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Politique de la COVID-19 (coronavirus) 
 

Objectif de la politique 
Le Recyc-Dons étant une entreprise d’économie sociale ayant notamment pour valeur l’inclusion sociale, la 
solidarité et la transparence, il veut protéger son personnel, ses clients, ses donateurs et ses partenaires des 
risques liés à une pandémie de deux façons: 

● En mettant en place les mesures de base de prévention des infections et les bonnes pratiques 
d’hygiène dans son milieu; 

● En facilitant l’application des mesures de santé publique pour le personnel faisant l’objet de mesures 
d’isolement. 
 

Qu’est-ce que le coronavirus? 
Les coronavirus sont une grande famille de virus responsable de plusieurs maladies. COVID-19 est le nom 
donné à la maladie associée à la plus récente souche de coronavirus. Les symptômes les plus fréquents sont 
la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires, la perte soudaine de l’odorat ou du goût sans congestion nasale. 
Dans les cas les plus graves, la maladie peut entraîner la mort. Les personnes âgées de plus de 60 ans, atteintes 
d’une immunodéficience ou déjà atteintes d’une autre maladie sont les plus à risque. 
Les coronavirus se propagent le plus souvent par : 

● Les gouttelettes respiratoires projetées lorsqu’une personne tousse ou éternue; 
● Le contact personnel direct avec une personne infectée, tel qu’une poignée de main; 
● Le contact avec une surface infectée suivie d’un contact avec la bouche, le nez ou les yeux. 

 
Le virus responsable de la COVID-19 peut être viable jusqu’à quelques heures à plusieurs jours selon la surface. 
Cependant, la viabilité du virus diminue rapidement dès qu’il se dépose sur une surface. Le virus est facilement 
éliminé par la plupart des nettoyants et des désinfectants réguliers. Les recommandations d’utilisation du 
fabricant doivent être respectées. 
 
Il n’existe présentement aucun vaccin ni produit de santé autorisé pour se protéger contre la COVID-19. La 
majorité des personnes infectées se rétablissent d’elles-mêmes. La COVID-19 peut être diagnostiquée par un 
fournisseur de soins de santé au moyen d’analyses en laboratoire. 
 
Responsabilités de l’employeur 
Les responsabilités de l’employeur face à la COVID-19 sont les mêmes que pour les autres situations posant 
un risque pour la santé des employés. Ainsi, l’employeur s’engage à : 

1.  Évaluer si l’exécution de certaines tâches expose les employés à la COVID-19. 
2.  Le cas échéant, élaborer des mesures de protection. 
3.  Informer les employés des risques liés à la COVID-19 et des mesures de protection établies. 
4.  Assurer l’application et le respect des mesures de protection établies. 
 

Responsabilités des employés 
Les employés s’engagent à respecter les mesures de protection établies dans le cadre de la présente politique, 
sans quoi ils pourraient s’exposer aux sanctions disciplinaires prévues. 
 
Le personnel s’engage à rester chez lui et à informer la direction générale s’il a des symptômes jusqu’à ce 
qu’un professionnel de la santé lui donne son accord pour réintégrer. L’intégrité est très importante, car aucun 
document médical ne sera exigé.    
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Mesures de protection 
Afin de protéger la santé des membres du personnel et des clients, ses donateurs et ses partenaires, les 
membres de l’équipe s’engagent jusqu’à nouvel ordre à, en premier lieu, s’informer sur la COVID-19, 
notamment sur les symptômes, les risques de transmission et les mesures de prévention. De plus, ils 
s’engagent à: 
 

 

Moyens Date mise 
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● Obligation lavage de mains durant 20 secondes à 
l’arrivée, aux toilettes, avant et après avoir mangé, à la 
pause, en fin de journée; 

● Utilisation de papier à main et serviette jetable pour le 
mois de mai ; 

● Éviter de se toucher le visage; 
● s’attacher les cheveux en tout temps si possible, durant 

les heures de travail. 

