablettes, des
supports ou des palettes à au moins 15 cm/6 po
du plancher.
✔ Assurez-vous que la personne responsable
possède la certification en manipulation des
aliments afin de prévenir le risque d’apparition de
la COVID-19.
Des manipulateurs d’aliments correctement formés
et expérimentés permettront d’assurer le maintien
des normes de sécurité alimentaire, d’hygiène
personnelle et de nettoyage et de désinfection.
Le cours de Salubrité alimentaire avancée de
SafeCheck® offre un moyen efficace d’obtenir la
certification de manipulateur d’aliments et comporte
un volet sur les précautions en lien avec la COVID-19.
Durant leur réouverture, les exploitants sont
encouragés à consulter ces directives à la lumière
de leurs politiques et marches à suivre existantes
ainsi qu’en combinaison avec les directives émises
par les autorités.
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Nettoyage et
désinfection
Vos employés comme vos clients doivent savoir
que votre établissement a mis en place des
pratiques éprouvées de salubrité, de désinfection
et de santé afin d’assurer leur sécurité. Ceci doit
être communiqué à votre personnel de cuisine et
de service ainsi qu’aux consommateurs. C’est le
moment de renforcer vos procédures et protocoles de
nettoyage en accordant une attention particulière aux
surfaces et aux objets à contact fréquent.

Recours aux produits de nettoyage approuvés
Selon les conseils en cours d’élaboration de l’Agence
de la santé publique du Canada :
✔ Utilisez uniquement des désinfectants
pour surfaces dures assortis d’un numéro
d’identification du médicament (DIN). Ce numéro
de huit chiffres est attribué par Santé Canada et il
confirme que le produit désinfectant est approuvé
pour un usage au Canada.

Procédures de désinfection
✔ Avant la réouverture, nettoyez le restaurant de
fond en comble. Nettoyez et désinfectez toutes les
surfaces alimentaires et autres.
✔ Mettez à jour les horaires et les registres de
nettoyage de façon à accroître la fréquence de
nettoyage des endroits à contact élevé tels que
poignées de portes, comptoirs de service, salles
de toilettes et aires de la cuisine.
✔ Nettoyez et désinfectez le matériel commun tels
qu’équipement de cuisine, lecteurs de cartes
de crédit, caisses, gilets de sécurité, casques
d’écoute, etc. après chaque utilisation.
✔ Nettoyez et désinfectez tout autre matériel utilisé
par les fournisseurs et sous-traitants, y compris
diable et matériel d’entretien.
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✔ Entre deux clients, nettoyez les tables et
retirez tout objet, y compris ustensiles, épices
et condiments, etc. pour les nettoyer. La table
doit être complètement vide avant d’y assoir un
nouveau client, et seuls les articles nécessaires
doivent lui être fournis.
✔ Nettoyez et désinfectez les menus réutilisables.
Les menus papier doivent être recyclés après
chaque utilisation.
✔ Mettez du désinfectant pour les mains à la
disposition des employés et des clients.
✔ Ayez en place un plan de nettoyage en profondeur
dans l’éventualité où un ou plusieurs employés
obtiennent un résultat positif au test de dépistage
de la COVID-19.

Endroits et surfaces à contact fréquent
Les aires présentant un risque élevé d’infection
doivent être nettoyées et désinfectées
régulièrement afin de prévenir la propagation
des pathogènes. Ceci comprend les endroits très
passants, ceux où il peut y avoir déversement de
fluides corporels et ceux où le niveau d’hygiène
est généralement faible.
✔ Nettoyez ces endroits fréquemment
conformément à vos normes de nettoyage.
✔ Assurez-vous que tous maintiennent une
excellente hygiène des mains.
✔ Utilisez un désinfectant contenant un agent
virucide/bactéricide pour désinfecter les surfaces
à contact fréquent.
✔ Traitez immédiatement les déversements de sang
et de fluides corporels.
✔ Gérez le linge, les ustensiles de cuisine et
les déchets médicaux conformément à des
procédures courantes sécuritaires.
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Cuisine

Salle à manger et aire de service

Toilettes

Images provided by Diversey Inc.
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Santé et
hygiène
personnelle
Faites en sorte que votre personnel et vos clients
sachent que leur santé et leur sécurité sont prioritaires.
Les clients remarqueront plus que jamais vos mesures
d’hygiène. Les surfaces, les uniformes, bref, tout ce qui
est à la vue du client doit être ordonné et impeccable.

