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VIA Rail Canada – Procédure Plan de gestion de crise / Pandémie - 06 

ANNEXE A – Formulaire de vérification de santé et autorisation pour les visiteurs 

 
Nom du visiteur :  

Nom de l’entreprise (le cas échéant) :  

Numéro de téléphone :  

Personne contact chez VIA Rail :  

Raison de la visite / services à rendre :  

Date et heure de la visite *:  

 Les questions du questionnaire de santé de la section 1 doivent être valides pas plus de deux heures avant l'entrée 
dans une propriété de VIA Rail au cours d'une (1) visite. 

 
 

SECTION 1 – Questions sur la santé (à remplir par le visiteur) OUI NON 

1. Avez-vous de la fièvre?     

2. Si vous êtres entrez au Canada au cours des 14 derniers jours (y compris 
aux États- Unis), faites vous l’object d’un ordere de quarantine?  

  

3. Avez-vous été en contact étroit avec une personne qui a ou est soupçonnée 
d'avoir la COVID-19 au cours des 14 derniers jours ? 

  

4. Avez-vous un ordre de santé publique provincial ou local qui vous empêche 
de quitter votre domicile ou attendez-vous les résultats du test COVID-19?  

  

 

 

SECTION 2 – Exigences sur le site (à remplir par le visiteur) 

Pour être autorisé sur place, vous devez accepter de vous conformer à 
toutes les exigences suivantes : 

VEUILLEZ CONFIRMER

 

1. Équipement de protection individuelle (EPI) tel que les masques et les 
gants, conformément à la Procedure # 07 – Wearing of PPE in the event of 
Pandemic 

 

2. Mesures sanitaires telles que le nettoyage et la désinfection fréquents des 
mains, l'éternuement dans le coude, comme indiqué dans la Procedure # 
11 – Sanitary Measures 

 

3. Les exigences en matière de distance physique de 6 pieds/2 mètres, telles 
que décrites dans la Procedure # 04 Physical Distanciation 

 

4. Exigences d'autosurveillance telles que décrites dans la Procedure # 8 – 
Employee Self-Screening 

 

5. Exigences en matière d'auto-isolement et de recherche des contacts 
décrites dans la Procedure # 12 – Exposure & Transmission 

 

Les documents référencés ci-dessus sont disponibles sur viarail.ca. Si le visiteur n'est pas en mesure de se conformer à ces 
documents ou s'il ne connaît pas les exigences qu'ils contiennent, il ne doit pas entrer dans la propriété et doit communiquer 
avec son contact. 

 

  

https://corpo.viarail.ca/sites/default/files/media/pdf/About_VIA/Procedure%20-%20Wearing%20PPE%20in%20event%20of%20Pandemic_EN_Final.pdf
https://corpo.viarail.ca/sites/default/files/media/pdf/About_VIA/Procedure%20-%20Wearing%20PPE%20in%20event%20of%20Pandemic_EN_Final.pdf
https://corpo.viarail.ca/sites/default/files/media/pdf/About_VIA/Standard_Sanitary%20Measure_EN_Final.pdf
https://corpo.viarail.ca/sites/default/files/media/pdf/About_VIA/Standard_Sanitary%20Measure_EN_Final.pdf
https://corpo.viarail.ca/sites/default/files/media/pdf/About_VIA/Standard_Physical%20Distanciation_EN_Final.pdf
https://corpo.viarail.ca/sites/default/files/media/pdf/About_VIA/Procedure%20-%20Employee%20Self-Screening.pdf
https://corpo.viarail.ca/sites/default/files/media/pdf/About_VIA/Procedure%20-%20Employee%20Self-Screening.pdf
https://corpo.viarail.ca/sites/default/files/media/pdf/About_VIA/Procedure_Employee%20Exposure%20or%20Transmission%20during%20Pandemic_EN.pdf
https://corpo.viarail.ca/en/buying-selling#policies-guidelines
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SECTION 5 – CONFIRMATION 

 
Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, vous devrez peut-être respecter des mesures 
supplémentaires qui vous seront communiquées en temps utile. Nous vous remercions par avance de 
votre compréhension. 
 

Je,  respecterai toutes les exigences applicables énoncées ci-
dessus. 

 (NOM EN LETTRES CAPITALES)  
 

   

(SIGNATURE*)  (DATE) 
* L'envoi du formulaire ci-dessus par courrier électronique peut servir de signature électronique adéquate. 

 

 

 

 

 

 

 

Version Description des principaux changements 
Date d’entrée en 
vigueur 

1.0 Nouveau formulaire  14 juin 2020 

2.0 
Mise à jour dans un nouveau format avec des questions et des exigences 
supplémentaires ainsi que des références aux procédures applicables 

29 octobre 2020 

3.0 
Ajusté suite à la rétroaction de l'équipe (section 2 enlevée, seulement la fièvre, 
etc.) 

26 novembre 2020 

 


