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Déclaration pour obtenir accès à une installation de CAE 

 

Mise en application 

Ce processus s’applique à tous les sites de CAE dans le monde sur lesquels CAE exerce un 
contrôle opérationnel (chaque site étant désigné ci-après par le terme « site »).   

Il s’applique à toute personne qui souhaite avoir accès au site (employés, visiteurs, clients, 
consultants, entrepreneurs, etc.).  

 

Exigences 

Les responsables de chaque site doivent mettre en place l’un des trois modes de déclaration en 

fonction des caractéristiques du site et de la réglementation locale.  

 

Selon la méthode choisie, les responsables du site doivent s’assurer que la déclaration est remplie 

par toute personne qui souhaite avoir accès au site. 

 
Méthodes de déclaration 

 
Sans signature 

(autre méthode de confirmation) 

Utilisation d’un thermomètre Aucune utilisation d’un thermomètre 

a. Déclaration en personne 

b. Déclaration sur iPad 

a. Déclaration en personne 

b. Déclaration sur iPad 

 

Avec signature 

(confirmation avec signature) 

Utilisation d’un thermomètre Aucune utilisation d’un thermomètre 

 

Utilisation d’un thermomètre 

Pour les sites dont les responsables décident qu'on prendra la température de toutes les personnes 
qui souhaitent accéder à l’installation, voici la procédure à suivre : 

Procédure à suivre pour prendre la température à l’entrée d’une installation de CAE 
 

https://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/04/Work-procedure-for-thermometer-use_FR.pdf


 
 

Politiques et procédures 
relatives à la COVID-19  

Procédure de travail 

Méthodes de déclaration pour obtenir accès à une 
installation de CAE 

Date de publication :  
3 juillet 2020 

Remplacer :  
Version du 1er juin 2020 

 

©CAE Inc. 2020. Tous droits réservés. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit de CAE Inc. 

Processus à suivre peu importe la méthode de déclaration choisie : 
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Historique des révisions 
 

Date Modifié par Description des modifications 

14 avril 2020 Alexandre Benoit Nouvelle version 

1er juin 2020 Alexandre Benoit Modification du diagramme 

- Ajout de la perte d’odorat à la liste des 

symptômes 

- Clarification de la notion de contact direct 

3 juillet 2020 Alexandre Benoit Mise à jour du diagramme 

 
 
 
 


