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INTERDICTIONS
Résumé des activités interdites.

Autocueillette
Le 23 avril, le gouvernement a indiqué dans son Questions et réponses : « Les activités
d’autocueillette à la ferme ne sont pas des activités jugées prioritaires et ne sont donc pas
autorisées. Cette directive sera réévaluée par le gouvernement en fonction de l’évolution de la
situation à l’égard de la COVID-19. »

Certaines activités interdites dans les marchés publics
Annoncé le 23 avril dans le Questions et réponses :
•
•
•
•
•
•

Les marchands doivent offrir uniquement des produits alimentaires, horticoles ou
d’hygiène personnelle (ex. : savon);
Aucune dégustation, ni aucun service de restauration ou de prêt-à-manger destiné à être
mangé sur place n’est autorisé;
Aucune activité d’animation (ex. : musicien, démonstration culinaire)
Les aires de jeux pour enfants, s’il y a lieu, doivent être fermées et inaccessibles;
Aucun lieu de repos ou de repas ne peut être aménagé (ex. : chaises, tables, tables de
pique-nique);
Aucun flânage n’est permis.
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MESURES DE PRÉVENTION
L’objectif de cette section est d’être complémentaire aux documents officiels du gouvernement
et de la santé publique, dont les principaux sont :
•

Mesures pour les travailleurs agricoles en productions maraîchères et animales

•

Guide d’application des mesures de prévention recommandées pour les points de livraison
et de distribution

•

Guide d’application des mesures de prévention recommandées pour la vente directe en
kiosque et boutique

Les documents d’où proviennent les recommandations retenues sont identifiés dans la rubrique
Références de chaque section. Les recommandations de l’INSPQ, au moment d’écrire ces lignes,
sont intérimaires et seront éventuellement mises à jour. Il est de votre responsabilité de vérifier
directement sur le site de l’INSPQ et le site du Gouvernement du Québec que vous appliquez
l’ensemble des recommandations qui vous concernent.
Les travailleurs doivent savoir qu’ils doivent s’absenter du travail s'ils présentent des symptômes
suggestifs de la maladie : fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de l’odorat1. Il faut aussi être
en mesure de mettre un membre du personnel dans un endroit isolé en cas d’apparition de
symptômes en cours de journée. Voir Que faire en cas de soupçons de contamination ?
En tout temps :
•

Maintenir 2 m de distance en tout temps et éviter les contacts physiques;
o

Si le 2 m ne peut pas être respecté, porter un masque et des lunettes de protection,
ou une visière.

•

Étiquette respiratoire2;

•

Laver les mains le plus souvent possible, dans les règles de l’art3, entre chaque tâche, après
manipulation d’outils et de matériel et avant manipulation des légumes;

Voir Informations générales sur la maladie à coronavirus (COVID-19) – Symptômes et traitement
Essentiellement : tousser et éternuer en bloquant complètement sa bouche dans sa manche ou dans un
mouchoir qu’on jetera après, se laver les mains après.
3
Avec beaucoup de savon, en frottant rigoureusement partout et entre les doigts, pendant au moins 20
secondes. Il existe plusieurs ressources en ligne démontrant le bon lavage de mains. Ce vidéo illustre très
bien comment et pourquoi il est pertinent de bien laver les mains. Voir aussi section Affiches.
1
2
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•

Éviter de porter les mains au visage et se laver les mains souvent, en particulier après avoir
manipulé des marchandises, des articles, des téléphones ou un terminal de paiement;

•

Éviter de partager des objets autant que possible, et désinfecter les objets qui sont les plus
souvent partagés.

•

Bien que ce ne soit pas encore une recommandation de la santé publique au Québec, de
plus en plus d’évidence pointe vers la pertinence de porter un masque pour ralentir la
transmission du virus, surtout par d’éventuelles personnes contagieuses et
asymptomatiques4. Même les masques maison réduiraient la contagion. Par exemple, des
masques pourraient être portés par les personnes qui ont des contacts à l’extérieur qui les
mettent davantage à risque d’être porteuses.

À la ferme
Les mesures de distanciation entre les employés réduisent les chances que la contamination d’un
employé en provenance de l’extérieur résulte en une contamination de toute l’équipe.
Mesures recommandées par l’INSPQ
•

Au besoin, étendre la période de repas pour avoir moins d’employés en pause en même
temps

•

Privilégier les équipes plus petites et réduire les rotations pour réduire les interactions

•

Désinfecter les salles à manger entre chaque repas

•

Ne pas partager les outils sans les désinfecter.

•

Retirer les objets non essentiels (revues, journaux) des aires communes

•

Nettoyer à chaque quart de travail, ou lors de tout changement d’utilisateur de l’espace
de travail, les surfaces fréquemment touchées (tables, comptoirs, poignées de porte,
téléphones, accessoires informatiques, crayons, etc.)

