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VIA Rail Canada – Procédure Plan de gestion de crise / Pandémie - 12 

ANNEXE C – Consentement à la divulgation du statut 
d'infection d'un employé infecté 

 
 Conclusion - Consentement à la divulgation du statut d'infection d'un employé 

infecté 

 

Commentaires préliminaires : 
 
À la fin de l'entretien d'enquête avec l'employé infecté, le supérieur immédiat doit 
demander à l'employé infecté son consentement à la divulgation de son statut d'infection: 
 

Afin de compléter l'enquête épidémiologique interne, je vous informe que je vais 
contacter les employés que vous avez identifiés par un nom dans notre discussion 
comme ayant eu des contacts récents avec vous dans le cadre de votre emploi et 
donc potentiellement exposés au COVID-19. 

 
En contactant ces employés exposés et dans le seul but de protéger leur santé 
et la santé publique, il peut être utile de fournir à certains d'entre eux, sinon à tous, 
votre nom afin de les aider à se souvenir si ou quand ils ont été exposés ainsi que 
les circonstances et la nature de leur exposition à vous.  
 
Dans tous les cas, soyez assuré que votre identité ne sera communiquée qu'à un 
nombre très limité de personnes ayant besoin de la connaître (principalement les 
employés exposés) pour gérer adéquatement et efficacement la propagation de la 
COVID-19 au sein de l'effectif de VIA Rail. De plus, il serait rappelé à chacune 
d'elles de préserver la confidentialité de votre identité.  
 
Compte tenu de ce qui précède, consentez-vous à ce qui suit : 
 
o Divulgation de votre identité aux employés exposés identifiés au cours de 

notre discussion? 
o Divulgation de votre identité à votre représentant syndical régional (le cas 

échéant)? 
o Divulgation de votre identité aux tiers exposés, identifiés au cours de notre 

discussion, le cas échéant, si ces tiers devaient demander spécifiquement les 
informations et si ces informations devaient être jugées utiles pour faciliter 
l'enquête interne des tiers exposés concernant l'exposition potentielle de leur 
personnel ? (Consentement principalement utile pour les hôtels) 

 

Consentement obtenu : 

 

Lorsqu'un consentement est obtenu de l'employé infecté, le supérieur immédiat doit 
documenter et communiquer par courrier électronique ce consentement, ainsi que les 
communications faites aux personnes autorisées, au coordonnateur de l'accès à l'information 
et de la protection des renseignements personnels à l'adresse électronique suivante : 
atip@viarail.ca.  
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Aucun consentement obtenu : 

 

Lorsqu'aucun consentement n'est obtenu de l'employé infecté, le supérieur immédiat doit 
indiquer ce qui suit : 
 

Nous ferons de notre mieux pour protéger votre identité lors de la communication 
avec les employés exposés et les tiers (le cas échéant), ce qui signifie que nous 
ne leur révélerons pas votre nom lors des entretiens d'enquête et/ou lorsqu'ils 
seront informés de la situation. Cependant, veuillez noter que certains d'entre eux 
pourraient être en mesure de relier les points et de vous identifier comme l'employé 
infecté malgré nos meilleurs efforts pour protéger votre identité sur la base des 
informations qui devront leur être fournies afin d'évaluer pleinement l'étendue de 
leur exposition potentielle.    
 
Si tel est le cas, soyez assuré que nous veillerons à rappeler à l'employé ou aux 
employés exposés ou aux tiers (le cas échéant) de préserver la confidentialité de 
votre identité.  

 
Bien que cela ne soit pas obligatoire, il peut également être approprié que le supérieur 
immédiat de l'employé infecté l'informe de ce qui suit : 
 

Veuillez également être informé que VIA Rail pourrait néanmoins devoir divulguer 
votre statut infectieux sans votre consentement si l'intérêt public l'emporte sur 
l'atteinte à la vie privée résultant de la divulgation, le tout, conformément à la 
législation applicable en matière de protection de la vie privée. 
 
Veuillez toutefois noter que la décision de divulguer ces informations sans votre 
consentement ne peut être prise que par la présidente-directrice générale (Cynthia 
Garneau) et/ou la coordinatrice de l'accès à l'information et de la protection des 
renseignements personnels (Gabrielle Caron, services juridiques) ; cette décision 
ne sera envisagée qu'après un examen approfondi des autres options possibles. 

 

 

 