Dès  
aujourd’hui 
 
 
 
 

Responsable 
principal: 
Coordonnateur 
et chefs 
d’équipe,  
Adjointe 
administrative 
 
Personnel du 
Recyc-Dons 

● Affiche à l’entrée du magasin (lavage des mains 
obligatoire); 

Semaine du 
4 mai (si 
ouverture 
physique le 
11 mai) 

Création affiche 
ou mise en place 
Josée 
 
Responsable 
Suivi, caissière et 
David 

● À l’arrivée des clients, ils devront utiliser une solution 
hydroalcoolique. Sinon, l’accès au magasin leur sera 
refusé; 

● Clients qui manipulent leurs achats (le moins possible); 
● Aucun service d’emballage; 
● Le magasin sera désinfecté tous les jours (période 

d’ouverture de 4H, poignées rampe d’accès, toilettes, et 
tous les endroits fréquemment touchés). Aux heures 
pour le comptoir-caisse. 

● Les cabines d’essayage seront fermées pour le mois de 
mai (retrait des rideaux). 

● L’argent comptant sera autorisé, mais nous favoriserons 
l’emploi de la carte de débit où le montant minimal sera 
réduit à 2$. La caissière portera des gants qu’elle devra 
changer aux 2 heures.  (avant puis après sa pause). 

Lors de 
l’ouverture 
physique du 
magasin 

Personnel du 
Recyc-Dons 
 
Clients 
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 ● Se couvrir la bouche et le nez à l’aide du coude ou d’un 

mouchoir en toussant ou en éternuant; 
● Jeter immédiatement votre mouchoir souillé; 
● Le personnel qui détient une poubelle (par ex : bureau) 

devra lui-même vider celle-ci. 

Dès 
aujourd’hui 

Responsable 
principal: 
Coordonnateur 
et chefs 
d’équipe 
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● Après votre quart de travail, en arrivant à la maison, 
changer de vêtements. Laver vos vêtements à l’eau 
chaude avec du savon; 

● Ne pas partager les manteaux et gants (veiller à ce que 
les gens qui travaillent à la réception-expédition aient 
leurs propres gants de travail (livreurs) et leur propre 
manteau ou veste au besoin); 

● Identifier les outils de travail, afin que chacun ait leur 
propre outils. 

 
Personnel du 
Recyc-Dons 
 
Clients 

● Affiche à l’entrée (tousser dans le coude) 
● Porter un masque lors que le personnel est en magasin 

et que celui-ci est ouvert. 
● Suggestion de port de masque aux clients 

Semaine du 
4 mai (si 
ouverture 
physique 11 
mai) 

Responsable 
principal: 
Coordonnateur 
et chefs 
d’équipe 
 
Tout le 
personnel 
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● Nettoyer et désinfecter son poste de travail durant 5 
minutes à l’arrivée; 

● Désinfecter l’aire de repas après son repas ou sa 
collation; 

● Désinfecter à la fin de chaque quart de travail les 
surfaces fréquemment touchées (tables, comptoirs, 
poignées de porte, robinetterie, toilettes, téléphones, 
accessoires informatiques, etc.); 

● Refaire les bouteilles de désinfectant à chaque début de 
journée. 

Dès 
aujourd’hui 
 
 

Responsable 
principal: 
Coordonnateur 
et chefs 
d’équipe 
 
Personnel du 
Recyc-Dons 
 
 
A déterminer 

● Dans les lieux publics où les gens touchent les surfaces 
et articles, le nettoyage doit être effectué au minimum 
à chaque quart de travail (si possible à toutes les 2 ou 4 
heures); 

● La toilette des clients et vêtements sera sous clé pour le 
mois de mai, afin d’assurer une désinfection après 
chaque passage. Une clé sera à la caisse et l’autre aux 
vêtements. 

