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

Procédure relative à l'exposition des employés ou à la  

transmission pendant une pandémie  
  
Responsable de la procédure : Bruno Riendeau  
Date d’entrée en vigueur : 5 aout, 2021 Sécurité et Environnement   

  

1  OBJECTIF  

  

Fournir des instructions aux employés, aux superviseurs et aux gestionnaires sur la manière de 

faire face à une exposition ou à une infection suspecte des employés par un virus (par exemple 

COVID-19) ou d'autres agents contagieux et de limiter la propagation sur le lieu de travail.  

  

2  PORTÉE  

  

La présente procédure s’applique :  

• Pendant une pandémie avec un agent infectieux tel que déclaré par l'Organisation mondiale 

de la santé; ou un état d'urgence sanitaire tel que déclaré par une autorité de santé publique 

fédérale, provinciale ou municipale.  

• À tous les employés permanents et contractuels de VIA Rail Canada Inc.   

 

3  DÉFINITIONS  

  

Contact direct  •  Avoir été en contact physique direct avec quelqu'un; où  

 •  Avoir été en contact direct avec les sécrétions d'une personne (par 
exemple, se faire tousser/éternuer dessus, toucher à main nue des 
mouchoirs en papier usagés).  
  

Contact 

rapproché  
•  Avoir enfreint l'exigence de distance physique de 2 mètres pendant 15 

minutes ou plus (de manière continue ou cumulative); où  

 •  Une personne vivant dans le même ménage qu'une autre personne; 

où  

 •  Partager des articles (outils ou dispositifs) sans protection adéquate 

(par exemple, des gants) ou qui n'ont pas été désinfectés au cours 

des 24 dernières heures; où  

 •  Partager un espace de travail sans protection adéquate (par exemple, 
des gants) qui n'a pas été désinfecté au cours des 24 dernières 
heures.  
  

Contact indirect  •  Croiser quelqu'un dans le couloir;  

 •  Croiser quelqu'un dans un train;  

 •  Dépasser quelqu'un dans la rue;  

 •  Être en contact avec quelqu’un dans un rayon de 2 mètres pendant 
moins de 15 minutes.  
  

Cas confirmé de 

COVID-19  
• Contamination confirmée au coronavirus (test de COVID-19 positif).  
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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.  

Employé, 

passager, tierce 

partie exposés  

• Un employé, un passager ou un employé d’un fournisseur externe (tels 

que les hôtels, les services de navettes, les propriétaires d'installations 

potentiellement infectées) qui a été en contact rapproché avec une 

personne une personne possiblement atteinte de la COVID-19 ou dont 

le cas a été confirmé.  

Employé infecté  
• Un employé qui a été diagnostiqué porteur du coronavirus (c.-à-d. 

COVID-19 positif) à la suite d'un test de la COVID-19 sanctionné par 

une agence de santé publique.  

Personne 

infectée  

• Ayant reçu un diagnostic de contamination par un virus ou autre agent 

infectieux (par exemple la COVID-19).  

Auto-isolement  
• Rester à la maison pour une période définie conformément aux 

directives de l'Agence de santé publique (si elle n'est pas précisée, au 
moins 14 jours)  
  

Autosurveillance  • Surveillez vous-même les symptômes de contamination par un agent 

infectieux (par exemple la COVID-19)  
  

Note : Les symptômes des agents infectieux sont ceux déterminés par 
l'Agence de la santé publique du Canada  

  

Suspecté d'avoir la 

COVID-19  
•  Une personne qui a de la fièvre et une toux ou de la fièvre et des 

difficultés respiratoires.  

  

* Basé sur les définitions de l'Agence de la santé publique du Canada : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/prevention-
risques.html#auto   
  

  

  

4  RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

  

Équipe de 

communications de 

l'entreprise  

Rédiger des communications à l'intention des employés exposés, de 

tous les employés, des passagers exposés, des tiers exposés, 

des médias et du public en général et déployer des communications, 

lorsqu'elles relèvent de sa compétence et lorsqu'il est nécessaire de le 

faire.  

Équipe de sûreté de 

l'entreprise  

Soutenir le superviseur immédiat d'un employé infecté dans son 

enquête conformément à la section 5.6 de la procédure ci-jointe.  