Clients
✔ Instaurez une politique et mettez une affiche à
l’entrée à l’effet qu’aucune personne présentant de la
fièvre, une toux ou tout autre symptôme de COVID-19
n’est autorisée à entrer dans l’établissement.
✔ Songez à mettre du désinfectant pour les mains à la
disposition des clients à l’entrée et avant de manger.

Personnel
✔ Pour chaque quart de travail, désignez un
responsable de la santé et de la sécurité qui
s’assurera que les protocoles sont respectés et que
les gens sont sensibilisés.
✔ Faites enregistrer les présences par le superviseur,
fournissez des stylos séparés, ou demandez aux
employés de texter leur superviseur à leur arrivée.
Si les employés se désinfectent les mains après
s’être enregistrés, il n’est pas nécessaire d’avoir un
stylo par personne.
✔ Nettoyez tout dispositif de pointage entre
chaque utilisateur.
✔ Décalez les heures de début de quart et(ou)
minimisez les contacts durant le pointage.
✔ Mettez en place une procédure de vérification de
la santé de chaque employé avant le début de son
quart de travail, laquelle peut comprendre la prise
de température.
✔ Ne permettez pas à un employé qui est ou qui
pourrait être malade de venir au travail.
✔ Mettez en place une politique claire et conforme aux
lois du travail provinciales pour le personnel en cas de
symptômes, de maladie ou d’exposition au restaurant.
✔ Fournissez des casiers séparés ou des sacs/bacs
scellés aux employés pour y ranger leurs effets
personnels. Ne permettez pas aux employés de
laisser des articles au restaurant durant la nuit.
Guide de reprise rapide suite à la COVID-19

✔ Limitez le nombre d’employés qui peuvent utiliser la
salle de repos en même temps afin de favoriser la
distanciation physique.
✔ Pour les équipes plus nombreuses, utilisez des
tableaux de communication ou la messagerie
numérique pour communiquer l’information de
début de quart.
✔ Selon le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au
travail (CCHST), les travailleurs doivent :
o Pratiquer l’éloignement physique en maintenant
une distance de plus de deux mètres avec leurs
collègues et les consommateurs.
o Rester à la maison s’ils sont malades ou pourraient
l’être. Suivre les étapes de l’Agence de la santé
publique du Canada pour l’auto-évaluation.
o Se laver les mains au début de leur quart de travail,
avant de manger ou de boire, après avoir touché
des objets communs ou partagés, après avoir été
aux toilettes, après avoir manipulé de l’argent ou
des cartes de débit/crédit, après chaque transaction
si un contact a eu lieu et après la fin de leur quart
de travail. Ils doivent se laver les mains au moins
une fois toutes les 30 minutes.
o Éviter de se toucher le visage.
✔ S’il n’est pas possible de se laver les mains après
chaque transaction, établissez des procédures claires
pour que les transactions nécessitant la manipulation
d’espèces soient effectuées par un employé qui ne
sert pas les clients.

Équipement de protection individuelle (ÉPI) :
✔ L’utilisation d’ÉPI doit être conforme aux directives
des autorités de santé publique.
Masques
✔ La première forme de protection demeure de se
tenir à au moins deux mètres des autres employés
ou des clients. Pour ceux pour qui cela n’est pas
possible, encouragez le port de masques ou de
couvre-visages non médicaux si les autorités de
santé publique le recommandent.
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✔ Rappelez aux employés de ne pas se toucher
le visage.
Gants
✔ Il est recommandé de respecter les normes d’hygiène
des mains. Lorsque des gants sont portés, ne vous
touchez pas le visage, le nez ou la bouche afin d’éviter
la contamination croisée. Le restaurateur peut
envisager le port de gants à la demande du client.
✔ Changez de gants jetables aussi souvent
que nécessaire pour éviter la contamination
croisée, notamment :
o au moment de changer de tâche, par exemple pour
manipuler de l’argent;
o pour manipuler les poubelles et les bacs
de recyclage;
o lorsque les gants sont sales,
déchirés ou endommagés.
✔ Lavez-vous les mains à fond avant d’enfiler la
première paire de gants, et à nouveau lorsque vous
changez de gants.