•

Nettoyer, entre chaque opérateur, les poignées de porte, volant, tableau de bord et
manivelles des tracteurs

•

Retirer les vêtements de travail à la fin du quart

•

Idéalement, organiser l’espace pour que les livreurs n’aient pas à entrer dans le bâtiment

•

Chaque employé devrait avoir son propre stylo

Voir par exemple Howard et al, 2020. Face Masks Against COVID-19: An Evidence Review et
Pueyo, 2020. Coronavirus: The Basic Dance Steps Everybody Can Follow
4
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Autres suggestions
•

Si applicable, assigner à chaque employé son outil et les identifier (talkies, sécateurs…)

•

Fournir vaporisateurs d’alcool 70% pour nettoyer stylos, téléphones et lunettes

•

Afficher des checklists des choses à nettoyer, à quelles fréquences, etc. Renouveler les
affiches régulièrement et les changer de place

Une proposition de checklist est en cours d’élaboration
Envoyez vos propositions de trucs pour assurer l’application des mesures à la ferme à
Geoffroy.Menard@cetab.org
Accueil de travailleurs étrangers
Se référer au document Recommandations de santé publique qui doivent être appliquées pour
l’accueil de travailleurs étrangers temporaires afin de soutenir les activités agroalimentaires au
Québec en contexte de pandémie COVID-19. Ce document est supposé être distribué par les
organisations qui gèrent le recrutement de travailleurs étrangers.
Références
Les points résumés ci-haut, pour le moment, sont tirés de ces documents :
Recommandations intérimaires à l'intention des travailleurs agricoles en productions maraîchères et
animales (version du 28 mars)
Recommandations intérimaires concernant l'industrie de la transformation alimentaire (version du 28
mars, attention une version plus à jour est disponible)

Déplacements
Ces recommandations concernent tous les déplacements du personnel, y compris pour les
livraisons et les déplacements d’équipes de travail.
Mesures recommandées par l’INSPQ
•

Mettre le plus de distance possible entre les occupants du véhicule;

•

Entre des chauffeurs différents, désinfecter le tableau de bord, le volant, le bras de
transmission et les poignées de portes;

•

Nettoyer l’intérieur des cabines et des remorques avec les produits habituels à chaque
quart de travail;
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•

Garder des gels désinfectants ou des lingettes savonneuses dans les véhicules;

•

Réduire le nombre d’employés qui ont des contacts à l’extérieur.

Suggestions
•

Éviter le covoiturage

Références
Recommandations intérimaires à l'intention des travailleurs agricoles en productions maraîchères et
animales

Voir aussi, dans la section Ressources, les rubriques Affiches, et Désinfectants approuvés

Points de distribution
Le site du Gouvernement du Québec indique, en date du 22 avril, que « Les activités de vente
d’aliments à la ferme ou dans les marchés publics permanents peuvent être poursuivies, pourvu
que les mesures et les consignes d’hygiène et de santé publique soient respectées. »
Le Gouvernement du Québec a publié le 6 mai un guide d’application des mesures de
prévention recommandées pour les points de livraison et de distribution. Cela devrait être
votre référence principale.
Vous pourriez aussi prendre connaissance du guide d’application des mesures de prévention
recommandées pour les marchés publics. Celui-ci s’adresse aux gestionnaires des marchés. Vous
pourriez prendre connaissance des mesures recommandées et si vous remarquez que certaines
mesures ne sont pas appliquées, les signaler à votre gestionnaire de marchés.
Autres suggestions
•

Points de chute de paniers : Suggérer aux abonnés plus vulnérables de venir au début de
la plage de distribution; peut-être même réserver une plage exprès pour eux, durant
laquelle les mesures de prévention seront redoublées.

•

Panneau transparent entre les clients et les produits;

•

Paniers pré-assemblés : désinfecter les poignées de chaque sac / panier si possible.

Références
Guide d’application des mesures de prévention recommandées pour les points de livraison et
de distribution
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Recommandations intérimaires concernant la manipulation d'argent dans les magasins et les milieux
de travail
Recommandations intérimaires concernant les marchés d'alimentation et commerces essentiels
Questions et réponses pour les employeurs et les travailleurs dans le contexte de la COVID-19 |
Gouvernement du Québec

Voir aussi, dans la section Ressources, les rubriques Affiches, et Désinfectants approuvés

Paiements
Ces éléments semblent pouvoir s’appliquer aux marchés publics, kiosque à la ferme et tout autre
point de vente qui implique des paiements.
Mesures recommandées par l’INSPQ
•

Limiter les échanges de main à main de billets, pièces, cartes de crédit, etc.; privilégier
plutôt le paiement par cartes et cellulaires, idéalement sur des terminaux fixes, qui n'ont
pas à être manipulés;

•

Éviter de manipuler les cartes bancaires ou les cellulaires des clients;

•

Désinfecter plusieurs fois par jour les terminaux de paiement, idéalement après chaque
manipulation de client.

Autres suggestions
•

Assigner une seule personne à la caisse.