Équipe des 

relations avec les 

clients  

Communiquer avec les passagers lorsque cela est nécessaire.  

Partenaires 

d’affaires de 

l’Expérience 

employé   

Soutenir les supérieurs immédiats des employés infectés et les 

supérieurs immédiats des employés exposés pour qu'ils appliquent 

la présente procédure.  
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Employés  • Communiquer immédiatement avec son superviseur s’ils 
présentent des symptômes associés à un agent infectieux (par 
exemple, COVID-19);  

• Communiquer immédiatement avec son supérieur immédiat s’ils 

ne présentent pas de symptômes associés à un agent infectieux, 

mais qu’ils répondent à l'un des critères définis dans la procédure 

:  

- avoir des antécédents d'exposition possible à un agent 
infectieux (par exemple COVID-19) au cours des 14 derniers 
jours.  

- avoir des antécédents d'exposition possible à un agent 
infectieux (p. ex. COVID-19) à la suite d'un voyage à l'extérieur 
du Canada.  

- avoir été en contact rapproché avec une personne infectée 
; ou  

- être une personne infectée.  

  

• Informer immédiatement son supérieur s’ils attendent les résultats 
des tests ou s’ils ont été testés positif à la COVID-19;  

• Suivre les recommandations, procédures et lignes directrices des 
agences de santé publique (ASP) et de l'employeur pour assurer 
leur santé et leur sécurité et celles des autres.  

• Communiquer les résultats des tests ou les directives émises par 
les agences de santé publique (ASP) à leur superviseur immédiat.  

  

Équipe de gestion 
des risques de 
l'entreprise  

  

• Suivre les menaces d'épidémies émergentes  

• Lorsqu'une menace d'épidémie est susceptible d'affecter VIA Rail, 

travailler en collaboration avec l'équipe de gestion des risques 

opérationnels et l'équipe Expérience employé pour réviser cette 

procédure afin d'en assurer la pertinence.  

Équipe de gestion 

des installations  

Assurer la désinfection des installations touchées et communiquer 
avec les tiers exposés (c'est-à-dire les propriétaires des 
installations) lorsque cela est nécessaire.  

  

Superviseur 

immédiat  

Appliquer la procédure lorsqu'il est informé par un employé;  

Équipe mécanique 

et de maintenance  

Assurer la désinfection du matériel roulant lorsque cela est 

nécessaire.  

Équipe de  Communiquer avec les tiers exposés (tous les tiers à l'exception 

des propriétaires d'installations) lorsqu'ils sont tenus de le faire.  l’approvisionnement  

Équipe sécurité et 

environnement  

Soutenir le superviseur immédiat d'un employé infecté dans son 

enquête conformément à la section 5.6 de la procédure ci-jointe.  

    

5   PROCÉDURE  

  

5.1  Autosurveillance  
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1.  L'employé doit suivre les recommandations, procédures et directives des autorités de 

santé publique et de l'employeur pour assurer sa santé et sa sécurité et celles des autres. 

2.  L'employé doit être attentif aux signes et symptômes de la contamination personnelle par 

un agent infectieux en effectuant une autosurveillance.  

Pour connaître les signes et symptômes d'une infection par un agent infectieux, 
consultez le site web de l'Agence de santé publique du Canada : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies.html  

Exemple pour la maladie à coronavirus (COVID-19) : 
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/symptomes.html  

  

  

5.2  Communication avec son superviseur  

  

1. L'employé doit communiquer immédiatement avec son superviseur s'il remplit l'un des 

critères suivants :  

a. Présente les signes et symptômes associés à un agent infectieux (par exemple la  

COVID-19) tels que;  

i. Fièvre et toux  

ii. Fièvre et difficulté à respirer  

b. A été en contact rapproché avec une personne infectée par la COVID-19 au cours 

des 14 derniers jours;  

c. Si vous êtes entré au Canada au cours des 14 derniers jours (y compris aux États-

Unis), faites-vous l'objet d'un ordre de quarantaine ?  

d. Est soumis à un ordre de santé publique provincial ou local l'empêchant de quitter 

son domicile;   

2. L'employé doit immédiatement mettre en œuvre et suivre les instructions données par le 

superviseur conformément à cette procédure.  