Guide de reprise rapide suite à la COVID-19
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Distanciation
physique
Les clients qui viennent à votre restaurant devront
respecter les directives de distanciation physique.
Il est important de faire la meilleure utilisation de
vos espaces intérieurs et extérieurs afin d’offrir
une expérience à la fois agréable et sécuritaire à
vos clients.
Espaces clients :
✔ Affichez des panneaux encourageant la
distanciation physique à l’entrée.
✔ Affichez à plusieurs endroits des panneaux
indiquant le nombre maximum de clients et de
travailleurs qu’un restaurant peut accueillir en
même temps.
✔ La taille des groupes ne peut pas dépasser les
restrictions actuelles imposées par les autorités
de santé publique.
✔ Indiquez le sens de la circulation pour les
entrées et les sorties, l’aire de cueillette et les
salles de toilettes.
✔ Sauf exigence contraire des autorités locales,
revoyez vos plans de salle pour démontrer à quoi
correspond 50 pour cent de la capacité affichée
(ou plus si l’aménagement de la salle permet
l’éloignement physique requis).
✔ Apposez des marqueurs au sol à tous les
endroits où une file peut se former (toilettes,
aires de cueillette, etc.) et(ou) utilisez des flèches
pour indiquer le sens de la circulation dans le
restaurant et à l’extérieur.
✔ Lorsque le mobilier ne peut être retiré pour forcer
l’éloignement physique, identifiez les tables et les
chaises qui ne doivent pas être utilisées.
✔ Des séparateurs de table temporaires peuvent
être installés pour faciliter l’éloignement physique
dans les restaurants qui ont des sièges communs
ou de grandes tables.
✔ Dans la mesure du possible, séparez les
banquettes au moyen de barrières physiques.
✔ Les sièges de bar doivent être à deux mètres de
distance les uns des autres et séparés du bar ou
de la cuisine par une barrière physique.
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Si ceci n’est pas possible, les sièges de bar
devront être fermés jusqu’à ce que les exigences
soient assouplies.
✔ La capacité des toilettes pourra devoir être
ajustée pour permettre la distanciation physique.
Espaces employés :
✔ Formez votre personnel sur la distanciation
physique et la façon de servir avec un minimum
de contact.
✔ Si la distance entre les clients et les employés
est inférieure à deux mètres, créez des
séparations avec la cuisine ou les postes
de préparation ou de dressage au moyen de
cloisons hautes transparentes.
✔ Dans la mesure du possible, décalez les postes
de travail afin que les employés ne soient pas
directement en face ou à côté les uns des autres.
✔ Dans la mesure du possible, utilisez des
flèches directionnelles au sol dans la
cuisine pour diriger la circulation et réduire
l’interaction et les croisements entre les zones
de cuisson et de débarrassage.
✔ Rappelez aux livreurs tiers et aux fournisseurs les
exigences de distanciation interne. Si possible,
réservez-leur une entrée séparée.

Pratiques spécifiques au type d’établissement
Établissement à service complet :
✔ Songez à mettre en place un système de
réservations afin de mieux placer et espacer
les clients.
✔ Insistez auprès des clients sur l’importance
d’arriver exactement à l’heure prévue.
✔ Retirez les sièges dans les aires d’attente et
créez un processus pour assurer que les clients
gardent leurs distances pendant qu’ils attendent
(marqueurs au sol, distanciation à l’extérieur,
attente dans la voiture, etc.)
✔ Identifiez clairement les aires de cueillette et de
livraison lorsqu’elles sont séparées des aires de
consommation sur place.
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Établissement avec aire libre-service :

