
Helpful Tips & Reminders

It is exciting that communities are beginning to reopen and in-person selling is encouraged 
again. While many direct selling consultants have been able to use online sales tools during 
the COVID-19 pandemic,  customers have missed the in-person social experience that 
comes with buying direct. 

The Direct Sellers Association (DSA) of Canada’s Code of Ethics emphasizes the sense 
of  responsibility  toward the consumer and toward the general public by all member 
 companies and consultants. With this in mind, DSA urges you to show caution and to follow 
safe health protocols as the economy restarts. 

RELAUNCH  
SAFELY
DSA CANADA COVID-19 RESOURCE FOR  
INDEPENDENT SALES CONSULTANTS
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Get informed consent  
from the consumer 

before in-person visits. 

Wear a face
covering.

Wash your hands 
 frequently or use 

hand sanitizer.

Maintain a physical 
distance of 2 metres.

Don’t shake 
hands.

Stay home and 
self-quarantine if 

you’re feeling sick.

Let’s Get Back to Business

Provide  contactless 
product delivery.

Offer online 
 demonstration 

 sessions.

For more COVID-19 resources visit dsa.ca and continue to follow recommendations 
from the Public Health Agency of Canada and your direct selling company.
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Conseils pratiques et rappels

Nous sommes enthousiastes à l’idée que diverses communautés commencent à lever leurs 
 restrictions et que la vente directe en personne soit à nouveau encouragée. Bien que de nombreux 
conseillers en vente directe ont eu recours à des outils de vente en ligne pendant la pandémie de 
la COVID-19, les consommateurs ont toutefois été privés des bienfaits que procure l’expérience 
sociale et personnelle des ventes directes.

Le Code d’éthique de l’Association de ventes directes (AVD) du Canada met l’accent sur le sens des 
responsabilités des entreprises et des conseillers indépendants membres envers le consommateur 
et le grand public. Et c’est dans cette optique que l’AVD vous invite à faire preuve de prudence et à 
adopter des pratiques de santé sécuritaires en cette période de reprise économique.

REPRISE  
SÉCURITAIRE  
DES ACTIVITÉS
DOCUMENTATION SUR LA COVID-19 À L’INTENTION DES  
CONSEILLERS EN VENTE INDÉPENDANTS MEMBRES  
DE L’AVD DU CANADA
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Obtenez un consentement 
éclairé de la part du  

consommateur avant toute 
visite en personne.

Portez un masque de 
protection pour le 

visage.

Lavez-vous les mains 
 fréquemment ou  utilisez 
du  désinfectant pour les 

mains.

Maintenez une distance 
de 2 mètres entre vous 

et les autres.

Ne serrez pas la main 
des consommateurs.

Restez à la maison et 
mettez-vous en  

quarantaine si vous vous 
sentez malade.

Reprenons nos activités

Offrez un service de 
livraison de produits 

sans contact.

Offrez des démonstrations 
de produits en ligne.

Visitez le site dsa.ca/fr pour obtenir davantage de ressources sur la COVID-19, et continuez 
à suivre les recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada et de votre 
entreprise de vente directe.
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