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Procédure VIA Rail Canada - Plan de gestion de crise / Pandémie - 8  

Procédure de contrôle des employés  
  
Responsable de la politique :  Bruno Riendeau Sécurité et Environnement 
Date d’entrée en vigueur : 10 août 2021  

  

1  OBJECTIF  

  

Prévenir la propagation de l'infection par COVID-19 sur le lieu de travail aux autres employés, au 

grand public et à nos clients/passagers.  

  

2  PORTÉE  

  

Cette norme s'applique à tous les employés. Le contrôle des employés doit être effectué par des 

moyens électroniques autant que possible.   

  

3  DÉFINITIONS  

  

Employé Tous les employés, y compris les employés à temps plein, à temps partiel, les 

employés contractuels, les consultants et les étudiants / stagiaires qui 

travaillent de temps à autre pour VIA Rail.  

4  RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

  

Employés • Les employés doivent lire, comprendre et respecter toutes les 

exigences   

• S'ils ne comprennent pas, ils doivent communiquer avec un 

superviseur ou un responsable pour obtenir des 

éclaircissements  

Superviseurs et 
gestionnaires 

 

• Fournir aux employés les dernières exigences relatives à la 

COVID19 et s'assurer qu'ils comprennent leurs responsabilités  

• Contrôler le respect des exigences par les employés et le 

processus de contrôle  

Équipe  

Expérience  

Employé / 

Partenaires d’affaires  

• Soutenir les superviseurs et les gestionnaires   

Relations de travail  • Consulter les partenaires des relations de travail à propos de ces 

exigences  
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Sécurité et  

Environnement  

• Fournir aux gestionnaires un moyen de procéder à la vérification 

de la conformité  

 

5   NORMES  

  

5.1  Exigences  

  

1. Les Gestionnaires et les superviseurs sont tenus de communiquer aux employés tous 

les documents pertinents relatifs à la COVID-19, propres à l'entreprise et aux divisions 

opérationnelles  

NOTE : La communication peut être verbale, écrite (électronique et sur papier), par apprentissage 

en ligne et sessions formelles de formation ou de sensibilisation.  

  

2. Les Gestionnaires et les superviseurs doivent s'assurer que leurs employés connaissent 

et comprennent toutes les exigences pertinentes liées à la COVID-19, propres à 

l'entreprise et aux divisions opérationnelles  

3. Les Employés sont tenus de se conformer à toutes les exigences COVID-19 spécifiques 

à l'entreprise et aux divisions opérationnelles concernées  

  

NOTE : Les exigences liées à la pandémie de COVID-19 évoluent rapidement et ne seront donc 

pas directement incluses dans le présent document.   

  

  

5.2 Attestation de l'employé et processus  

  

1. 2 heures avant le début de tout quart de travail où ils seront physiquement présents sur un 

lieu de travail, les employés doivent remplir un questionnaire de sélection soit par 

application (PowerApp Auto-évaluation) soit par système téléphonique de réponse vocale 

interactive (RVI)   

2. Ces systèmes indiqueront, sur la base des réponses fournies, s'ils peuvent physiquement 

se rendre au travail ce jour-là.   

3. L'autorisation de se rendre au travail est valable pendant 24 heures au maximum à compter 

du moment où elle a été soumise.  

4. Si l'employé reçoit l'instruction de ne pas se rendre sur le lieu de travail, il doit 

communiquer avec son supérieur hiérarchique dès que possible.  

5. Si un employé a mal répondu aux questions à l'aide de l'application (PowerApp), il peut 

soumettre à nouveau et indiquer dans la section des commentaires de ne pas tenir compte 

de la tentative précédente.  

6. Si un employé a mal répondu aux questions en utilisant le système téléphonique RVI, il 

peut soumettre à nouveau et communiquer avec son supérieur pour confirmer qu'il peut 

ne pas tenir compte de la tentative précédente.  
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5.3 Contrôle de conformité de la gestion  

1.  