Réduisez les contacts

✔ Durant la phase de réouverture initiale, à condition
que ceci soit permis localement, songez à offrir
l’assistance de votre personnel aux buffets, bars
à salades et autres aires libre-service. De plus,
si ce type de restauration est permis, songez à
mettre en place des écrans d’hygiène plus grands.
Changez, lavez et désinfectez fréquemment les
ustensiles et installez les cloisons nécessaires
dans les aires ouvertes.
✔ Modifiez ou reconsidérez les postes libre-service
afin de limiter les contacts avec les objets ou
les personnes au moyen de stratégies telles que
le marquage au sol et le recours aux articles
emballés individuellement (bâtonnets, pailles,
ustensiles, etc.).
✔ Si vous offrez des articles prêts-à-emporter,
ne mettez que les niveaux minimums dans les
réfrigérateurs et songez à désigner un employé
pour aider les clients à faire leur choix.

✔ Réduisez la quantité d’articles sur les tables
en retirant les condiments, affichettes,
bougies et autres.
✔ Apportez le nécessaire à la table uniquement une
fois que les clients sont assis : verres, ustensiles,
pain, condiments (au besoin), etc.
✔ Ne touchez pas les verres ou les tasses lorsque
vous les remplissez.
✔ Faites appel à la technologie pour éviter le plus
possible les contacts physiques (commandes
mobiles, tablettes-menu, texto à l’arrivée, options
de paiement sans contact, etc.)
✔ Installez des cloisons physiques entre les
clients et le personnel pour le service au
comptoir et le paiement.
✔ Débarrassez les tables une à la fois pour réduire
le risque de contamination croisée.

Restaurants à service rapide :
✔ Apposez des marqueurs au sol pour dans les
endroits où une file peut se former (postes de
commande, aires de cueillette, etc.).
✔ Identifiez clairement les aires de commande
et de cueillette, y compris pour les
commandes mobiles.
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Communication de votre engagement
envers la sécurité
✔ Des affiches illustrées permettront au client de
saisir rapidement les consignes de circulation.
✔ Utilisez des affiches illustrées dans les
fenêtres pour communiquer votre engagement
envers la sécurité tant à l’intérieur du
restaurant qu’à l’extérieur.
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Promotion
La pandémie de la COVID-19 offre aux restaurants
l’occasion de communiquer avec leurs clientèles au
moyen des médias sociaux. Des restaurateurs ont
réussi à accroître leur auditoire en créant du contenu
intéressant, par exemple des tutoriels, des recettes et
des démonstrations de plats à préparer à la maison. À
présent que les restaurants commencent à rouvrir leurs
portes, ils ont la possibilité de maintenir le contact avec
leur nouveau public sur les médias sociaux et, grâce
à divers programmes promotionnels, de susciter de
l’enthousiasme pour leur réouverture.
Le budget étant de toute première importance,
concentrez vos efforts de promotion sur les options
à faible coût et la notoriété gagnée. Le concept de
marketing « quatre murs » joue ici un rôle primordial.
Cette stratégie porte sur l’apparence physique de
votre établissement, l’attitude et l’apparence de votre
personnel et le type d’expérience que vous créez
pour vos clients. Un restaurant qui déploie des efforts
pour regagner sa clientèle et lui inspirer confiance
doit cibler ses efforts promotionnels afin d’y inclure
chacun des «quatre murs».
Voici une liste des points à considérer dans la promotion
de votre réouverture :

Médias sociaux
✔ Annoncez votre réouverture sur tous vos réseaux.
✔ Annoncez les changements apportés à votre
fonctionnement sur les médias sociaux (ex.
nouvelles heures d’ouverture).
✔ Informez vos clients des modifications à vos
procédures de santé et de sécurité sur les
médias sociaux.
✔ Annoncez vos spéciaux ou vos produits en série
limitée sur les médias sociaux.
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✔ Proposez un rabais ou une offre exclusive
à votre auditoire sur les médias sociaux
(ex. rabais de 10 % à ceux qui montrent ce
message sur Instagram).