  

  

    

5.3 Évaluation des mesures à prendre par le superviseur   

  

1. Lorsqu'il est informé par un employé conformément à la section 5.2, le superviseur doit 

utiliser l'arbre de décision suivant pour identifier le type d'action à prendre par l'employé :  

  

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies.html
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2. Le superviseur doit communiquer à l'employé, verbalement puis par écrit, les mesures que 

l'employé doit prendre pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité et celles des 

autres.  

3. Le superviseur doit garder contact avec l'employé pour lui offrir un soutien.  

  

  

5.4 Enregistrement et mise à jour du statut de l'employé dans le système COVIDTracker  

  

1. Le superviseur doit documenter et maintenir le statut de l'employé dans le système 

COVIDTracker en lui attribuant l'un des 4 statuts suivants (veuillez vous référer à la 

rubrique « Aide-mémoire » sur le COVIDTracker à l'annexe A) :  

a. Employé en auto-isolement mais sans signes ni symptômes  

i. L'employé a été en contact rapproché avec une personne présentant des 

signes et des symptômes d'une maladie respiratoire contagieuse  

ii. L'employé est revenu d'un voyage à l'extérieur du Canada depuis le 13 

mars  

2020  

b. Employé en auto-isolement avec symptômes  

i. L'employé présente des signes et des symptômes d'une maladie respiratoire 

contagieuse  

c. Employé ayant une infection à la COVID-19 confirmée  

d. L'employé est guéri de l'infection à la COVID-19  

i. L'employé ne présente plus de signes ou de symptômes d'une maladie 

respiratoire contagieuse  

  

  

5.5 Employé diagnostiqué COVID-19 positif ou en attente des résultats des tests de 

laboratoire pour la COVID-19  

S'isoler soi-même 

Contactez l'agence 
de santé publique et 

suivez leurs 
directives et cette 

procédure 

•La personne présente des signes et des symptômes d'une 
maladie respiratoire infectieuse.

•La personne doit subir ou a subi un test COVID 19, ou attend 
les résultats de ce test.

•La personne est entrée au Canada et fait l'objet d'une 
ordonnance de quarantaine.

•La personne a été en contact étroit ou direct avec une 
personne dont on sait ou soupçonne qu'elle est positive au 
test COVID 19 (y compris une personne qui doit subir un test 
COVID, qui a subi un test COVID ou qui attend les résultats 
d'un test COVID).

Autocontrôle

Un individu qui a des 
contacts indirects 

avec une personne 
qui

•présente des signes et symptômes d'une maladie respiratoire 
infectieuse

•attend les résultats du test COVID 19

•A été testé positif au COVID 19 et n'est plus considéré comme 
contagieux (selon l'ASP)

•A été testé positif pour le COVID 19

•Est rentré au Canada au cours des 14 derniers jours
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1.  
L'employé doit immédiatement communiquer avec son supérieur pour l'informer qu'il est 

infecté par la COVID-19 ou qu'il attend les résultats du test.  

  

2.  L'employé doit rester en auto-isolement et suivre les directives des autorités de santé 

publique.  

  

3.  
Si l'infection est confirmée, l'employé infecté doit communiquer avec l'équipe de gestion 

des invalidités (communiquer avec son représentant ou disability@viarail.ca) et suivre 

leurs directives.  

  

  

5.6  

 

Identification des employés, passagers et tiers exposés, ainsi que des lieux visités et 

des objets manipulés  

  

Le superviseur immédiat, avec le soutien de l'équipe Expérience employé et de l'équipe sécurité 

et environnement, doit :  

  

1. Retracez les interactions de l'employé infecté sur le lieu de travail, pour le cycle ou les 

quarts de travail précédents. Exemple : o Pour un employé SDT/Transport, la totalité 

du tour de service depuis son dernier repos planifié;  

o Pour un employé de la gare, des installations ou de la maintenance, l'ensemble des 

quarts de travail depuis son (ses) dernier(s) jour(s) de congé;  

o Pour un employé de bureau, la dernière semaine de travail avant le jour où il a appris 

qu'il était un employé infecté (le jour où il s'est absenté du travail).  

  

NOTE : Les exemples ci-dessus doivent couvrir 5 jours à compter de la date des 

résultats positifs du test COVID-19 ou de la date d'apparition des signes et symptômes 

(selon la première éventualité).  