En utilisant l'outil Tableau de bord des résultats du contrôle des employés (Power BI), les 

superviseurs / gestionnaires doivent valider que tout employé qui se présente au 

travail ce jour-là a rempli le questionnaire électronique de contrôle des employés avant 

de se présenter au travail  

2.  Les superviseurs / gestionnaires doivent procéder à un examen régulier avec leurs 

employés pour s'assurer qu'ils connaissent les exigences et comprennent comment les 

appliquer  

3.  Si un superviseur / gestionnaire n'est pas disponible (vacances, maladie, etc.), son 

supérieur direct doit être délégué pour superviser ses employés o   

Si le superviseur/gestionnaire ne peut déléguer à son supérieur hiérarchique direct, il 

doit communiquer avec Gerardo Calitri ou Sebastien Bouvier de l'équipe "Sécurité et 

environnement" afin qu'un moyen temporaire de validation puisse être fourni.  

6  DOCUMENTS À L’APPUI   

  

 
  

Annexe A : Questionnaire de contrôle des employés 

Annexe B :  Aide-mémoire pour le contrôle des empl 

Annexe C :  Communications d'entreprise relative au 

filtrage des employés (iVIA / Email) Annexe D : Aide-mémoire 

pour le Tableau de bord d'auto-évaluation des employés - 

Aide à l'emploi (ci-dessous)  

  

 
  

PowerApp Auto-évaluation des employés (link)  

Système téléphonique de réponse vocale interactive (RVI) o 

 Sans frais: 1 844 842-2080   

 o  Locale: 514 375-1749  

  

  

7  RÉFÉRENCES  

   

• Questions et réponses (Centre du Savoir)    

• Procédure d’auto-isolement  

• Directives d’isolement du Gouvernement du Canada  

• Aide-mémoire pour le contrôle des employés   

  

  

(link)   

oyés  (link) 

6 .1   Annexes   

6 . 2   Res s ources   

https://apps.powerapps.com/play/1b9d7fc8-4fcb-42dc-a74d-095fd14ec61d?tenantId=007eae9f-b0c2-4137-a710-16d67a6568a1&skipAppMetadata=true
https://apps.powerapps.com/play/1b9d7fc8-4fcb-42dc-a74d-095fd14ec61d?tenantId=007eae9f-b0c2-4137-a710-16d67a6568a1&skipAppMetadata=true
https://apps.powerapps.com/play/1b9d7fc8-4fcb-42dc-a74d-095fd14ec61d?tenantId=007eae9f-b0c2-4137-a710-16d67a6568a1&skipAppMetadata=true
https://viarailonline.sharepoint.com/sites/LearningHub/CentreDuSavoir/SitePages/COVID19-Managers-Tool-Kit.aspx
https://viarailonline.sharepoint.com/sites/LearningHub/CentreDuSavoir/SitePages/COVID19-Managers-Tool-Kit.aspx
https://viarailonline.sharepoint.com/sites/LearningHub/CentreDuSavoir/SitePages/COVID19-Managers-Tool-Kit.aspx
https://viarailonline.sharepoint.com/:b:/s/HRSandbox/EaX5emzz08pCjub3kmGozN8BklbBVbIeAzrFXZQD3eiwqw?e=0aq2ka
https://viarailonline.sharepoint.com/:b:/s/HRSandbox/EaX5emzz08pCjub3kmGozN8BklbBVbIeAzrFXZQD3eiwqw?e=0aq2ka
https://viarailonline.sharepoint.com/:b:/s/HRSandbox/EaX5emzz08pCjub3kmGozN8BklbBVbIeAzrFXZQD3eiwqw?e=0aq2ka
https://viarailonline.sharepoint.com/:b:/s/HRSandbox/EaX5emzz08pCjub3kmGozN8BklbBVbIeAzrFXZQD3eiwqw?e=0aq2ka
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
https://viarailonline.sharepoint.com/:w:/r/sites/DocumentCenter/COVID19%20Documentation/Form%20-%20Questionaire%20Employe.docx?d=wf1063fc3ee544e88bb3bbbecb2e812e8&csf=1&web=1&e=oX35U5
https://viarailonline.sharepoint.com/:w:/r/sites/DocumentCenter/COVID19%20Documentation/Form%20-%20Questionaire%20Employe.docx?d=wf1063fc3ee544e88bb3bbbecb2e812e8&csf=1&web=1&e=oX35U5
https://viarailonline.sharepoint.com/:w:/r/sites/DocumentCenter/COVID19%20Documentation/Form%20-%20Questionaire%20Employe.docx?d=wf1063fc3ee544e88bb3bbbecb2e812e8&csf=1&web=1&e=oX35U5
https://viarailonline.sharepoint.com/:b:/r/sites/DocumentCenter/COVID19%20Documentation/Job-Aid%20-%20COVID-19%20Auto-%C3%89valuation%20App.pdf?csf=1&web=1&e=L90HEs
https://viarailonline.sharepoint.com/:b:/r/sites/DocumentCenter/COVID19%20Documentation/Job-Aid%20-%20COVID-19%20Auto-%C3%89valuation%20App.pdf?csf=1&web=1&e=L90HEs
https://viarailonline.sharepoint.com/:b:/r/sites/DocumentCenter/COVID19%20Documentation/Job-Aid%20-%20COVID-19%20Auto-%C3%89valuation%20App.pdf?csf=1&web=1&e=L90HEs
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8  DEMANDES D’INFORMATION     

