
 
 

 

1 
 

 
 

Mesures d’hygiène et informations 
 

Conseils aux organismes communautaires 
 
 
Version interimaire du 31 mars 2020 
Document de travail – en amélioration continue 
 
 
Dans le contexte des services essentiels offerts par les organismes communautaires d’aide 
alimentaire de la région, la direction de la santé publique et responsabilité populationnelle de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec tient à partager des conseils et informations sur les mesures à 
prendre pour les services offerts par les organismes d’aide alimentaire (distribution alimentaire, 
les manipulations des aliments, récupération des denrées et de livraison).  

Il en revient à l’usager de ce document de s’assurer la dernière version des informations. 

 

CONSEILS POUR LES ORGANISMES  

Hygiène  

 S’assurer que les employés, bénévoles, usagers et visiteurs appliquent les règles d’hygiène 

personnelles. On peut utiliser les affiches préparées par ministère de la Santé : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19  

o Se laver les mains souvent durant 20 secondes, c’est-à-dire : en entrant et en sortant 

de l’organisme; avant et après avoir mangé ou cuisiné, être allé aux toilettes, s’être 

mouché, avoir manipulé de la nourriture  

o Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec vos mains;  

o Garder une distance de deux bras entre les personnes (2 mètres, mais si c’est 

impossible, garder une distance de 1 mètre);  

o Rester à la maison et ne pas fréquenter l’organisme si vous êtes malades (toux, fièvre 

ou difficulté respiratoire) pour ne pas transmettre l’infection.  

 Prévoir un endroit accessible pour se laver les mains avec de l’eau et du savon et/ou offrir une 

solution hydro-alcoolique (de type Purell ou Microsan).  

 Mettre à la disposition des usagers des mouchoirs et des poubelles en quantités suffisantes.  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19
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 Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées le plus souvent possible : rampes, 

poignées de portes, tables, dossiers de chaise, comptoirs, boutons d’ascenseur, salle de bains, 

interrupteurs, téléphones, claviers, etc.  

 Utiliser un produit nettoyant/désinfectant homologué et virucide. Sinon, utiliser une 

préparation d’eau de Javel : diluer 100 ml d’eau de Javel dans 900 ml d’eau. L’eau de Javel doit 

avoir une concentration entre 5,25 % et 6 % d’hypochlorite de sodium pour être efficace.  

 Les masques de procédures (voir image) sont seulement un des nombreux outils de prévention 

disponibles. Ils sont efficaces dans certaines situations seulement et doivent être utilisés de 

manière judicieuse dans le contexte de ressources limitées. Les masques ne devraient être 

portés que par les personnes qui ont des symptômes de coronavirus et par les personnes qui les 

soignent (c’est-à-dire qui ont des contacts rapprochés et prolongés). En l’absence de masque de 

procédures, on peut rester à plus de 2 mètres (minimalement 1 mètre) de la personne malade, 

puisque les gouttelettes projetées dans l’air retombent à moins de 2 mètres. Pour leur part les 

masques chirurgicaux ou de type N-95 sont utiles seulement pour certaines situations dans les 

milieux de soins.  

 

Aménagement des lieux  

 Configurer les lieux pour diminuer les contacts entre les personnes :  

o Créer de l’espace entre les personnes qui sont dans la file d’attente (longueur de 2 

bras d’un adulte);  

o Créer de l’espace entre les personnes qui s’assoient à une table pour manger;  

o Diviser les personnes en petits groupes ou répartir les personnes dans différents 

locaux.  

 

Aménagement des services  

 Étaler les heures de services pour diminuer le nombre de personnes qui sont au même 

moment dans l’organisme (par exemple, effectuer deux distributions alimentaires plutôt qu’une, 

si possible, ou faire la distribution alimentaire sur rendez-vous);  

 Limiter les manipulations d’objets, de sacs ou d’aliments par les employés et usagers et limiter 

le temps passé en groupe (lorsque ce n’est pas nécessaire). Par exemple, un organisme de 

distribution alimentaire pourrait préparer des sacs ou des boîtes de nourriture à l’avance pour 

limiter les manipulations et le temps passé en groupe.  
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 Demander qu’une seule personne par famille se présente à l’organisme (par exemple dans une 

distribution alimentaire).  