Courriel
✔ Envoyez un courriel annonçant votre
réouverture à vos clients; profitez-en pour
informer les informer de toute modification
à votre fonctionnement.
✔ Songez à proposer une offre exclusive
par courriel.
✔ Évitez d’envoyer trop de courriels et d’encombrer
les boîtes de réception.

Site Web/présence numérique
✔ Assurez-vous de mettre à jour votre site
avec toute l’information nécessaire sur votre
fonctionnement.
✔ Mettez votre information à jour sur
Google Business.
✔ Assurez-vous que vos clients sachent comment
commander pour cueillette ou livraison.

Service à la clientèle
✔ Formez vos employés afin qu’ils comprennent et
mettent en pratique les nouvelles procédures de
santé et de sécurité.
✔ Votre personnel est le visage de votre marque;
faites en sorte que les pratiques de service, de
nettoyage et de désinfection soient très visibles
pour le client.
✔ L’expérience client doit aller au-delà du service
à la table, même après la réouverture; faites
un suivi auprès de vos clients de livraison par
message ou courriel.
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Planification
financière
Pour la plupart des restaurants sinon tous, le paysage
financier a fort changé en raison des retombées de la
pandémie de la COVID-19. À mesure que les provinces
amorcent la phase de reprise, il est important de tenir compte
non seulement de la santé de vos employés et de vos clients,
mais également de la santé financière de votre entreprise.
Quels sont les impacts sur votre situation actuelle?			
Vos prévisions initiales ont-elles changé?
Il faut évaluer vos besoins de liquidités, revoir votre flux de
trésorerie et faire des analyses de scénarios possibles afin de
déterminer les besoins financiers de votre entreprise au cours
des mois qui viennent. C’est le moment d’examiner la situation
de votre entreprise afin de pouvoir planifier vos stratégies
de reprise et de prendre les mesures nécessaires pour vous
remettre de la crise de la COVID-19.
•

DRESSEZ votre portrait financier actuel, en incluant
notamment les éléments suivants :
o Dotation en personnel
o Frais d’exploitation (services publics, marketing etc.)
o Aliments et menus
o Loyers/frais de location
o Revenus

•

EXPLOREZ les nouvelles sources potentielles de revenus
o Service en salle
o Cueillette et livraison
o Kiosques
o Trousses-repas
o Produits d’épicerie/de garde-manger
o Bar/alcool
o Cartes-cadeaux
o Options de loyers/frais de location (ex. cession-bail)

•

PLANIFIEZ différents scénarios de budget
o Prévisions de chiffre d’affaires
o Prévisions de trésorerie
o Prévisions de pertes et de bénéfices
o Scénarios de revenus et de dépenses

Une fois ces données en main, préparez votre plan de reprise des
activités. Assurez-vous de vérifier régulièrement vos prévisions de
pertes et de bénéfices en fonction de l’évolution de la relance.

Guide de reprise rapide suite à la COVID-19
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Formation
Cours de Salubrité alimentaire avancée de SafeCheck®
https://www.safecheck1.com/product/food-handler-cn/
Sécurité des chauffeurs-livreurs de nourriture de SafeCheck®
https://www.safecheck1.com/product/wps-dds/
Mise à jour de l’hygiène personnelle (gratuit)
https://www.safecheck1.com/rc-safecheck-learning/