Références
Recommandations intérimaires concernant les livreurs à domicile (colis, livraison de restaurant,
épicerie, etc.)

Voir aussi, dans la section Ressources, la rubrique Terminaux de paiement et Désinfectants
approuvés.

Kiosque libre-service
Le site du Gouvernement du Québec indique (en date du 22 avril) : « Les activités de vente
d’aliments à la ferme ou dans les marchés publics permanents peuvent être poursuivies, pourvu
que les mesures et les consignes d’hygiène et de santé publique soient respectées. »
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Le Gouvernement du Québec a publié le 6 mai un guide d’application des mesures de
prévention recommandées pour la vente directe en kiosque et boutique. Cela devrait être
votre référence principale. Il y a d’ailleurs explicitement indiqué que les entreprises peuvent
poursuivre leurs activités de vente en kiosque libre-service.
Suggestions
•

Mettre un affichage très clair sur les attentes en matière de salubrité;

•

Mettre des désinfectants à main (et idéalement, un lavabo avec eau chaude et savon) à
disposition des clients;

•

Idéalement, avoir une porte qui peut être ouverte sans la poignée.

Livraison à domicile
Éléments spécifiques aux livraisons à domicile.
Mesures recommandées par l’INSPQ
•

Favoriser, lorsque possible, le prépaiement de commandes afin de limiter les interactions
et s'entendre sur une livraison sécuritaire (exemple : le livreur sonne, dépose la livraison et
se retire avant que le client le récupère. Donner des consignes strictes aux livreurs de ne
pas se rendre à l'intérieur des domiciles).

•

Ne pas exiger de signature de réception, trouver autre mode de validation de la livraison.

Références
Recommandations intérimaires concernant les livreurs à domicile (colis, livraison de restaurant,
épicerie, etc.) (version du 29 mars)

Voir aussi, dans la section Ressources, les rubriques Contenants pour livraison à domicile et
Services de commerce en ligne, Application pour optimiser la logistique de livraison.

Livraisons en semi-gros
Mesures recommandées par l’INSPQ
•

S’il est nécessaire de faire signer quelqu’un, déposer la tablette sur une surface et
l’interlocuteur doit utiliser son propre stylo
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Emballage des produits
À ce jour (9 avril), il ne semble pas y avoir de recommandations concernant l’emballage des
produits. Le lavage des mains avant la manipulation d’aliments est toujours la mesure la plus
importante.
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COMMUNICATION
Clientèle
Les consommateurs veulent être rassurés que vous êtes un fournisseur d’aliments sans risque.
Créer une page « COVID-19 » sur son site web dans laquelle sont décrites les mesures appliquées,
tant à la ferme que sur les lieux de distribution.
Sur les lieux de distribution, garder le matériel de nettoyage visible et installer les Affiches
nécessaires. Cela démontrera auprès de la clientèle que vous prenez la contamination au sérieux
et prenez les mesures nécessaires.
Les clients pourraient être préoccupés par le risque de contamination par les légumes. Il est
officiellement recommandé de laver ses fruits et légumes comme on le fait normalement5. Si ils
veulent être encore plus prudents, ils peuvent laver les produits avec du savon à vaisselle6, c’est le
meilleur moyen de détruire le virus. Toutefois selon plusieurs spécialistes il n’est pas pertinent de
laver ses emplettes7.
S’inscrire auprès de répertoires comme SolutionLocale.ca, qui liste des entreprises qui distribuent
des produits de façon sécuritaire.
Interne
Communiquer un courriel à tous ses employés expliquant clairement ses attentes. Voir par
exemple le courriel de la Ferme aux petits oignons.
Afficher des rappels pour les choses importantes : se laver les mains entre chaque tâche et surtout
avant une nouvelle manipulation des légumes post-récolte, maintenir ses distances, éviter de se
toucher le visage. Voir section Affiches

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questionscoronavirus-covid19
6
https://www.canalvie.com/sante-beaute/sante/decontamination-epicerie-aliments-1.11188399
7
https://www.allodocteurs.fr/maladies/maladies-infectieuses-et-tropicales/coronavirus/faut-ildecontaminer-ses-courses-les-reponses-dun-virologue-et-dun-infectiologue_28977.html
5

9

QUE FAIRE EN CAS DE SOUPÇONS DE CONTAMINATION ?
Si un travailleur commence à ressentir des symptômes durant les heures de travail, avoir une
procédure pour permettre de l'isoler dans un local ou de lui faire porter un masque de procédure
(ou chirurgical).
Le travailleur doit appeler au numéro 1 877 644-4545.

