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POLITIQUE DE PRÉVENTION  

DE LA PROPAGATION DE LA COVID-19 

L’EMPLOYEUR doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses 
travailleurs en vertu de l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).

LE TRAVAILLEUR doit également prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et veiller à ne 
pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des 
lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST. 

En regard à ces articles de Loi précédemment nommés et dans l’objectif de protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses 
travailleurs, ____________________ exigera de la part des travailleurs et de toute entreprise externe ayant accès aux lieux du travail le respect 
des règlements en vigueur.  

RESPECT DES MESURES D’HYGIÈNE 

____________________ s’engage à mettre en place les mesures nécessaires au respect des recommandations émises par la CNESST par le 
biais de son Guide COVID-19 dont le détail se trouve au programme de prévention (plan d’action COVID-19) et qui prévoit notamment que 
celui-ci : 

• Exercera un contrôle quotidien sur l’état de santé de l’ensemble des personnes de façon à ne pas mettre des travailleurs ou toute

personne à risque de propagation sur les lieux de travail ;

• Planifiera les travaux de façon à respecter, dans la mesure du possible, une distance sociale de deux mètres entre les travailleurs et

toute personne présente sur les lieux de travail ;

• Portera une attention particulière à la gestion des moments propices aux rassemblements de façon à respecter la distance sociale

de 2 mètres dans les situations suivantes, notamment : arrivée et départ sur les lieux du travail, pauses, repas.

• Exigera le port d’équipement de protection individuelle dans le cas où les tâches nécessitent absolument d’être à moins de 2 mètres

d’une autre personne ou plus pour une période de plus de 15 minutes sans barrière physique ;

• Assurera le nettoyage régulier des espaces communs et des objets à risque de contamination.

• Rendra disponibles, sur les lieux du travail des moyens pour permettre aux travailleurs de se laver les mains fréquemment durant leur

quart de travail en priorisant le lavage avec eau et savon ;

o En l’absence d’eau, l’utilisation d’un gel à base d’alcool (60 % ou plus) doit être possible.

Source CNESST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/QR-construction-covid-
19.aspx?oft_id=3044844&oft_k=RYjih2VL&oft_lk=lXsVrS&oft_d=637225514581600000#mesures-prevention

En signant la présente, je m’engage donc à participer activement à la prévention de la propagation de la COVID-19 de la façon suivante : 

• En respectant toutes les mesures ci-dessus et toutes autres mesures qui seraient imposées par ____________________ ;

• En déclarant toute information sur mon état de santé, ou tout autre élément sur le risque de contamination de façon honnête ;

• En adoptant une étiquette respiratoire adéquate face à toute personne présente sur les lieux du travail.

Je m’engage à respecter les consignes sanitaires dictées par ____________________ et je comprends que le non-respect de celles-ci 

pourrait entraîner des sanctions, notamment une exclusion des lieux du travail.  

Nom du travailleur  
____________________ 

Date : 

Signature : 

V. 24-04-2020

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/QR-construction-covid-19.aspx?oft_id=3044844&oft_k=RYjih2VL&oft_lk=lXsVrS&oft_d=637225514581600000#mesures-prevention
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DÉCLARATION  

INFORMATIONS SUR L’ÉTAT DE SANTÉ 

Toute personne doit obligatoirement compléter cette déclaration avant l’entrée sur les lieux du travail. 

Les réponses à ces questions sont des renseignements de nature confidentielle et ____________________ doit prendre les mesures 
nécessaires pour s’assurer de la protection de la confidentialité de ces renseignements. 

_____________________ pourra utiliser ces informations pour assurer ses obligations en vertu de l’article 51 de la LSST. Dans le cas où un 
travailleur présenterait un risque de contamination, il serait exclu des lieux du travail jusqu’à ce que les symptômes s’apparentant à la COVID-
19 disparaissent ou jusqu’à ce que la période de quarantaine soit terminées.  

J’ai un ou plusieurs de ces symptômes : toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine de 
l’odorat ? 

☐ Oui ☐ Non

J’ai voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 4 dernières semaines ?  

Si oui, quelle était la date de retour : _____________________________ 

☐ Oui ☐ Non

J’ai été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 dans les 14 derniers jours ? ☐ Oui ☐ Non

Questions optionnelles permettant à ____________________ d’assurer une meilleure protection des personnes à risque : 

Je suis une personne à risque qui présente une condition médicale particulièrement associée aux formes graves de la COVID-19 (diabète, 
maladie cardiovasculaire ou respiratoire chronique, cancer, etc.) et qui nécessite une attention particulière dans l’application des mesures contre 
la propagation du COVID-19.  

OUI ☐  NON ☐ 

Compte tenu que je suis une personne à risque, ou que j’habite avec une personne à risque, je préfère ne pas être rappelé au travail jusqu’à 
avis contraire de ma part.  

OUI ☐  NON ☐ 

Je confirme par la présente que les informations fournies ici sont exactes, correctes et complètes et que les réponses soumises dans 
ce formulaire sont authentiques.  

Je m'engage à informer ____________________ de toute modification des informations déjà fournies. 

Nom du travailleur  
____________________ 

Date : 

Signature : 

V. 24-04-2020
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