Ressources, outils et
affichage

Guide de reprise rapide suite à la COVID-19
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Liste de vérification
de réouverture
Aires de service
□ Disposez les tables de la salle à manger et de
la terrasse ainsi que les sièges de bar de façon
conforme aux directives de distanciation sociale.
□ Nettoyez, désinfectez et dégommez au besoin les
dessus de tables, les sièges et le bar.
□ Nettoyez les bases de tables et mettez-les au
niveau au besoin.
□ Nettoyez et désinfectez les chaises hautes et les
sièges d’enfant.
□ Nettoyez et désinfectez les bouteilles et
les tablettes.
□ Nettoyez et désinfectez les bacs à glace et les
bacs de remplissage.
□ Nettoyez, désinfectez et redémarrez les appareils
à boissons selon les directives du fabricant.
□ Nettoyez, désinfectez et redémarrez les appareils
à café, espresso et thé; vérifiez les filtres et
remplacez-les au besoin.
□ Nettoyez et désinfectez toutes les lignes de
boissons froides et de bières.
□ Nettoyez et désinfectez les paillassons et tapis.
□ Nettoyez les plateaux et les supports.
□ Nettoyez et remplissez les supports à condiments
qui vont sur les tables.
□ Lavez et désinfectez tous les napperons.
□ Inventoriez, lavez et désinfectez tous les verres,
tasses, soucoupes, assiettes et plats de service et
restockez au besoin.
□ Inventoriez les stocks de boissons et d’alcool et
restockez au besoin.
□ Nettoyez les réfrigérateurs de bar à l’intérieur et à
l’extérieur et restockez au besoin.
□ Ajoutez un poste de désinfection des mains à
l’entrée du restaurant.
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□ Nettoyez et désinfectez les menus et leurs
supports; imprimez de nouveaux menus
s’il y a lieu.
□ Nettoyez les fenêtres et les rebords, les
plantes, les articles de décoration et les
appareils d’éclairage.
□ Nettoyez et désinfectez le poste des serveurs et
restockez au besoin.

Cueillette et livraison
□ Inventoriez les contenants, tasses et sacs
pour emporter.
□ Pensez à apposer des étiquettes de
sécurité inviolables.
□ Mettez en place des marches à suivre de cueillette
et de livraison.

Cuisine
□ Videz, nettoyez et désinfectez les bacs à glace et
les bacs de remplissage.
□ Essuyez l’extérieur et le dessus des machines/
bacs à glace.
□ Nettoyez et désinfectez les planchers, paillassons,
tablettes et bacs.
□ Vérifiez les unités de réfrigération et de
congélation, y compris le bon fonctionnement des
thermomètres; nettoyez ou remplacez au besoin.
□ Vérifiez tous les aliments dans les
réfrigérateurs et congélateurs et jetez les
produits non utilisables.
□ Essuyez et désinfectez les postes de préparation,
y compris les planches à découper.
□ Mettez en route l’équipement au gaz et(ou)
vérifiez-en le bon fonctionnement selon les
directives du fabricant.
□ Remplacez l’huile dans les friteuses.
□ Nettoyez et désinfectez les grils, plaques, fours,
grille-pain et tout autre équipement de cuisson.
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□ Nettoyez les hottes, filtres, conduits, ventilateurs,
courroies et systèmes d’extinction des incendies
et vérifiez-en le bon fonctionnement; nettoyez ou
remplacez les filtres de hotte au besoin.
□ Vérifiez le bon fonctionnement des pilotes et des
brûleurs et calibrez les fours. Réglez au besoin.
□ Nettoyez et désinfectez les tables de travail, les
sous-étagères, les supports à ustensiles et les
lignes de service.
□ Inventoriez, nettoyez, désinfectez et restockez
les ustensiles, planches à découper, couteaux,
malaxeurs, mélangeurs et contenants de
rangement des aliments.
□ Inventoriez et inspectez les produits secs et jetez
les produits inutilisables. Essuyez, remplacez et
remplissez les contenants au besoin.
□ Nettoyez et désinfectez les étagères et les
bacs à ingrédients.
□ Inventoriez tous les produits alimentaires et
commandez des fournisseurs. Tenez compte de
tout changement ou ajout au menu.
□ Vérifiez le bon fonctionnement des bacs à graisse
et des drains de plancher.
□ Inventoriez et restockez les fournitures de
nettoyage, y compris les nettoyants, désinfectants
et aseptisants approuvés.
□ Nettoyez et désinfectez les salles de toilettes.
□ Ajoutez des postes de désinfection des mains aux
points d’entrée et de sortie.

□ Communiquez tout problème au locateur.

