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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 fournisseur/sous-traitant/partenaire/client :  

Nom du représentant ou du visiteur :  

Raison de la visite / services à rendre :  

Date de la visite prévue :  

Personne contact chez VIA Rail :  

 

À évaluer par la personne qui complète le formulaire Oui Non 

1. La personne présente-t-elle des signes et symptômes d’une maladie 
respiratoire contagieuse (fièvre et toux ou fièvre et difficultés respiratoires). 

  

Questions à poser au visiteur :   

2. Avez-vous de la fièvre et de la toux ?     

3. Avez-vous de la fièvre et des difficultés respiratoires ?     

4. Avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada dans les 14 derniers jours?    

5. Avez-vous été en contact avec une personne infectée à la Covid-19?    

6. Êtes-vous soumis à une ordonnance de santé publique provinciale ou 
locale vous empêchant de sortir de votre domicile?  

  

 

Le visiteur rencontre une des conditions suivantes quant à la nature des 
services et activités reliés à la visite : 

Cocher 

1. Transport de personnes et les services connexes, incluant la fourniture 
d’aliments, de carburant et de matériel destinés aux opérations ferroviaires;  

 

2. Entretien et la réparation du matériel roulant, incluant la fourniture de 
services aux employés (nourriture, articles d’hygiène et de sécurité, etc.) et 
la fourniture de pièces et d’équipement destinés à l’entretien et la réparation 
du matériel roulant; 

 

3. Entretien et la réparation de l’infrastructure ferroviaire, incluant la fourniture 
de pièces et d’équipement; 

 

4. Entretien et la réparation des immeubles assurant les opérations 
ferroviaires, incluant les gares et les centres de maintenance, dont la 
fourniture de pièces et d’équipement et les services d’entretien et de 
réparations; 

 

5. Toute autre activité permettant à VIA Rail d’assurer la reprise complète de 
ses activités une fois la situation rétablie, notamment les projets de 
rénovation de matériel roulant. 

 

Formulaire rempli par :  _____________________________________ 

Nom (en lettres moulées) 

 

                                    

Signature      Date 