  

Les questions concernant l’interprétation de la présente norme doivent être transmises au service 

Sécurité et Environnement, à l’attention de :  

  

Gerardo Calitri 

Conseiller, Sante et environnement 

(416) 427-1963 

gerardo_calitri@viarail.ca  

  

9  APPROBATION ET HISTORIQUE DES MODIFICATIONS  

  

Cette procédure doit être revue par le propriétaire de la norme chaque année ou lorsqu'une 

nouvelle épidémie le justifie.  

  

 
  

Cette procédure, version 1.0, a été approuvée et est entrée en vigueur à la date ci-dessous :  

      

  

 
  Bruno Riendeau    

Directeur, Sécurité et Environnement  

      

10 août 2021  

 
  Date    

  

  

9.2 Historique des modifications  

  

Version  Description des principales modifications  
Date d’entrée en 

vigueur  

1.0  Nouvelle procédure   4 août 2020  

1.1 Modification de la personne de contact 10 aout 2021 

  

     

9 .1   Appro bation   

mailto:gerardo_calitri@viarail.ca
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D  Annexe D – Aide-mémoire à l'intention des gestionnaires sur le tableau de bord 

d'auto-évaluation des employés  

  

Le tableau de bord d'Auto-Évaluation des employés doit être mis à la disposition de tous les gestionnaires 

ayant des subordonnés directs qui se rendent sur le lieu de travail. Aux fins de protection des données, les 

gestionnaires ne verront que les résultats de leurs subordonnés directs. Si un accès élevé est nécessaire, 

veuillez contacter safety@viarail.ca  pour soumettre une demande d'accès qui devra être approuvée par 

le gestionnaire concerné avant d'être accordée.    

  

La page des résultats montre les résultats de l'auto-évaluation des rapports directs des dernières 24 

heures. Afin de garantir un compte rendu en temps réel, les données de cette page sont actualisées en 

permanence.  

  

Note #1 : Pour voir le résultat d'un employé spécifique, veuillez sélectionner le premier menu déroulant 

disponible sur la gauche  

Note #2 : Pour voir le résultat par gestionnaire(s) spécifique(s), utilisez le deuxième menu déroulant 

disponible sur la gauche  

Note #3 : Un enregistrement vide dans la colonne "Autorisé à assister au travail" montre que l'employé n'a 

pas effectué d'autovérification au cours des dernières 24 heures.  

 

  

  

mailto:safety@viarail.ca