Se référer aux documents suivants :
Gestion des employés qui sont des personnes sous investigation, cas probable ou confirmé,
contacts ou voyageurs (INSPQ)
Étapes en cas de symptômes - Coronavirus (COVID-19)
Consignes à suivre pour la personne malade en attente d'un test ou du résultat d'un test pour la
COVID-19
Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact d'un cas confirmé de la COVID-19
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QU’EST-CE QUI SE PASSE EN CAS D’ÉCLOSION DANS L’ENTREPRISE?
Le personnel de la santé devrait normalement donner des directives aux personnes
diagnostiquées. Les éléments suivant vous sont présentés à titre informatif seulement.
Afin de savoir ce qui pourra être exigé des personnes infectées, consulter les Consignes à suivre
pour la personne atteinte de la COVID-19 en isolement à la maison et le Guide autosoins COVID-19.
Pour le moment, il n’y a pas de directives spécifiques officielles et publiques concernant la marche
à suivre pour une entreprise dont un des membres du personnel a contracté le virus. Il y a
cependant un Guide en cas de déclaration d’un cas positif à la COVID-19 dans un établissement
alimentaire
Quelques extraits qu’il contient :

La Direction de la santé publique (DSP) informe les équipes de travail des mesures qui
doivent être mises en œuvre pour limiter la propagation du virus. L’exploitant doit
collaborer avec la DSP pour lui permettre d’évaluer rapidement la situation. La DSP
informe les employés qui ont eu des contacts plus étroits avec la personne infectée
qu’ils doivent se placer en isolement pendant au moins 14 jours.
L’exploitant doit établir un plan en prévision d’un manque de main-d’œuvre. Si la
fermeture de l’établissement est envisagée, il faut communiquer d’abord avec d’autres
exploitants pour des prêts de service ou faire de l’embauche temporaire à partir des
sites Web de recherche et d’offre d’emplois
[L’entreprise doit travailler avec la DSP le MAPAQ, et l’ACIA] pour aviser, en toute
transparence, la clientèle fréquentant l’établissement de la situation (ex. : publication
d’un avis dans les médias sociaux, envoi d’un courriel aux utilisateurs des programmes
de fidélité, etc.).
L’exploitant doit procéder au nettoyage et à l’assainissement immédiats des zones les
plus à risque d’être contaminées (voir la question no 4 « Quelles sont les méthodes
de nettoyage et d’assainissement efficaces contre le coronavirus dans les
établissements alimentaires? » du document Questions-réponses pour les clientèles
du MAPAQ [Q-R]). Bien qu’il y ait peu d’éléments dans la littérature qui démontre
qu’une infection au SARS-CoV-2 puisse se produire par la voie des aérosols, il est
recommandé de fermer, autant que faire se peut, les zones utilisées par les personnes
infectées et d’attendre au moins trois heures à partir de la dernière présence de la
personne infectée avant de commencer le nettoyage et la désinfection. Si possible,
ouvrez les fenêtres extérieures pour augmenter la circulation de l’air dans la zone
concernée. Cette période d’attente permettra également d’atteindre un certain niveau
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d’inactivation du virus sur les surfaces. Consultez également le guide de l’INSPQ sur
le sujet.
Durée de la maladie
La durée de la maladie peut être très variable. Le graphique suivant l’illustre bien :

Selon ces informations, la contagiosité durerait deux ou trois semaines pour les cas mineurs ne
nécessitant pas d’hospitalisation. Cependant plusieurs personnes infectées rapportent subir les
symptômes pendant plus de 30 jours. Bref, la possibilité de que l’infection rende une personne
inapte au travail pendant 1 mois n’est pas à exclure, mais il semble plus probable que l’exclusion
doive durer trois semaines et elle pourrait être aussi courte que deux semaines.
Les Consignes à suivre pour la personne atteinte de la COVID-19 en isolement à la maison
indiquent que l’on peut arrêter l’isolement quand ces 3 conditions sont réunies :
•
•
•

14 jours se sont écoulés depuis le début des symptômes;
Absence de fièvre depuis au moins 48 heures;
Absence de symptômes aigus (excluant la toux et la perte de l’odorat qui peuvent durer
plus longtemps) depuis au moins 24 heures.8

Le CDC américain, quant à lui, exige une absence de fièvre d’au moins 72 heures, et spécifie que cela
doit être sans prise de médicaments qui réduisent la fièvre
8
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Ces estimations ne proviennent pas de sources officielles et sont données ici à titre indicatif. Dans
tous les cas, les personnes infectées devraient être prises en charge par la santé publique, qui
dictera la marche à suivre.
Mesures de soutien
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PLAN DE CONTINUITÉ
Envoyez vos idées à Geoffroy.Menard@CETAB.org pour bonifier cette section
Le risque de contagion au sein du personnel existe. Il faut prévoir comment l’entreprise pourrait
continuer ses activités en cas d’absence d’une partie ou de la totalité du personnel.9
•

Les employés sont-ils formés pour exécuter d’autres tâches que leurs tâches habituelles?
Rendre les employés plus polyvalents permettrait d’être moins pris au dépourvu en cas de
mise en quarantaine partielle. Considérer enseigner les tâches de gestion aussi pour que
les employés soient éventuellement capables de gérer la ferme sans ses gestionnaires.

