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En partenariat avec les associations touristiques régionales, les associations touristiques sectorielles, l’Institut de 

tourisme et d’hôtellerie du Québec et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. 

1. Engagement à se conformer 
MISE À JOUR DU CHAPITRE : 17 JUIN 2020 

Relativement à la reprise des activités économiques, l’Institut national de santé publique du 

Québec (INSPQ) précise : 

« Toute reprise des services non essentiels doit être effectuée de sorte que la transmission de la 

COVID-19 soit contrôlée. En effet, il est primordial d’éviter une augmentation importante du 

nombre de personnes infectées, hospitalisées ou aux soins intensifs, ou de décès. Plusieurs 

conditions doivent être respectées pour s’assurer d’un contrôle efficace de la COVID-19 au Québec. 

Le non-respect de ces conditions pourrait mener à une augmentation importante des cas et, par 

le fait même, à la possibilité de revoir la stratégie de réouverture des milieux de travail (nombre, 

type de milieux, mesures de distanciation et de protection exigées) afin de rétablir l’équilibre et de 

limiter les impacts de la COVID-19 sur le système de santé. Il est possible que cette stratégie diffère 

d’une région à l’autre en fonction de l’épidémiologie régionale. » 

La liste des Conditions nécessaires au maintien des services essentiels et à l’ouverture progressive 

des autres milieux de travail est disponible au lien suivant : 

COVID-19 : Conditions nécessaires au maintien des services essentiels et à l’ouverture progressive 

des autres milieux de travail 

Pour les milieux de travail, la principale condition est : 

« Respecter les recommandations de la santé publique, en fonction du contexte spécifique au 

milieu. » 

Cette déclaration de l’INSPQ souligne la nécessité pour les entreprises voulant maintenir ou 

reprendre leurs activités de préparer un plan d’intervention adapté qui leur permettra de réduire 

et de contrôler les risques d’infection à la COVID-19. 

Non seulement ce plan devra-t-il être élaboré, mais surtout, il devra être respecté par l’entreprise, 

par les employés, par les partenaires/fournisseurs et par les clients. À cet effet, il vous faudra 

faire signer des engagements à se conformer, dont différents modèles se trouvent aux annexes 

suivantes : 

1.1. Engagement à se conformer de l’employeur    PDF        Word  

1.2. Engagement à se conformer de l’employé    PDF        Word  

1.3. Engagement des partenaires et fournisseurs    PDF        Word  

1.4. Engagement à se conformer du client     PDF        Word  

 

La signature de tels engagements vous permettra de faire la démonstration que vous avez pris les 

moyens nécessaires pour vous assurer de l’application de votre plan d’intervention par toutes les 

personnes concernées. L’engagement de l’entreprise est particulièrement important à cet égard.

https://www.inspq.qc.ca/publications/2977-maintien-services-essentiels-ouverture-progressive-autres-milieux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2977-maintien-services-essentiels-ouverture-progressive-autres-milieux-travail-covid19
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a11-engagement-a-se-conformer-de-lemployeur-2.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a11-engagement-a-se-conformer-de-lemployeur.docx
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a12-engagement-a-se-conformer-de-lemploye-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a12-engagement-a-se-conformer-de-lemploye.docx
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a13-engagement-des-partenaires-et-fournisseurs-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a13-engagement-des-partenaires-et-fournisseurs.docx
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a14-engagement-a-se-conformer-du-client-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a14-engagement-a-se-conformer-du-client.docx