À 
l’ouverture 
physique du 
magasin 

Principalement : 
Coordonnateur 
et chaque 
département 
leur section 
magasin 
 
Soutien triage: 
Stéphane 
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● Poste de travail à 2m de distance, donc réaménagement 
de certains postes de travail au besoin; 

● Diminution du nombre de personnes en poste en même 
temps afin de respecter le 2m; 

● Lorsque tous les employés seront de retour, l’équipe 
sera divisée en sous-équipes, afin de limiter le nombre 
d’employés ou bénévoles présents en même temps; 

● Éviter les contacts directs tels que les poignées de main 
et limiter les contacts en général; 

Dès 
aujourd’hui 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable 
principal: 
Coordonnateur 
et chefs 
d’équipe 
 
 
Personnel du 
Recyc-Dons 
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● Éviter de partager des objets, les dons doivent être 
traités en passant dans le moins de mains possible (max 
trois) ; 

● Créer une zone tampon afin d'emmagasiner la 
marchandise et placer le magasin avant (1 heure) ou 
après (30 minutes) les heures d’ouverture dès que 
l’horaire d’ouverture plus de 4h par jour. Il ne sera pas 
autorisé d’aller porter 1 item à la fois en magasin lors 
que des clients sont présents. 

● Port du masque quand un doit être à moins d’un mètre 
d’un client. 

 
Note: croiser une personne sans contact présente un faible 
risque (par exemple dans un corridor ou un escalier). 

 
 
 
 
 
 

 

● Identification à l’extérieur de ce que représente 2m 
dans le cas où des clients devaient attendre dehors; 

● Diminution du nombre de rack de vêtements pour avoir 
plus d’espace pour circuler (si possible, enlever les racks 
circulaires pour les remplacer par des racks en ligne); 

● Affiche à l’entrée du magasin; 
● Acrylique protecteur à la caisse, vitre entre postes aux 

vêtements ; 
● Voir si possible de déplacer un peu le rack à souliers en 

face des rideaux (au cas où 2 clients se croisent); 
● Modification du département des jouets afin d’enlever 

la section avec les bacs de petits jouets et petites 
voitures et en faire des petits sacs avec les items 
rassemblés; 

● Enlever le meuble dans la rangée d’attente pour les 
caisses (déco) Cela permettra aux clients qui attendent 
à la caisse et aux clients qui entrent (ou qui sortent de la 
section cuisine) de respecter le 2m; 

● Il y aura des couloirs de circulation à respecter (collants 
par terre); 

● À la caisse, il y aura des collants par terre pour aider les 
clients à respecter le 2m de distance; 

Semaine du 
27 avril (si 
ouverture 
physique le 
11 mai) 

Personnel du 
Recyc-Dons 

● Faire entrer les clients et se diriger vers la rampe se 
diriger vers la cuisine pour se diriger vers le magasin et 
en sortir vers les marches après les caisses. 

● 15 clients dans le magasin maximum à la fois, 
dénombrement avec panier de magasinage disponible 
(désinfectés après chaque usage). 

● Durée de temps en magasin : max 1 h et ne pas 
reprendre la file à la sortie ;  

● Autorisation en magasin d’un membre par famille ou 
exceptionnellement pour des besoins particuliers, un 
adulte et un enfant. 

À 
l’ouverture 
physique du 
magasin 

Personnel du 
Recyc-Dons 
 
Clients 
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● S’il y a des clients en attente d’entrée, avoir David à la 
porte pour les informer de notre mode de 
fonctionnement et les faire patienter en libérant la 
porte pour ceux qui sortent.  

● Pas plus de 2 clients en même temps dans le 
département des livres; 

● 1 seul client à la fois dans la section divertissement; 
● À l’entrée des clients, les informer de l’importance de 

suivre les flèches et de respecter le 2m et donc de faire 
preuve de patience face aux autres clients. Ils seront 
informés aussi qu’il ne peut y avoir que 2 clients en 
même temps dans la section des livres, et 1 seul client 
dans la section divertissement; 

● Mettre une autre personne sur le plancher afin de faire 
respecter la distanciation sociale au besoin. 
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● Le Recyc-Dons se doit de respecter les normes 
nommées par la Santé publique (âge, conditions 
médicales, etc.).  

● Rester à la maison et informer l’employeur ainsi qu’un 
professionnel de la santé immédiatement si certains 
symptômes liés à la COVID-19 se font ressentir; 

● Les membres du personnel devront remplir ont 
questionnaire à chaque jour à leur arrivée statuant qu’ils 
sont en bonne santé.  

