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                                 Covid-19 
Conseils pour les organismes communautaires qui préparent,  

et distribuent des aliments ou des repas ou font de l’aide alimentaire 
Dans la mesure du possible, ces services doivent être maintenus car ils sont considérés comme services essentiels. 

 
 
 
 
 

La transmission du virus par l’ingestion d’aliments est improbable et le coronavirus ne peut pas se multiplier dans 

les aliments. Il est cependant possible de le contracter en touchant une surface ou un objet où se trouve le virus, puis 

en portant la main à sa bouche, à son nez ou à ses yeux.  
 

• Tout employé, bénévole ou usager de 70 ans et plus ou qui présente des symptômes tels 
fièvre, toux ou difficultés respiratoires, qui a été en contact avec un cas confirmé de la COVID-
19 ou qui a lui-même reçu le diagnostic ne doit pas se présenter à l’organisme. L’isolement de 
14 jours au retour de voyage est également requis. 

• Tous les employés/bénévoles et usagers devraient respecter les règles d’hygiène de base1 :  
o Tousser dans le creux du coude;  
o Se laver les mains régulièrement2 : 

� Avant et après la manipulation d’aliments; 
� Après être allé aux toilettes et après avoir toussé ou éternué; 
� Après avoir touché une surface souillée;  

o Garder ses distances (2 mètres en tout temps). 

• On doit rappeler l’importance de désinfecter les surfaces fréquemment touchées le plus 
souvent possible. 

 
 
 
 

Des consignes spécifiques aux popotes roulantes sont disponibles sur le site Web du MSSS3 

• On doit tout de même rappeler l’importance de se laver les mains AVANT et APRÈS chaque 
manipulation d’aliments, de boîtes ou de contenants. 

• Conserver en tout temps une distance de 2 mètres entre le livreur et l’usager. 

• Dans la mesure du possible, éviter la manipulation d’argent comptant en offrant des 
alternatives (paiement différé sur facture, virement bancaire, etc.). 

                                                      
1 MSSS (2020). [En ligne]. [https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-F-on-se-protege.pdf] (consulté le 30 mars 2020) 
2 Santé Canada (2020). [En ligne]. [https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-

covid-19-wash-your-hands/fra-handwashing.pdf] (consulté le 30 mars 2020) 
3 MSSS (2020) [En ligne]. [https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-37W.pdf] (consulté le 30 mars 2020) 

L’ajout de mesures incitatives comme l’affichage d’information sur le lavage des mains, l’accessibilité à des 

mouchoirs, des poubelles, du savon, de l’eau et des essuie-tout ou du savon désinfectant à proximité des postes de 

travail permet d’encourager le respect des règles d’hygiène de base. 
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• On doit rappeler l’importance de laver les fruits et légumes frais à l’eau courante en frottant 
la surface. 

• Les surfaces de travail, les comptoirs, les planches à découper, les ustensiles et tout ce qui a 
été en contact avec les aliments doit être lavés et assainis. 

• Respecter le Guide des bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité alimentaires4. 
 

 
 
 

 

• Prévoir un endroit accessible aux clients pour se laver les mains avec de l’eau et du savon 
et/ou offrir une solution hydro-alcoolique. 

• Configurer les lieux et revoir les modalités de distribution (sur rendez-vous, par exemple) 
pour diminuer le contact entre les clients afin d’assurer la mesure de 2 mètres de 
distanciation. 

• Éviter que la clientèle ne se serve elle-même de la nourriture.  

• Aliments vendus en vrac : ajouter des protections additionnelles (contenants, pare-haleine, 
service par un préposé, mesures permettant le lavage des mains à proximité, etc.). 

• Dans la mesure du possible, éviter la manipulation d’argent comptant en offrant des 
alternatives (paiement différé sur facture, virement bancaire, etc.). 

 

Nettoyage, assainissement ou désinfection56? 
Nettoyage : se fait à l’aide d’eau savonneuse et est constitué de 3 étapes : prélavage, lavage et rinçage. Il 
sert à déloger toutes les particules et les saletés des surfaces entrant en contact avec les aliments. 
Assainissement : est indiqué pour tout équipement qui sert à la préparation d’aliments. S’effectue après 
le nettoyage, à l’aide d’un assainisseur chimique (commercial ou dilution de 20 ml (4c. à thé) d’eau de javel 
par litre d’eau à renouveler chaque 24 heures) et en laissant sécher à l’air. Il sert à réduire le nombre de 
microorganismes à un niveau sécuritaire. Cette même dilution est jugée sécuritaire pour désinfecter toute 
surface dure fréquemment touchée (poignées de porte, rampes, accoudoirs, etc.).  
 

Pour toute question se référer à la réponse téléphonique (418) 541-1052 ou à la section «Partenaires» du site Web du 

CIUSSS : https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-les-partenaires-communautaires-politiques-et-
economiques/#RPA 
 

Référence principale :   
MAPAQ (2020). [En ligne]. [http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx] (consulté le 30 mars 

2020). 

                                                      
4 MAPAQ (2018). Guide des bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité alimentaires, 36 p.  
5 Ibid., p.22. 
6 Santé Canada (2020). [En ligne].[https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html] 
(consulté le 30 mars 2020) 

Le port de gants n’est pas requis et donne plutôt une fausse impression de sécurité. Le lavage des mains fréquent est 

indiqué. 


