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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. 

7. Élaboration d’un plan d’urgence advenant la 
constatation de symptômes ou la déclaration d’un cas 
de COVID-19 
MISE À JOUR DU CHAPITRE : 10 mai 2021 

Les risques d’infection à la COVID-19 sont bien réels et c’est pourquoi il est essentiel d’être 

préparé à y faire face. Pour y arriver, vous devrez préparer un plan d’urgence qui devra être 

respecté. Ce plan d’urgence pourrait différer selon la catégorie de personne infectée (employé ou 

client) et, surtout, selon que cette personne soit présente ou non dans votre entreprise. 

7.1. Chez un employé 
La procédure à suivre advenant l’infection d’un employé est décrite au formulaire joint à l’annexe 

7.1, lequel pourrait être utilisé tel quel comme liste de contrôle. Par ailleurs, si l’employé, malgré 

votre directive sur la présence au travail, se déplace sur les lieux de travail, vous devez 

immédiatement le retirer du travail et l’isoler dans un local fermé. Vous devez lui faire porter un 

masque et lui demander de se laver les mains. Il devra alors téléphoner au 1 877 644-4545 (ou 

numéro local) ou au 811 pour obtenir les consignes à suivre afin de sortir du lieu de travail de 

façon sécuritaire et afin de s’assurer qu’il obtienne les suivis requis. En cas d’urgence (ex. : 

difficulté respiratoire), contactez le 911 et préciser au répartiteur la présence d’un cas suspect de 

COVID-1923. 

Par ailleurs, jusqu’à ce que l’employé quitte les lieux de travail, assurez-vous qu’il garde la 

distanciation physique en tout temps qu’il n’ait aucun contact avec personne. Avant qu’il ne 

quitte, assurez-vous qu’il est en mesure de conduire son véhicule ou qu’il est pris en charge. Une 

fois que l’employé infecté aura quitté les lieux, la procédure présentée à l’annexe 7.1 

s’applique : 

7.1. Procédure d’urgence advenant la déclaration d’un cas de COVID-19 chez un employé 

        PDF        Word  

7.2. Chez un client 
La procédure générale à inclure à votre plan d’urgence est reproduite dans le formulaire joint à 

l’annexe 7.2, lequel pourrait être affiché sur les lieux de travail afin de guider vos employés en 

cas de besoin utilisé et être utilisé comme liste de contrôle.   

 

7.2. Procédure d’urgence advenant la constatation de symptômes ou la déclaration d’un 

cas de COVID-19 chez un client    PDF        Word  

 
23https://www.inspq.qc.ca/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a71-procedure-durgence-advenant-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-chez-un-employe-1-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a71-procedure-durgence-advenant-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-chez-un-employe.docx
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a73-procedure-durgence-advenant-la-constatation-de-symptomes-ou-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-chez-un-client-1-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a73-procedure-durgence-advenant-la-constatation-de-symptomes-ou-la-declaration.docx
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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. 

Par ailleurs, si le client loge dans votre entreprise (ex : hôtel, auberge, chalet, gîte, etc.), certaines 

étapes s’ajoutent à la procédure de base, principalement en lien avec l’entretien de la chambre. 

C’est alors le formulaire présenté à l’annexe 7.3 qui s’applique : 

 

7.3.   Procédure d’urgence advenant la constatation de symptômes ou la déclaration 

d’un cas de COVID-19 chez un client logeant dans l’entreprise  PDF        Word  

 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a74-procedure-durgence-advenant-la-constatation-de-symptomes-ou-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-chez-un-client-logeant-dans-lentreprise-1-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a74-procedure-durgence-advenant-la-constatation-de-symptomes-ou-la-declaration.docx