•

Établir comment se dérouleront les activités si le nombre d’employés en congé de maladie
ou à la maison pour soigner une personne malade ou s’occuper des enfants pendant la
fermeture des écoles augmentait beaucoup.

•

Y a-t-il une équipe de travail en backup? Les services de Recrutement de main-d’œuvre /
services de remplacement peuvent-ils aider?

Éléments à réfléchir :
•

Que faire avec la clientèle si jamais la production est compromise?

Aide financière
La FADQ dit que ses programmes s'adapteront à la situation. Toutefois, voici la réponse que la
FADQ nous a fourni à notre demande à savoir si les pertes encourues à cause d’une quarantaine
généralisée seraient couvertes :

La non-récolte ou les baisses de production occasionnées par un confinement
obligatoire dû à la COVID-19 ne sont pas couvertes actuellement par le Programme
d’assurance récolte (ASREC). Dans le contexte actuel, La Financière agricole suit de
très près les enjeux pouvant survenir dans le secteur agricole. Advenant une issue sur
cet élément, vous serez tenus informés.10
L’UPA demande aux producteurs de toutes les productions de faire un relevé des pertes qu’ils
subissent afin que l’UPA puisse réclamer des aides adaptées.
Voir la page Aide financière (COVID-19) sur le site du Gouvernement du Québec et la page Plan
d’intervention économique du Canada à l’égard de la COVID-19 sur le site du fédéral. En

Mis à part l’absence due à une contamination, un membre du personnel pourrait s’absenter à tout
moment pour soigner un proche malade par exemple.
10
Cynthia Byrne, Agente d’information à la direction des communications, FADQ. Communication
personnelle, 15 avril 2020
9
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particulier, le Compte d’urgence pour les entreprises canadienne qui peut résulter en une
subvention nette de 10 000 $, semble intéressant.
Le site AideCovid.info identifie de façon succinte les programmes d’aide disponibles.
L’Ordre des conseillers en ressources humaines publie un guide d’informations pour les
employeurs, qui comprend notamment le schéma suivant :

Les sureffectifs et la solidarité comme police d’assurance?
Si l’entreprise peut se le permettre, une embauche de davantage d’employés pourrait donner une
plus grande marge de manœuvre pour être capable de faire face à des incidents qui
empêcheraient des employés de travailler.
Dans le passé des incidents malheureux qui ont sérieusement hypothéqué la survie de certaines
fermes maraîchères ont engendré beaucoup de solidarité entre producteurs : prêts
d’équipements, dons de légumes, etc. Est-il envisageable que les fermes se « prêtent » des
employés afin d’aider une ferme en difficultés ayant subi une éclosion?
Références
Lignes directrices relatives à la prise de décisions fondées sur les risques pour les lieux de travail et les
entreprises pendant la pandémie de COVID-19 - Canada.ca
Modèles de planification de Sherbrooke Innopole : Word / Excel
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RESSOURCES
Envoyez vos suggestions à Geoffroy.Menard@CETAB.org pour bonifier les prochaines versions.

Affiches
Le lavage des mains - Simple et efficace - Affiche du Ministère de la santé et des services sociaux
Comment désinfecter vos mains – Affiche du MSSS
Tousser ou éternuer sans contaminer – Affiche du MSSS
Lavage des mains par l’Agence de la santé publique du Canada

Proposer des affiches pour diriger les files d’attentes aux points de distribution?
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Approvisionnements
Désinfectants approuvés
Le désinfectant pour surface dure de base recommandé par Santé Canada est une solution à base
d’eau de javel à 0,1% d’hypochlorite de sodium11.
Santé Canada publie deux listes de désinfectants efficaces contre le SARS-CoV-2 :
Liste de désinfectants pour les mains
Liste de désinfectants pour surfaces dures
En ce qui concerne la conformité à la certification biologique, la Liste des substances permises
détermine quels produits sont compatibles avec le mode de production bio. Cependant, ce sont
les certificateurs qui déterminent quels produits les entreprises certifiées peuvent utiliser. Il est de
votre responsabilité de vous informer des produits autorisés par votre certificateur.
Pour l’approvisionnement, les gels désinfectants peuvent être en pénurie à différents endroits.
Des distilleries en produisent un peu partout, vous pourriez être chanceux en vérifiant auprès des
distilleries ou brasseries de votre région. Aussi, la distillerie Pur Vodka a un formulaire de
commande, ils priorisent les services essentiels.
Panneaux transparents pour les étales
Ceci ne fait l’objet d’aucune recommandation officielle pour le moment. Pour quelqu’un qui
voudrais se procurer de tels panneaux, il faudrait probablement regarder du côté de fournisseurs
d’équipements de restaurants. Sinon, des entreprises comme Enseignes Professionnelles se sont
mises à fabriquer des panneaux pour isoler les caissières dans les épiceries. La directrice de
l’entreprise a indiqué qu’ils pourraient examiner la possibilité de faire des panneaux pour des étals
s’il y avait une demande.
Contenants pour livraison à domicile
Un producteur qui fait beaucoup de livraisons à domicile utilise des sacs d’épicerie achetés au
Dollorama. Ils coûtent environ 2$ chaque. Il y voit plusieurs avantages : ils prennent peu de place
et ne pèsent rien, c’est facile de faire un sac de sacs; les paniers sont faciles à monter et ils
conservent l’humidité. Ils doivent compter 3 sacs par client (le sac de la semaine d’avant est
idéalement récupéré à chaque dépôt, cependant, il arrive assez souvent que les clients ne le
ramènent pas).
Il faut penser à combiner ces sacs avec des étagères dans le camion. Selon le même producteur,
« dans un Grand Caravan avec des armoires de plastique bon marché de chez Costco, on mettait