Gestion – Formation, dotation, sécurité
et promotion
□ Inventoriez les trousses de premiers soins et
les fournitures d’ÉPI. Formez le personnel sur
l’utilisation de l’ÉPI.
□ Organisez une séance de formation de réouverture
pour le personnel pour présenter les nouvelles
directives et politiques.
□ Redémarrez les services publics avant
la réouverture.
□ Révisez les budgets et les prévisions pour les
6, 12 et 18 prochains mois en fonction de la
nouvelle normalité.
□ Formez le personnel sur les nouvelles attentes
des consommateurs en matière de sécurité.
□ Communiquez votre réouverture à vos clients
en mettant à jour votre site Web et vos médias
sociaux (heures d’ouverture, modifications au
menu, normes de nettoyage mises en place).
□ Rédigez et envoyer un courriel général annonçant
votre réouverture.

Songez à vous procurer
□ Thermomètres pour vérifier la température
corporelle des employés.
□ Postes de désinfection à l’entrée, dans les
toilettes et aux comptoirs.
□ ÉPI pour les employés.

Gestion des installations, des finances et
des caisses

□ Désinfectants approuvés pour la cuisine, la salle à
manger et les toilettes.

□ Mettez vos systèmes de caisse à jour en fonction
des changements au menu ou aux prix.

□ Collants et enseignes pour la
distanciation physique.

□ Confirmez le bon fonctionnement du système de
cartes de crédit.

Processus à documenter ou à mettre à jour

□ Vérifiez les extincteurs, les détecteurs de fumée,
les indicateurs de sortie et l’éclairage d’urgence.

□ Processus de réservations ou de prise des
renseignements sur le client.

□ Vérifiez l’état des installations et prévoyez
l’entretien nécessaire.

□ Commandes sans contact pour la cueillette.

□ Vérifiez les systèmes de CVAC.
□ Inspectez l’extérieur de la propriété. Nettoyez et
rafraîchissez l’aménagement paysager.
□ Vérifiez le bon fonctionnement des
enseignes extérieures.
□ Nettoyez les aires de stationnement.

Guide de reprise rapide suite à la COVID-19

□ Grille de fonctionnement opérationnel.

□ Politiques et procédures en cas de symptômes
ou de maladie chez les employés ou
d’exposition au restaurant.
□ Formation des employés et communication
des procédures de nettoyage et de désinfection
nouveaux ou améliorés.
□ Horaire de désinfection et affichage du journal
de nettoyage dans une aire commune (salle à
manger) et dans les toilettes.
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□ Procédures de nettoyage et de désinfection des
surfaces utilisées par les clients (tables, lecteurs
de cartes, menus, etc.).
□ Procédures de nettoyage et de désinfection de
la cuisine.
□ Procédures de nettoyage et de désinfection
durant la nuit.
□ Procédures en cas de modification des directives
ou de fermeture future.

□ Avis de réduction du taux d’occupation (à la vue
des clients et des services publics).
□ Plan de la salle à manger illustrant le taux
d’occupation réduit.
□ Directives de distanciation physique (entrée,
sortie, files d’attente et sièges).
□ Registre des visiteurs pour les fournisseurs
et autre personnel de service qui visitent le
restaurant, à jour et facile à consulter.

Outils à créer
□ Aires du personnel : coordonnées des services de
santé (cliniques médicales, hôpitaux, soutien en
santé mentale).

www.restaurantscanada.org
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Entrelacer les doigts,
paume face à face

Mouiller les mains

Sécher soigneusement les mains
avec une serviette à usage unique

Replier et joindre les doigts dans
la paume opposée

Appliquer suffisamment de savon
pour recouvrir toutes les
surfaces des mains

Fermer le robinet à
l’aide la serviette

Frotter le pouce gauche avec la paume
droite et vice-versa

Frotter les paumes l’une
contre l’autre

Les mains sont
maintenant propres

Frotter le bout des doigts dans la
paume de la main opposée

Frotter le dos de la main gauche
avec la paume droite, doigts
entrelacés, et vice-versa

Comment se laver les mains

Rincer les mains à l’eau

www.restaurantscanada.org

Frotter les paumes
l’une contre l’autre

Prendre du produit désinfectant

Frotter le pouce gauche avec la
paume droite et vice-versa

Frotter le dos de la main gauche avec la paume
droite, doigts entrelacés, et vice-versa