 

Accueil des usagers  

 Installer des affiches aux entrées ou demander à quelqu’un de dépister les personnes malades, 

c’est-à-dire les personnes qui font de la fièvre, qui ont une toux nouvelle ou augmentée, ou qui 

ont de la difficulté à respirer. On peut utiliser les affiches préparées par le ministère de la Santé : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19  

o Offrir le service d’une manière différente aux personnes malades, de manière à ce 

qu’elles ne soient pas en contact avec les autres usagers et employés. Par exemple, un 

organisme de distribution alimentaire pourrait avoir une porte spéciale pour les 

personnes malades. L’employé ou le bénévole s’assurera de rester à 2 mètres de la 

personne.  

o Demander aux personnes malades de retourner à la maison et la diriger vers les 

services de santé au besoin. Les personnes malades peuvent appeler au 1-877-644-4545 

ou 418-644-4745, leur médecin de famille ou le médecin de famille du quartier (le 19 

mars, le MSSS a annoncé que les médecins pourraient faire des consultations 

téléphoniques). Si les symptômes sont sévères, appeler le 911. En cas de situation 

particulière, communiquer avec les organisateurs communautaires ou avec les 

répondants du CIUSSSCN (par exemple, pour un besoin de transport).  

 

 

Adapter et maintenir les services essentiels  

 Réfléchir à des moyens pour continuer d’offrir des services essentiels aux personnes âgées 

(plus de 70 ans) ou aux personnes atteintes de maladies chroniques, dans la mesure du possible 

et en limitant le risque de transmission du coronavirus : soutien téléphonique ou par des 

applications mobiles, soutien à domicile, accès séparé des autres usagers, etc.  

 Réfléchir à des moyens pour continuer d’impliquer les bénévoles âgés ou atteints de maladies 

chroniques, s’ils le souhaitent : tâches sans contact avec les autres usagers, tâches à distance, 

etc.  

 Développer une politique d’absentéisme et de congés de maladie flexibles. Le personnel et les 

bénévoles peuvent avoir besoin de rester à la maison lorsqu’ils sont malades, qu’un membre de 

leur famille est malade ou en cas de fermeture d’école de leurs enfants (Source : MSSS)  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19
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 Identifier les fonctions et les postes critiques et planifier comment leur poursuite pourra être 

assurée (ex. : former de nouveaux membres du personnel dans divers postes essentiels) (Source 

: MSSS).  

 Identifier les services non essentiels que vous pourriez fermer (Source : MSSS)  

 Prévoir suffisamment de matériel (nourriture, savon pour les mains, produits d’entretien, etc.) 

 

MANIPULATEURS D’ALIMENTS  

Cuisines, comptoirs de service et popote roulante 

Les surfaces de travail, les comptoirs, les planches à découper, les ustensiles, les assiettes, les 

lingettes et tout ce qui a été en contact avec les aliments doivent être lavés et désinfectés. La 

vaisselle et les ustensiles utilisés doivent être nettoyés et désinfectés au lave-vaisselle ou à la 

main, en respectant les six étapes suivantes :  

1. Le prélavage, c’est-à-dire le rinçage sous l’eau, de la vaisselle souillée;  

2. Le lavage avec un produit nettoyant;  

3. Le rinçage;  

4. La désinfection, qui consiste à rincer et à tremper la vaisselle et les ustensiles pendant au 

moins deux minutes dans une solution d’eau javellisée ou un désinfectant reconnu efficace;  

5. Le rinçage;  

6. Le séchage, à l’air libre ou avec un linge propre.  

Les surfaces, les planches à découper et les comptoirs de cuisine doivent être lavés à l’eau 

savonneuse, rincés à l’eau claire et désinfectés avec un produit reconnu efficace après chaque 

usage.  

Planification des repas : 

 Privilégier les aliments cuits ou à réchauffer. 

Manipulation des aliments :  

 Se laver les mains :  

o avant et après la manipulation d’aliments;  

o après être allé aux toilettes et après avoir toussé, éternué;  
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o après avoir touché une surface souillée.  

• Le nettoyage fréquent de toute surface ou objet pouvant être en contact avec les aliments. 

Toutes les règles habituelles du MAPAQ s'appliquent, et il faut redoubler de prudence pour 

protéger les aliments et les ustensiles, serviettes et pailles jetables de la contamination du 

public. 

 Éviter d’utiliser la même planche à découper, le même ustensile pour les aliments crus et les 

aliments cuits ou prêts à servir afin de prévenir la contamination croisée (lorsque des aliments 

cuits ou prêts à manger entrent en contact avec un ustensile).  