11

Diluer de l’eau de javel à 5% dans 20 fois son volume, par ex : 1 tsp (5 mL) par tasse (250 mL)
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jusqu'à 82 sacs cet hiver. 2 étages de 41. Une boîte de camion assez courte de 16’ par 8’ à 1pi²
par sac ça donne 128 sacs sans étagère. »

Terminaux de paiement
Square
Square fournit pour 60$ un lecteur de cartes à puce et NIP et de cartes sans contact, connectable
à un téléphone intelligent qui permet de prendre les paiements par carte de débit et de crédit.
Inclut un logiciel POS (point-of-sale), c'est un logiciel de caisse enregistreuse. Ça permet d'utiliser
un téléphone ou une tablette pour enregistrer les ventes et les paiements et sortir des rapports
de vente. Un terminal autonome est aussi disponible pour 300$.

Clover

globalpayments (Desjardins)

Recrutement de main-d’œuvre / services de remplacement
Subventions
Le fédéral a bonifié le Emplois d’été Canada pour couvrir jusqu’à 100% des salaires. Les dates
limites pour appliquer à ces programmes seraient déjà passées. Toutefois il resterait de la place
et il pourrait être possible d’appliquer en contactant son député fédéral.
Le provincial a deux programmes incitatifs couvrant la main-d’œuvre agricole. Les subventions
sembles être versées directement aux travailleurs, il faut donc y référer les employés.
1. une prime de 100 dollars aux travailleurs agricoles saisonniers payés au salaire minimum
pour une prestation de travail minimale de 25 heures par semaine. Les travailleurs doivent
s'inscrire sur emploiagricole.com
2. cette prime peut être cumulée avec le programme incitatif pour la rétention des
travailleurs essentiels (PIRTE) qui donne aussi 100$ par semaine.
Les services suivants pourraient être utiles pour recruter des travailleurs :
Service Soutien aux paysans et fermiers
Chelsea Kingzett, Coordinatrice
514-591-7978 | chelseakingzett@gmail.com
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Services de soutien pour les maraîchers à proximité de Montréal ayant besoin des manœuvres
de fermes, de vendeurs aux marchés de fermiers ou de personnel de distribution des paniers
ASC. Les services peuvent être "pré-arrangés”, ou réservé pour un service "sur appel,” soi pour
des journées de travail, des semaines de travail, ou pour toute la durée de la saison.
Compagnons maraicher.e.s
Olivier Côté-Thibault, président fondateur, coordinateur
contact@compagnonsmaraichers.org
Coordonne des maillages entre les fermes ayant de main-d'oeuvre et des gens qui voulant
travailler à la ferme, dans la distribution ou la mise en marché. Corvées, manoeuvres, livraison,
tenue de kiosque. Bassin de répondant aux compétences diversifiées. Sur appel ou pré-arrangé.
La majorité des potentiels travailleurs ne tiennent pas à être payé en argent et sont ouvert à
diverses formes d'échange ou de rémunération. S'inscrire ici.
Réseau Bio (reseaubio.org/emplois)
Site web d’annonces classées / forums pour le secteur biologique. Beaucoup d’offres d’emploi y
sont affichées.
AgriJobs
Pour des travailleurs journaliers autour de Montréal
EmploiAgricole.com
Recrutement de main d’œuvre agricole dans toutes les régions