●  Les cas dits « confirmés » (par laboratoire ou par lien 
épidémiologique) devront être en quarantaine durant 
14 jours. Un cas confirmé par lien épidémiologique 
correspond à une personne ayant développé des 
symptômes de Covid alors qu’elle était un contact à 
risque élevé d’un cas confirmé par laboratoire et qu’il 
n’y a pas d’autres causes apparentes; 

● Informer l’employeur si vous croyez avoir été en contact 
avec une personne infectée. Les personnes sous 
investigation (personnes qui présentent des symptômes 
compatibles et qui répondent aux critères d’exposition) 
devront s’isoler à domicile jusqu’à réception d’un 
résultat de laboratoire infirmant le diagnostic; 

● Si un travailleur commence à ressentir des symptômes 
sur les lieux de travail, avoir une procédure pour 
permettre de l’isoler dans un local et de lui faire porter 
un masque si disponible ou de lui couvrir la bouche et 
ne nez par un linge propre; 

● Identification des travailleurs avec des symptômes de la 
COVID-19 à l’entrée sur les lieux de travail; 

● Si un membre du personnel pense qu’un collègue nie les 
symptômes, veuillez informer Véronique ou Maurice 
rapidement. 

● Privilégier le télétravail lorsque possible; 

Dès 
aujourd’hui 

Responsable 
principal: 
Véronique 
 
 
Personnel du 
Recyc-Dons 
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● Assurer un lavage de main vigoureux avant et après 
avoir mangé; 

● Faire manger le personnel dans des salles différentes 
pré-attribuées (salle de dîner 1, salle de diner 2, salle de 
conférence au besoin; salle multiservice); 

● Modifier les horaires afin d’avoir un nombre limité de 
personnels en pause en même temps; 

● Ne pas échanger tasses, verres, assiettes, ustensiles, 
etc.; 

● La vaisselle offerte dans les armoires du Recyc-Dons 
n‘est pas disponible. 

● Veiller à ce que les mesures de distanciation physique 
soient appliquées lors des pauses (ex. : éviter les 
rassemblements); 

● Éviter de partager des objets (ex. : cigarettes, crayons, 
monnaie ou billets); 

Dès 
aujourd’hui 

Responsable 
principal: Amélie 
 
Personnel du 
Recyc-Dons 
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● Les dons ne seront pas acceptés jusqu’à nouvel ordre; 
● La procédure d’acceptation des dons devra être 

approuvée par la direction, après une réunion d’équipe. 

Dès 
aujourd’hui 

Responsable 
principal: 
Maurice 
 
Personnel du 
Recyc-Dons 

PHASE 1 
● Pas de dons de plus de 3 pieds; 
● Les dons doivent pouvoir entrer dans les bacs de bois 

(Sinon, nous ne pouvons pas l’accepter), sauf les 
électroménagers. 

● Possibilité de dépôt de dons seulement lors des heures 
d’ouverture du RD et lors de beau temps. 

● Bacs de bois seront mis à l’extérieur pour que les clients 
déposent eux-mêmes les dons; 

● Affiches sur les bacs pour expliquer aux clients quoi 
mettre dans quel bac; 

● Les dons seront mis en quarantaine durant 3,5 jours. La 
date d’arrivée devra être écrite sur le bac; 

Lors de 
l’ouverture 
du magasin 
 
Les phases 
suivantes 
seront 
adoptées en 
réunion 
d’équipe 

Personnel du 
Recyc-Dons 
 
Clients 
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● Les collectes seront suspendues jusqu’à nouvel ordre; 
● Les livraisons s’effectueront en déposant les meubles et 

électroménagers devant la porte du client. Il sera donc 
important d’en informer les clients afin qu’ils soient 
capables de rentrer eux-mêmes le meuble dans la 
maison; 

● Dans un cas où le client soit mal pris, chaque situation 
sera évaluée au cas par cas; 

● Si un client présente des symptômes de Covid, sa 
livraison sera suspendue; 