Bien couvrir les mains

Laisser les mains
sécher à l’air libre

Entrelacer les doigts,
paume face à face

Frotter le bout des doigts dans la
paume de la main opposée

Comment appliquer du désinfectant à main

Replier et joindre les doigts
dans la paume opposée

www.restaurantscanada.org

Modèle de plan
opérationnel COVID-19
Dans les préparatifs en vue de votre réouverture, il est essentiel d’avoir un plan clair et précis
afin de mettre les pratiques en œuvre de façon efficace pour votre entreprise. Utilisez ce modèle
pour organiser les pratiques et procédures du Guide de reprise que vous comptez mettre en place.
Adaptez ce modèle en fonction des besoins de votre établissement et des directives de votre province.
Communiquez-le ensuite à votre personnel afin que chacun comprenne clairement comment doivent
se passer les choses pour assurer une réouverture et une reprise en toute sécurité.
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Propriétaire/gérant :			
Téléphone : 				

Signature :

Courriel :

Date :

1. Distanciation physique
Mesures pour maintenir la
distanciation physique

Étapes pour minimiser l’interaction entre personnes (deux mètres
de distance)
Ex. distance de deux mètres entre les postes de travail

Entre employés

Ex. flèches directionnelles au plancher pour éviter les croisements

Entre clients

Ex. écrans protecteurs entre le préposé à la caisse et le client

Entre employés et clients

Restaurants Canada | Modèle de plan opérationnel COVID-19
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2. Politique en matière de maladie et d’exclusion
L’équipe de gestion communiquera clairement au personnel la politique d’exclusion en place pour
tout employé présentant des symptômes de COVID-19.
EXEMPLE :
• Tout employé doit être à l’affût de ses propres symptômes et risques d’exposition et faire part à
son superviseur de toute préoccupation à cet égard.
• Tout employé qui ressent des symptômes de COVID-19 au travail doit immédiatement suivre les
étapes d’hygiène des mains, informer son supérieur, éviter tout contact avec les autres et quitter
l’établissement dès qu’il est possible de le faire de façon sécuritaire.
• Un employé qui présente des symptômes doit s’isoler jusqu’à ce qu’il puisse subir un test de
COVID-19 et que les résultats soient confirmés.
• Si le test est négatif mais que les symptômes ou la maladie persistent, l’employé doit rester en
congé de maladie.
Exemples de symptômes de COVID-19 :
• toux (nouvelle ou exacerbée)
• maux de tête
• fièvre
• mal de gorge
• fatigue inhabituelle
• éternuements
• congestion
• courbatures
• nez qui coule

Restaurants Canada | Modèle de plan opérationnel COVID-19
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3. Nettoyage et désinfection intensifiés des aires et des
surfaces partagées
Les produits de nettoyage servent à débarrasser les surfaces de la saleté visible. Les produits de
désinfection servent à détruire les bactéries et les virus.

Produit de nettoyage
Directives de
préparation
Produit de
désinfection
Directives de
préparation

Nettoyage – Endroit

Fréquence

Désinfection - Endroit

Fréquence

Ex. planchers

à la fermeture

Ex. caisse

après chaque
utilisation

Restaurants Canada | Modèle de plan opérationnel COVID-19
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4. Postes de lavages et de désinfection des mains
La pratique d’une bonne hygiène est un élément essentiel pour prévenir la propagation de maladies
telles que la COVID-19. Pour vous protéger et protéger les autres de la maladie, prenez les
précautions suivantes :
• Lavez-vous souvent les mains (en plus des moments habituels comme après être allé aux
toilettes, avant de manger, lorsque vous manipulez des aliments pour le public).
• Toussez/éternuez dans le coude ou dans un mouchoir jetable.
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche.
• Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool si l’eau et le savon ne sont pas
facilement accessibles.

Postes de lavage des mains

Endroit

Employés

Ex. salle de repos, toilettes

Clients

Ex. postes portatifs à l’entrée du restaurant

Postes de désinfection des mains

Endroit

Employés

Ex. derrière la caisse

Clients

Ex. à l’entrée (avec affiches)
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