Services de commerce en ligne

Boutique du Réseau des fermiers de famille
Pour les membres du réseau. L’outil de gestion du RFF permet de mettre en place un système de
paniers personnalisables en ligne. Pour en savoir plus, contactez Anne Rigaud à
developpement@fermierdefamille.org. Des détails ont été envoyés vendredi dans l’infolettre aux
membres. Les coûts sont donnés aux membres du réseau.
MaFerme.ca
Un système québécois fait en collaboration avec producteurs et artisans pour que le système
soit adapté à leurs besoins.
Permet d’afficher les produits en une liste succincte. Un point de livraison doit être identifié pour
rendre les produits commandables. Les points de livraison sont traités séparément des
fournisseurs. Le site fait les transactions. Vous pouvez vous inscrire (aller dans Connexion >
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Créer un compte) et paramétrer le compte pour voir un peu ce que ça donne, puis il faut payer
pour rendre la boutique publique.
Coût : 195$ à l’inscription + 2% sur les ventes + 2,9% des paiements par cartes de crédit.
À table! / Tables Market (ancien FarmBase)
Développé pour la gestion des commandes avec des restaurateurs, ce service est maintenant
adapté pour la vente directe.
Il permet de gérer les commandes et la logistique de livraison (commerciale, point de chute ou à
domicile). Le portail permet aux producteurs de recevoir des commandes de la part du grand
public (selon leurs propres termes et conditions). Donc supportera: restos, épiceries, paniers,
grand public, etc. Paiement en ligne en option, exportation comptable, rapports des ventes,
bons de livraisons, etc. Les gens peuvent s'inscrire dès maintenant sur le site pour avoir plus
d'info.
Coût : ~1.0% sur les ventes + frais de transaction par carte de crédit (~3%)
Marché B
Un système de commerce en ligne québécois qui est en développement et sera opérationnel
dans les semaines à venir. Aucun coût fixe, marge à négocier au cas par cas (minimum 3% frais
de transaction) mais on promet qu’il sera très bas pour les agriculteurs. L’objectif est qu’il y ait
une boutique centrale avec une offre de produits en provenance de plusieurs fournisseurs (style
Amazon mais sans entreposage central). Les fournisseurs peuvent aussi avoir leur boutique
privée. Le système fera aussi usage de la monnaie alternative Cliiic qui est en plein essor, les
produits peuvent (optionnellement) être payés partiellement en $CAD et en Clic$. Des terminaux
de paiement qui prennent les cartes de crédit $CAD et les Clic$ peuvent être disponibles.
Shopify
Service de commerce en ligne générique offert par une entreprise canadienne.
Le système serait assez peaufiné et inclurait de bons outils d’analyse.
Jean-Luc Henry offre un webinaire privé ce soir à 20h00 pour montrer le système.
Coûts : 30$USD par mois puis 2,9% sur les ventes + 0,30$/transaction Essai gratuit de 90 jours.
Une application permet de transformer votre téléphone en terminal de paiement pour le
marché.
Squarespace
Un système de commerce en ligne américain.
Coûts : 18$USD /mois puis 3% de frais de transaction
Application pour optimiser la logistique de livraison
Le service RoadWarrior détermine des logistiques optimales de livraison à partir d’une liste
d’adresses.
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Répertoires spécialisés sur lesquels se faire connaître
solutionlocale.ca : projet citoyen répertoriant les entreprises offrant la livraison ou le ramassage
qui respecte la distanciation.
panierbleu.ca : répertoire des commerçants locaux promu par le Gouvernement du Québec.
monpaniervert.ca : répertoire de commerçants locaux qui offrent des produits à vocation
alimentaire
Suggestions d’éléments à considérer dans le choix de plateformes en ligne (boutique
fermière ou marchés virtuels collectifs)
Modes de paiement disponibles
Termes de paiement de la plateforme à la ferme
Combien de temps cela prend-t-il?
Ergonomie générale : est-ce que l’interface est intuitif? Est-ce qu’on trouve rapidement ce qu’on
cherche? Est-ce qu’on comprend les différentes sections sans avoir à lire un manuel? Est-ce que
l’information est rapidement visible et l’accomplissement d’actions est efficace ou est-ce qu’il faut
défiler beaucoup pour voir des éléments dispersés et cliquer plusieurs fois pour ouvrir de nouvelles
pages pour accomplir une action? Tant pour les consommateurs que pour les offreurs
Filtres et tri : Est-ce qu’on peut filtrer (afficher un nombre restreint de produits selon certains
critères, comme la catégorie de produit, la présence d’allergènes, le fait que c’est bio) et trier (mettre
dans un ordre, par ordre alphabétique, par producteur ou par catégorie de produit par exemple)
Gestion des formats de produit : Une autre affaire qu’il faut penser regarder si c’est bien conçu
est la gestion des différents formats de produits. Un fromage peut être 255g, un autre 237g; les
carottes peuvent être vendues en 2lbs ou en 5lbs. On veut ne pas dédoubler le produit juste pour
tenir compte des formats, mais on veut que ça soit clair les options.
Panier d’achat / checkout : Un troisième élément est le panier, est-ce qu’on peut aisément retirer
des produits, changer des quantités, y a-t-il un lien vers la liste de produits et vers le producteur
pour consuliter les détails? est-ce que l’affichage est efficace (genre ça prendra pas 2 pages pour
imprimer une liste de 5 produits)?
Favoris / historique d’achat : Pour les produits alimentaires surtout. Penser aussi à l’expérience de
magasinage d’un habitué. Il veut souvent retourner aux mêmes producteurs, aux mêmes produits.
Il doit y avoir un moyen de trouver rapidement ce qu’on achète souvent. Est-ce qu’on peut avoir
accès à notre historique d’achat? Une mention « vous avez déjà acheté ce produit » ça peut être
intéressant aussi.
Moteur de recherche : Est-ce qu’il priorise les résultats comme il faut? Si tu rentres carottes est-ce
qu’il met les carottes en premier ou il met les gâteaux aux carottes, le potage de carottes etc et les
carottes sont en fin de liste? Est-ce qu’il va chercher le mot-clé dans la description du produit ou
juste dans le titre?
Idéalement, l’ordre de priorisation devrait ressembler à ça :
1. La phrase exacte est trouvée dans le titre

21

2.
3.
4.
5.
6.
7.