● Dans le camion, les employés devront porter un masque 
ainsi que lors du transport de meubles et 
électroménagers nécessitant 2 personnes; 

● Utiliser la solution hydroalcoolique après chaque 
livraison; 

● Éviter de porter ses mains au visage; 
● Informer le client de la mesure du contrat avant de 

planifier la livraison; 
● Conserver la même équipe et la même position 

conducteur et co-pilote; 
● Nettoyer les outils de travail après chaque quart de 

travail; 
● Éviter de partager du matériel (crayon, papier, 

cellulaire, etc.); 
● Nettoyer le tableau de bord, le volant, le bras de 

transmission et les poignées de porte avec une solution 
hydroalcoolique ou des lingettes régulièrement durant 
le quart de travail; 

● Si des couvertures sont utilisées, les nettoyer à l’eau 
chaude et au savon après chaque quart de travail; 

● Lavez les gants de travail après chaque quart à l’eau 
chaude et au savon; 

Lors de 
l’ouverture 
du magasin 

Responsable 
principal: 
Maurice 
 Et Gaétan 
 
Personnel du 
Recyc-Dons 
 
Clients 
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● Identifier la main-d’oeuvre requise et disponible; 
● Respecter les obligations familiales, les besoins de mise 

en quarantaine et les personnes plus vulnérables (60 
ans et +, maladie chronique). 

● Maintenir autant que possible le ratio  bénévole/salarié 
à 0.5/1, car il est normalement de 1.5/1 (sans compter 
le plateau de travail et les membres du CA) pour la 
période de relance. 

 Responsable 
principal: 
Véronique 
 
Personnel du 
Recyc-Dons 
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● Rencontre obligatoire pour faire lire et signer la 
politique Covid avant de commencer son premier quart 
de travail; 

● Faire remplir un questionnaire avant travail par les 
employés et bénévoles chaque semaine 
électroniquement pour superviser l’état général du 
personnel (symptômes et psychologique). (survey 
Monkey) 

● Évaluer et maintenir des lieux de travail sains (propreté 
et hygiène) et sécuritaires; 

● Connaître les préoccupations des gestionnaires et du 
personnel et ajuster nos actions en conséquence; 

● Bonifier le soutien psychosocial : rencontre 30 min avec 
CIP pour tout employé ou bénévole en besoin afin de 
définir le besoin. 

● la CIP reviendra par a suite au membre du personnel 
avec des pistes de solution ou une référence pour un 
suivi vers organismes ou partenaires; 

Dès 
aujourd’hui 

Responsable 
principal: Marie-
Eve 
 
Personnel du 
Recyc-Dons 
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● Maintenir un système de communication avec notre 
personnel qui demeure en arrêt de travail, qui doit 
maintenir l’isolement ou qui est plus vulnérable. 
Groupe Facebook, courriel à tous, appel au besoin. 

● Maintenir la communication avec nos partenaires 
de l’inclusion sociale et nos partenaires d’affaires. 
Courriel partenaires, appel. 

Depuis le 24 
mars  

Responsable : 
Véronique 
Siméon 
 
Suivi du 
personnel : 
Marie-Eve, Chefs 
d’équipe, 
coordonnateur 
et Amélie. 

 
*Chaque situation sera évaluée au cas par cas afin de favoriser le télétravail ou ajuster l’horaire lorsque 
possible lorsqu’une personne est en isolement ou qu’elle doit rester à la maison avec son(ses) enfant(s) (à 
cause de la fermeture des garderies ou écoles) ou qui doit prendre soin d’un proche atteint. 
 
Portée et application de la politique 
La politique de gestion de la COVID-19 (coronavirus) s’applique à tous les membres du personnel du Comptoir 
Recyc-Dons, sans égard au poste occupé. Les gestionnaires doivent voir à son application et communiquer 
aux personnes concernées tout correctif à apporter. En cas de problèmes récurrents, des sanctions pourront 
être émises conformément au processus disciplinaire de l’établissement. 
 
 
 
 
Signature de l’employé ou du bénévole : ____________________________      
 
 
Date:_____________________ 