  

2. Le superviseur immédiat d'un employé infecté dresse une liste de tous les employés, 

passagers et employés tiers qui ont été en contact rapproché avec l'employé infecté 

pendant la période déterminée ci-dessus (voir le questionnaire et la grille en annexe) en 

demandant si l'employé infecté a été en contact rapproché avec:  

o Les employés qui sont en contact régulier avec le public (en particulier les 

employés de gare et à bord) ;  

o les agents de police ou les agents de sécurité de VIA Rail ;  

o les autres membres de la police, de la sécurité ou des organismes chargés de 

l'application de la loi ;  

o le personnel médical ; et/ou o  Personnes connues pour travailler dans des 

établissements médicaux.  

  

3. Le superviseur immédiat d'un employé infecté doit dresser une liste de tous les lieux 

visités et de toutes les surfaces, objets, outils et/ou dispositifs qui ont été en contact 

(c'est-à-dire touchés) par l'employé infecté au cours des 24 dernières heures. N'hésitez 

pas à utiliser des outils tels que: o  Systèmes de planification du travail (SCAT, 

CMO, etc.) ; o  Systèmes de calendrier ;  

o  Systèmes de télévision en circuit fermé et d'accès par carte (par l'intermédiaire 

de l'équipe de sécurité de l'entreprise, avec les autorisations nécessaires)  
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NOTE : Si l'employé infecté a été absent du lieu de travail pendant plus de 24 heures, il 

n'est pas nécessaire de procéder à cette étape.  

  

  

5.7 Communications aux principales parties prenantes   

  

Principes généraux de protection de la vie privée :  

  

1. Lors des communications avec les employés, passagers et/ou tiers exposés et avec tous 

les employés, les syndicats et le grand public par l'intermédiaire des médias, l'identité de 

l'employé infecté doit rester confidentielle afin de respecter la législation applicable en 

matière de protection de la vie privée.  

  

2. Le supérieur hiérarchique immédiat peut néanmoins demander le consentement de 

l'employé infecté pour divulguer son statut infectieux aux employés exposés, aux tiers 

exposés et/ou au représentant syndical régional de l'employé infecté, le cas échéant. 

L'employé infecté doit savoir à qui les informations peuvent être divulguées, dans quel but 

et comment elles seront utilisées afin que le consentement soit considéré comme valide.    

  

3. Tout en donnant son consentement, le cas échéant, l'employé infecté doit définir clairement 

la portée de la divulgation autorisée (par exemple aux employés exposés, aux tiers 

exposés et/ou au représentant syndical régional de l'employé infecté). Le consentement 

obtenu permettra au superviseur immédiat de ne communiquer aux personnes autorisées 

que les informations suivantes :   

  

a. l'identité de l'employé infecté ;  

b. la date de son test de dépistage ;  

c. la date des résultats positifs du test de dépistage ; et  

d. la date d'apparition des signes et symptômes, le cas échéant.  

  

NOTE : Les informations contenues dans les points b), c) et d) peuvent être utilisées dans 

le cadre de diverses communications à élaborer en vertu de la section 5.3 sans le 

consentement préalable de l'employé infecté, mais ne peuvent en aucun cas être utilisées 

en association avec son identité.   

  

4. Le consentement de l'employé infecté doit être documenté et communiqué par courrier 

électronique par le superviseur immédiat de l'employé infecté, ainsi que toutes les 

communications connexes faites aux personnes autorisées couvertes par le consentement 

obtenu, au coordinateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements 

personnels à l'adresse électronique suivante : atip@viarail.ca.   

  

5. Si le consentement de l'employé infecté n'est pas obtenu, il peut être approprié que le 

superviseur immédiat de l'employé infecté l'informe que, même s'il ne donne pas son 

consentement, le président et/ou le coordonnateur de l'accès à l'information et de la 

protection des renseignements personnels peuvent néanmoins décider de divulguer son 

statut infectieux si l'un ou l'autre est d'avis qu'il y a un intérêt public qui l'emporte sur 

l'atteinte à la vie privée résultant de la divulgation, le tout dans le respect de la législation 

applicable en matière de protection des renseignements personnels.  