Provision de matériel : 

 Prévoir suffisamment de fournitures (nourriture, savon pour les mains, produits d’entretien, 

etc.). Un approvisionnement de quatre à huit semaines est recommandé.  

 Avoir des papiers-mouchoirs et des poubelles en quantité suffisante. 

 

Si vous livrez des repas à domicile:  

o Si possible, laissez la livraison à l'extérieur et invitez la personne à récupérer sa livraison une 

fois que vous vous serez éloigné de plus de deux mètres.  

o Si le livreur doit entrer dans le logement de l’usager, ce dernier devrait nettoyer l’ensemble 

des surfaces ayant été en contact avec le livreur (comptoirs, poignées de porte, etc.). 

o Si vous devez prendre des nouvelles de la personne, faites-le par téléphone ou à travers une 

fenêtre.  

o Lavez-vous les mains en quittant.   

o Protéger les emballages (boîtes, verres, contenants, etc.) ou éloigner les emballages des 

manipulateurs ou des clients. 

o Favoriser les transactions par téléphone ou par Internet et éviter l'utilisation d'argent 
comptant. 

o Signaler l’arrivée du livreur puis laisser les boîtes à l’entrée des résidences. 

o Avisez les usagers qu'ils doivent eux-aussi faire preuve de prudence, laver les objets ayant été 
en contact avec le livreur (poignées de porte, contenants, etc.) et se laver les mains avant de 
manger leur repas. 
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Rappelons que, jusqu’à présent, il n’existe aucune preuve que la COVID-19 puisse être transmise 
par les aliments. Le coronavirus se transmet par l’entremise des gouttelettes respiratoires ou 
par le truchement des surfaces ou des ustensiles qui peuvent être contaminés par des 
gouttelettes. Il est possible de contracter la COVID-19 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, mais ce n’est pas le 
principal mode de transmission. Le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité 
alimentaires et la cuisson sécuritaire des aliments minimisent de façon générale le risque de 
transmission de toute contamination ou de toute maladie d’origine alimentaire. 

Si vous faites de la récupération alimentaire :   

o Procédez comme d’habitude.  

o Portez une attention particulière au lavage des mains et au lavage des aliments avant la 

consommation.  

L’utilisation d’un masque dans le cadre de ces fonctions n’est pas recommandée. Les masques 

sont réservés aux personnes qui présentent des symptômes de rhume ou de grippe et aux gens 

qui leur prodiguent des soins. 

Ces recommandations sont appelées à être modifiées, car la situation évolue rapidement.  

Informations complémentaires pour les organismes  

Affiches et autres publications du ministère de la Santé : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19  

Fiche « Conseils et mesures préventives destinées aux ressources en itinérance au Québec » : 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/COVID-itinerance-

2020- 03-13.pdf 

Fiche « Les populations vulnérables et le COVID-19 » : https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/publications/maladies-et-affections/populationsvulnerables-covid-19.html 

Conseils et mesures d’aide pour les employeurs : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/a-z/coronavirus-2019/  

Documents multilingues et Fiches statut d’immigration et accès aux soins : 

https://accesss.net/informations-multilingues-sur-le-coronavirus-

covid19/?fbclid=IwAR1MCMWp6U7Zv8XZC-sIlbP8mxeKKEC2YV7kZSI2Bn-yo_URZFkAvF5_82o 

Références : Prévention des infections - Conseils aux organismes communautaires, Direction de santé 

publique, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Popotes roulantes, Direction de la Santé publique de Montréal avec la collaboration du ministère de la 

Santé et des Services sociaux. Les éléments mentionnés dans ce document sont conformes aux directives 

de l’Agence de santé publique du Canada et du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/COVID-itinerance-2020-%2003-13.pdf
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/COVID-itinerance-2020-%2003-13.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://accesss.net/informations-multilingues-sur-le-coronavirus-covid19/?fbclid=IwAR1MCMWp6U7Zv8XZC-sIlbP8mxeKKEC2YV7kZSI2Bn-yo_URZFkAvF5_82o
https://accesss.net/informations-multilingues-sur-le-coronavirus-covid19/?fbclid=IwAR1MCMWp6U7Zv8XZC-sIlbP8mxeKKEC2YV7kZSI2Bn-yo_URZFkAvF5_82o