La phrase exacte est trouvée dans le contenu
Tous les mots sont trouvés dans le titre
Une partie des mots est trouvée dans le titre, les autres dans le contenu
Tous les mots sont trouvés dans le contenu
Une partie des mots est trouvée, dont certains dans le titre
Une partie des mots est trouvée mais seulement dans le contenu

Est-ce qu’on peut offrir des promotions?
Est-ce qu’on peut mettre une quantité maximale disponible par produit?
Peut-on obtenir un export travaillable (CSV/Excel) de ses ventes?
Comment la plateforme s’intègre à notre site web?
Quel support est offert?

Voir aussi le groupe Facebook Move your farm store online et Questions for Considering Online
Sales Platforms (Oregon Tilth)
Voir aussi section Livraison à domicile

Gestion des enfants
Assurer la sécurité des enfants à la ferme pendant la COVID-19 (Financement agricole Canada)
L’association canadienne de la sécurité agricole partage divers documents sur la sécurité des
enfants :
Contrat de sécurité agricole pour les enfants et parents
Créer des aires sécuritaires à la ferme (Mini-édition de 2010)
L’enseignement de la santé et de la sécurité agricole au NSAC: Modifier le comportement des jeunes
à la ferme
Parler à vos enfants de la sécurité agricole

Barrages routiers
Consulter la liste du gouvernement du Québec pour connaître les régions où seuls les
déplacements essentiels sont autorisés. Cette page indique clairement que ces personnes peuvent
avoir accès à une région fermée :
•

Transporteur de biens permettant la continuité de l’offre de services prioritaires.
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•

Travailleur ou professionnel exerçant dans un milieu de travail où sont offerts des services
prioritaires.

L’Association des producteurs maraichers du Québec offre un modèle de lettre que vous pouvez
remettre au personnel attestant qu’ils travaillent dans un secteur prioritaire :

Références générales
Questions et réponses pour les clientèles du MAPAQ. Ce dernier redirige maintenant vers le site
web du gouvernement du Québec :
Questions et réponses pour les employeurs et les travailleurs dans le contexte de la
COVID-19
COVID-19 INFORMATIONS IMPORTANTES (site web de la CAPÉ)
Agriculture et Agroalimentaire Canada – Maladie à coronavirus (COVID-19) – Information pour
l’industrie
Ressources d'aide psychologique pour les agriculteurs (MAPAQ)
Guide autosoins - COVID-19
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JOURNAL DES MISES À JOUR
6 mai

10 avril

Ajouté des références aux recommandations
officielles de Mesures de prévention
Ajouter une liste de Suggestions d’éléments à
considérer dans le choix de plateformes en ligne
(boutique fermière ou marchés virtuels collectifs)

Ajout de la section Barrages routiers
Bonification des sections Qu’est-ce qui se passe en
cas d’éclosion dans l’entreprise? et Recrutement de
main-d’œuvre / services de remplacement
9 avril

23 avril

Bonification de la section Désinfectants
Mis du contenu dans la section Contenants pour
livraison à domicile
Petits ajouts à la section Communication
Ajouté des références aux sections de ressources
correspondantes dans la section Mesures de
prévention

Bonifié la section Mesures de prévention
Ajouté une section Interdictions. L’autocueillette est
considérée comme un service non-prioritaire, elle
n’est pas permise au niveau de confinement actuel.
Il y a aussi des Certaines activités interdites dans les
marchés publics
22 avril
Bonifié les sections Qu’est-ce qui se passe en cas
d’éclosion dans l’entreprise? et Plan de continuité

8 avril
Ajout de mises en contexte et de plusieurs
références dans la section Mesures de prévention
Bonifié la section Qu’est-ce qui se passe en cas
d’éclosion dans l’entreprise?

17 avril
Bonifié la section Recrutement de main-d’œuvre /
services de remplacement

7 avril
15 avril

Ajouté sous-sections Gestion des enfants et
Répertoires spécialisés sur lesquels se faire
connaître
Ajouté 2 éléments à Références générales
Ajouté RoadWarrior Application pour optimiser la
logistique de livraison à la section
Services de commerce en ligne

Bonifié la section Plan de continuité
Ajout d’une nouvelle Affiches et quelques autres
peaufinages ça et là.
Le MAPAQ vient de changer sa page Question et
réponses et a transféré plusieurs des Q&R
concernant les entreprises sur le site du
gouvernement du Québec
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