  

6. La décision de divulguer l'identité d'un employé infecté sans son consentement préalable 

ne peut être prise que par le président et/ou le coordonnateur de l'accès à l'information et 

de la protection des données personnelles.   
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7. La divulgation d'informations personnelles sans le consentement de l'employé infecté ne 

sera envisagée qu'après avoir soigneusement examiné les autres options possibles.   

  

8. Lorsque des informations personnelles concernant un employé infecté sont divulguées, 

elles ne doivent l'être qu'à un nombre limité de personnes ayant besoin de les connaître.   

  

9. Il convient de rappeler aux personnes qui reçoivent des informations personnelles sur un 

employé infecté de préserver la confidentialité de ces informations.  

  

Employés exposés :  

  

1. En collaboration avec l'équipe de communication de l'entreprise et le partenaire d'affaires 

expérience employé, le supérieur immédiat de l'employé infecté doit communiquer avec 

tous les employés exposés, le cas échéant, pour les informer de la situation et leur 

demander d'être placés par leur(s) supérieur(s) hiérarchique(s) en auto-isolement pendant 

14 jours conformément aux exigences de la procédure d'auto-isolement (voir références).  

  

2. Si la liste des employés exposés contient des employés de différentes unités 

commerciales, le supérieur immédiat de l'employé infecté doit également communiquer 

avec le(s) supérieur(s) immédiat(s) des employés exposés pour les informer de la situation. 

Le(s) supérieur(s) hiérarchique(s) des employés exposés des différentes unités 

commerciales doit(vent) se coordonner avec le supérieur hiérarchique de l'employé infecté 

afin de transmettre la communication requise à l'employé (aux employés) exposé(s).  

  

3. Si l'employé exposé est un employé contractuel ou un consultant, l'équipe 

d'approvisionnement doit en informer l'entreprise contractante, le cas échéant. L'employé 

contractuel ou le consultant ne doit pas être autorisé à revenir sur le lieu de travail avant 

d'avoir été placé en auto-isolement et de ne pas avoir présenté de signes ou de symptômes 

ni d'avoir testé positif à la COVID-19 au cours des 14 derniers jours.  

  

4. Si un consentement valable est obtenu de l'employé infecté et sous réserve de respecter 

l'exigence de la section 5.3.9, le supérieur hiérarchique de l'employé infecté peut être 

autorisé à divulguer l'identité de l'employé infecté aux employés exposés uniquement ; et 

non aux supérieurs hiérarchiques immédiats des employés exposés, sauf s'il y consent 

expressément.  

  

Tous les employés/syndicats :  

  

1. Une fois que les employés exposés ont été contactés, l'équipe de communication de 

l'entreprise doit informer tous les employés, y compris les syndicats, de la situation et des 

mesures prises par l'entreprise pour limiter la propagation de la COVID-19 au sein de son 

personnel, en général et dans cette situation spécifique.  

  

2. Si un consentement valide est obtenu de l'employé infecté et sous réserve de respecter 

les exigences de la section 5.3.9, une personne désignée de l'équipe Expérience employé 

peut être autorisée à divulguer l'identité de l'employé infecté au représentant syndical 

régional de l'employé infecté. La personne désignée de l'équipe Expérience employé doit 

cependant s'assurer que le consentement approprié a été obtenu de l'employé infecté par 

son supérieur hiérarchique en demandant au coordonnateur de l'accès à l'information.   

    

Passagers exposés :   

  

1. Une fois qu'on a communiqué avec les employés exposés et tous les employés, l'équipe 

de relations avec la clientèle, en collaboration avec l'équipe des communications de 
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l'entreprise, doit communiquer avec tous les passagers exposés, le cas échéant, pour les 

informer de la situation et des mesures prises par la société pour limiter la propagation de 

la COVID-19 au sein de son personnel, en général et dans cette situation spécifique.   

2. L'équipe de gestion des risques de l'entreprise doit alors communiquer avec l'Agence de 

la santé publique du Canada afin de l'informer du numéro du train, de la date de 

l'événement ainsi que de l'origine et de la destination du train.   

