
ENTRÉE PRINCIPALE 

• Comment allez-vous 
assurer la désinfection des 
mains? Avec une personne 
à l’entrée, des distributeurs 
sans contact, ou une table 
et des bouteilles? 

• Avez-vous envisagé de 
vérifier la température des 
clients qui entrent dans 
votre magasin? 

• Avant d’entrer, allez-vous 
exiger aux clients le port de 
masques et de gants  
ou en fournir? 

• Savez-vous comment 
vous allez contrôler la 
circulation piétonnière dans 
le magasin? 

• Aurez-vous besoin de 
matériel de signalisation à 
l’extérieur du magasin pour 
aviser les clients avant qu’ils 
n’entrent? 

• Avez-vous envisagé la façon 
de maintenir vos paniers 
et chariots sécuritaires, et 
quels produits utilisés? 
 
 
 
 

SECTION RÉSERVÉE À 
L’AFFICHAGE / SURFACE DE 

VENTE

• Comment allez-vous 
contrôler la circulation 
piétonnière dans votre 
magasin? Envisagez de 
l’affichage numérique ou 
imprimé. 

• Comment allez-vous 
rappeler aux clients de 
respecter la distanciation 
sociale lorsqu’ils font leurs 
achats? 

• Avez-vous envisagé 
l’utilisation de décalques ou 
de rubans sur les planchers 
pour indiquer aux clients 
où ils doivent attendre ou 
marcher? 

• Comment allez-vous inciter 
les clients à ne pas toucher 
à la marchandise ou à 
leur offrir la possibilité de 
toucher de façon sécuritaire 
aux produits dans vos 
étalages, et comment allez-
vous les garder propres? 

• Avez-vous envisagé de 
remplacer du mobilier à 
même votre magasin par 
du matériel fabriqué avec 
des tissus qui se nettoient 
facilement? 
 

ENTRÉE DES EMPLOYÉS ET 
PROTECTION INDIVIDUELLE

• Quel type d’équipement 
de protection individuelle 
porteront vos employés? 
S’agira-t-il d’équipement 
différent en fonction du 
poste? 

• Avez-vous envisagé de 
fournir des visières aux 
employés pour les protéger 
des émissions de particules 
et les empêcher de se 
toucher le visage? 

• Avez-vous envisagé de 
vous procurer une station 
portative de désinfection 
des téléphones cellulaires 
par rayons UV-C? 

• Votre personnel 
bénéficierait-il d’avoir des 
radios bidirectionnelles 
pour assurer la distanciation 
sociale? 

• Avez-vous une entrée 
distincte pour votre 
personnel qui nécessitera 
de nouvelles procédures 
pour entrer sur les lieux? 

• Devrez-vous apporter 
des changements aux 
procédures relatives à 
l’enregistrement de l’heure 
d’arrivée? 
 

SALLES DE TOILETTE 

• Avez-vous suffisamment de 
fournitures telles que des 
recharges de savon? 

• Utilisez-vous présentement 
des distributeurs de papier 
et de savon sans contact, 
des mécanismes de chasses 
d’eau automatiques, et des 
robinets sans contact?

• Envisagez-vous installer 
des stations de désinfection 
pour les mains à l’extérieur 
des salles de toilette? 

• Avez-vous déjà commencé 
à planifier d’augmenter la 
fréquence de nettoyage des 
toilettes des employés? 

• Avez-vous vérifié si 
les nettoyants et les 
désinfectants sont 
appropriés? 

• Pour ce qui est du 
protocole relatif à l’hygiène 
personnelle, quel type 
d’affichage prévoyez-vous 
installer dans les toilettes de 
vos employés? 
 
 
 
 
 

ARRIÈRE DU MAGASIN  
ET NETTOYAGE 

• Avez-vous établi un plan 
pour assurer une distance 
physique appropriée pour 
votre coin repas? 

• Avez-vous envisagé l’ajout 
d’écrans de protection et de 
cloisons sur les tables? 

• Avez-vous envisagé de 
vous procurer des poubelles 
sans contact pour éviter le 
plus possible qu’elles soient 
touchées? 

• Comment prévoyez-vous 
augmenter la fréquence des 
procédures de nettoyage 
et de désinfection de votre 
magasin? 

• Avez-vous un service de 
nettoyage ou est-ce vos 
employés qui nettoient 
durant leur quart de travail? 

• Avez-vous envisagé de vous 
procurer un pulvérisateur 
électrostatique pour 
nettoyer et désinfecter plus 
rapidement? 
 
 
 
 
 
 
 

POINT DE VENTE / CAISSE 

• Quel est le type de vitre 
hygiénique qui convient 
le mieux à votre point de 
vente? 

• Comment allez-vous assurer 
l’hygiène du terminal de 
paiement? Envisagez 
d’utiliser des étuis jetables 
pour claviers NIP. 

• Quel type de désinfectant 
pour les mains utiliserez-
vous pour votre point de 
vente? 

• Comment prévoyez-
vous contrôler le nombre 
de clients en ligne qui 
attendent pour payer? 

• Utilisez-vous présentement 
des terminaux libre-service? 
Si c’est le cas, comment les 
maintenez-vous propres et 
sécuritaires? 

• Est-ce que votre personnel 
aura facilement accès aux 
désinfectants pour nettoyer 
régulièrement les surfaces à 
la caisse? 

• Avez-vous un plan pour 
que vos employés aient 
facilement accès aux 
produits désinfectants, 
y compris l’accès au 
désinfectant pour les mains 
et aux lingettes?

GUIDE DE PRÉPARATION – COMMERCE DE DÉTAIL
Assurer la gestion d’un commerce de détail sera bien différente au cours des mois à venir. Vous avez besoin d’un bon plan pour 
adapter votre entreprise au nouveau paysage qui se dessine et veiller à la sécurité de vos clients et employés. Staples Avantage 
Affaires a une équipe d’experts prêts à vous aider à reprendre vos activités — qu’il s’agisse de spécialistes en ameublement et en 
technologie pour vous appuyer face aux nouvelles exigences qui touchent votre magasin, de spécialistes en solutions d’entretien 
pour le nettoyage ou d’experts en impression pour répondre à vos besoins de communication.

Communiquez avec votre chargé(e) de comptes pour planifier une évaluation virtuelle de votre entreprise. Visitez StaplesAvantageAffaires.ca ou téléphonez au 1 877 272-2121.


