
 

Recommandations 
Ouverture des frigos « Libre-service » au  
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Le MAPAQ rappelle que la transmission du virus par l’ingestion d’aliments est improbable 
et que le coronavirus ne peut pas se multiplier dans les aliments. Il peut cependant se 

transmettre en touchant une surface ou un objet contaminé, puis en portant la main à sa 
bouche, à son nez ou à ses yeux1. Ainsi, certaines mesures peuvent être mises en place 
pour limiter les risques de contagion à la COVID-19. Il s’agit ici de recommandations et 

l’instance de référence à ce sujet est le MAPAQ : 

• L’organisme en charge doit s’assurer que les personnes responsables de 
l’approvisionnement et l’entretien des frigos ne démontre aucun signe de symptômes 
liés à la COVID-19 et que les consignes de base destinées aux organismes 
communautaires sont appliquées2. 

• L’organisme responsable doit s’engager à respecter les mesures d’hygiène et de 
salubrité telles qu’émises par le MAPAQ, en ce qui a trait au don d’aliments : 
• Procéder au tri des aliments. 
• Effectuer la rotation de la marchandise selon les dates d’emballage ou les dates 

limites de conservation (« meilleur avant »). 
• Vérifier au quotidien la température des unités de réfrigération (4°C) et de 

congélation (-18°C). 
•  Il doit s’assurer que l’installation est entretenue régulièrement selon les consignes 

émises par l’INSPQ en ce qui a trait au nettoyage et à l’assainissement des surfaces3 : 
• Désinfecter les surfaces quotidiennement, idéalement aux 2 à 4 h.  
• Référer au type de produits à utiliser et à la façon de faire recommandée. 

• L’organisme est responsable d’informer les utilisateurs des recommandations pour 
l’utilisation des frigos en contexte de COVID-19 en annexe de ce document en 
complément des informations que l’on retrouve sur l’affiche du MAPAQ concernant les 
précautions à prendre lors de dons d’aliments4.  

• Dans la mesure du possible, des installations pour le lavage des mains avec de l’eau 
et du savon ou du gel hydroalcoolique devraient être mis à la disposition des 
utilisateurs. 

• De la signalisation pour faciliter le respect de la distanciation de 2 mètres devrait être 
mise en place. 

                                                           
1 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-
coronavirus-covid19/questions-et-reponses-sur-les-commerces-les-lieux-publics-et-les-services-dans-le-
contexte-de-la-covid-19/#c52366 
2 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-prevention-de-milieu-travail-
covid19.pdf 
3 https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces  
4https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/ConsommationPortail/Affiche_Frigo_commun
autaire.pdf 
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Concernant la responsabilité civile des organismes opérant des frigos libre-service, il est suggéré à ceux-ci 
de contacter leur assureur pour clarifier la question et préciser les éléments à prendre en compte à cet 

égard. 



ANNEXE 1 

Consignes à afficher sur les frigos « Libre-service » en complément des 
informations de l’affiche du MAPAQ concernant les précautions à prendre 

lors de dons d’aliments5 

 

Dans le contexte particulier lié à la COVID-19, des recommandations supplémentaires s’ajoutent 
à celles habituelles liées à l’hygiène et la salubrité des aliments. En utilisant les frigos « Libre-
service », vous vous engagez à :  
 

o N’avoir aucun symptôme lié à la COVID-19 et n’avoir côtoyé personne ayant été testé 
positif dans les 14 derniers jours. En cas d’apparition de symptômes, contactez la ligne 
info-COVID 1 877 644-4545. 

o Respecter en tout temps la distanciation de 2 mètres.  

o Laver vos mains avant et après avoir utilisé le frigo. 

o Laver les fruits et légumes à l’eau courante en frottant la surface, avant consommation, 
tel qu’il est recommandé  

 

                                                           
5https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/ConsommationPortail/Affiche_Frigo
_communautaire.pdf 