  

Tiers exposés :  

  

1. Une fois qu'on a communiqué avec les employés exposés et tous les employés, l'équipe 

d'approvisionnement et/ou l'équipe de gestion des installations, en collaboration avec 

l'équipe de communication de la société, doit communiquer avec tous les tiers exposés, le 

cas échéant, pour les informer de la situation et des mesures prises par la société pour 

limiter la propagation de la COVID-19 au sein de son personnel, en général et dans cette 

situation spécifique.  

  

2. Si un tiers exposé le demande spécifiquement, si un consentement valable a été obtenu 

de l'employé infecté et sous réserve de respecter les exigences de la section 5.3.9, une 

personne désignée de l'équipe d'approvisionnement peut être autorisée à divulguer 

l'identité de l'employé infecté au tiers exposé qui fait la demande si cette personne 

désignée de l'équipe d'approvisionnement estime que cela peut faciliter l'enquête interne 

du tiers exposé concernant l'exposition potentielle de son personnel. La personne désignée 

de l'équipe d'approvisionnement doit cependant s'assurer que le consentement approprié 

a été obtenu de l'employé infecté par son superviseur immédiat en demandant au 

coordonnateur de l'accès à l'information.   

  

Public/Médias :  

  

1. Une fois que les employés exposés, tous les employés, les syndicats, les passagers exposés 

et les tiers exposés ont été informés, l'équipe de communication de l'entreprise doit alors 

informer le grand public et les médias de la situation et des mesures prises par l'entreprise 

pour limiter la propagation de la COVID-19 au sein de son personnel, en général et dans 

cette situation spécifique.  

  

  

5.8 Désinfection des lieux de travail/articles potentiellement contaminés  

  

Le superviseur immédiat de l'employé infecté doit communiquer immédiatement avec les 

services compétents pour :  

  

1. Confirmer que les lieux, objets, outils, etc. ont été désinfectés dans le cadre des protocoles 

de désinfection en cours;  

  

2. Si les articles ne sont pas nettoyés dans les 24 dernières heures, chaque service doit isoler 

les zones identifiées jusqu'à ce qu'ils puissent lancer leurs procédures de désinfection 

respectives comme suit :  
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o Si l'employé travaillait dans le matériel roulant ou en contact avec celui-ci 

(locomotives ou voitures), l'équipe de maintenance et de mécanique doit être 

informée de la situation et déployer son processus de désinfection (procédure 

T070) ;  

  

o Si l'employé travaillait dans une installation (Centre de maintenance et/ou gare 

et/ou bureau) ou la visitait, l'équipe de gestion de l'installation doit être informée 

de la situation et déployer son processus de désinfection.  

  

NOTE : Ne pas négliger les véhicules d'entreprise et tout équipement motorisé (chariots 

élévateurs, E-Z-Go, etc.).  

  

  

5.9 Mesures à prendre par les employés exposés après avoir été informés de leur 

exposition à l'employé infecté  

  

1.  
Mettez-vous en auto-isolement (voir Procédure d'auto-isolement).  

  

2.  Communiquez avec l'Agence de santé publique de votre province pour signaler la situation 
et obtenir des instructions supplémentaires relatives à votre santé :  

• Colombie-Britannique : 811  

• Alberta : 811  

• Saskatchewan : 811  

• Manitoba : 204-788-8200 or 1-888-315-9257  

• Ontario : 1-866-797-0000  

• Québec : 1-877-644-4545   

• Nouveau-Brunswick : 811  

• Nouvelle-Écosse : 811  

3.  Suivez les recommandations, les procédures et les directives des agences de santé 
publique pour assurer votre santé et votre sécurité et celles des autres.  
  

4.  

  

Communiquer les résultats de son test à son superviseur immédiat dès qu'ils sont 

disponibles, y compris toute recommandation ou autre orientation fournie par l'ASP.  

  

5.10  Reprise des activités normales  

  

1.  

  

  

Les opérations normales peuvent reprendre une fois que les lieux de travail touchés ont 
été :  

1. Désinfecté conformément à la section 5.4 ;  

2. Les employés exposés ont été informés et suivent le processus décrit à la section 5.5  

; et  

3. Toutes les communications ont été faites conformément à la section 5.3.  

  

5.11  Retour au travail d'un salarié après l'auto-isolement  

  

1. L'employé doit communiquer avec son superviseur pour l'informer de l'achèvement de 

la période d'auto-isolement de 14 jours.  
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2. Le superviseur doit utiliser le COVIDTracker pour confirmer que l'employé a accompli 

la période d'auto-isolement.   

3. Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, l'employé peut retourner sur son 

lieu de travail :  

  

a. L'employé infecté a passé les 14 jours requis en isolement à partir du moment où il 

a informé son supérieur hiérarchique et n'a plus de symptômes depuis au moins 48 

heures;  

b. L'employé exposé a passé les 14 jours requis en isolement et n'a développé aucun 

symptôme;  

c. Après consultation d'une agence de santé publique, l'employé a été déclaré négatif 

et a reçu un document de la PHA qui n'indique aucune autre restriction (c'est-àdire 

x nombres de jours d'isolement requis).  

  

NOTE : Les exigences ci-dessus sont des exigences minimales. Le supérieur hiérarchique 

ou le responsable, en collaboration avec l'employé et en consultation avec le partenaire 

d'affaires Expérience employé et/ou l'équipe Sécurité & Environnement, peut décider de 

maintenir ou de prolonger l'isolement pour assurer la santé et la sécurité sur le lieu de 

travail.  

  

  

6   DOCUMENTS À L’APPUI   

6.1   Annexes  

  

La procédure s’accompagne des annexes suivantes :  

  

Annexe A : Aide-mémoire COVIDTracker  

Annexe B : Questionnaire   

Annexe C : Grille d'entrevue  

Annexe D : Consentement à la divulgation du statut d'infection d'un employé infecté  

  

  

6.2 Procédures et directives associées   

  

a. Règles de rémunération applicables (Centre du Savoir)  

b. Questions et Réponses (Centre du Savoir)    

c. Plan de contrôle des maladies de VIA Rail - Train  

d. Plan de contrôle des maladies de VIA Rail - Installations  

e. Gestion des installations - Procédures de nettoyage et de désinfection  

f. Procédure de désinfection mécanique et maintenance T070 (voir le programme de 

maintenance Lotus Notes)  

  

7  RÉFÉRENCES  

  

a. Directive du gouvernement du Canada sur l'isolement  

  

8  DEMANDES D’INFORMATION  

  

http://intranet.viarail.ca/En/EmployeeCentre/Documents/COVID-19/ICP_Facility_EN_MAR_2020.pdf
http://intranet.viarail.ca/En/EmployeeCentre/Documents/COVID-19/ICP_Facility_EN_MAR_2020.pdf
http://intranet.viarail.ca/En/EmployeeCentre/Documents/COVID-19/ICP_Facility_EN_MAR_2020.pdf
http://intranet.viarail.ca/En/EmployeeCentre/Documents/COVID-19/ICP_Facility_EN_MAR_2020.pdf


 

12 |    

Les questions concernant l'interprétation de cette procédure doivent être adressées au service 

Sécurité & Environnement, à l'attention de :  

  

Gerardo Calitri 

Conseilleur, Sante et Sécurité 

(416) 427 -1963  

gerardo_calitri@viarail.ca  

  

9  APPROBATION ET HISTORIQUE DES MODIFICATIONS   

   

La personne responsable de l'instrument doit le revoir une fois par an.  

  

 
  

La version 1.0 de la procédure a été approuvée par le service Sécurité & Environnement et entre 

en vigueur à la date suivante :  

      

  

Bruno Riendeau, Sécurité et Environnement  

 
  Autorité approbatrice     

      

05 aout, 2021 

 
  Date    

  

  

9.2 Historique des changements  

  

Version  Description des principales modifications   
Date d’entrée en 

vigueur  

1.0  
Nouvelle procédure (refonte de la procédure 1 - Auto-isolement et 

de la procédure 3 - Cas probable confirmé)  

14 septembre  

2020  

1.1  Mise à jour due à des erreurs de traduction  05 octobre 2020  

1.2  Changements au flow chart et rajout de la définition   08 octobre 2020  

1.3  Mise-a-jour de la définition du cas suspect    

1.4  Mise-a-jour du flor chart pour le testing  23 octobre 2020  

1.5  Mise-a-jour de la définition de personne infecter  9 novembre 2020  

1.6 Mise-a jour l’information relatives aux voyages internationaux 5 aout, 2021 

  

9.1   Appro bation   

mailto:gerardo_calitri@viarail.ca

