
1. Planification d’une visite sur le terrain 2. Approbation de la visite sur le terrain

3. Préparation des
visites sur le terrain

8. Bilan

4. Déplacements

5. Quarantaine (lorsque nécessaire)

6. Activités dans les installations du client

7. Retour à la maison

Chef de projet
• Préparer une trousse d’information générale à distribuer à l’équipe en déplacement.
• Rencontrer le client pour obtenir un accord commun sur la marche à suivre concernant les mesures à 

prendre dans ses installations.
• Obtenir la confirmation de la Mobilité mondiale et de la Sécurité qu’il est possible de se rendre à 

destination.
• Obtenir la lettre de quarantaine OU d’exemption de quarantaine au retour de la Mobilité mondiale.
• Valider la disponibilité du transport et de l’hébergement auprès des services de voyage.
• Identifier et contacter les entités locales de CAE pour mettre en place un soutien local CAE pour les 

voyageurs, si nécessaire.
• Identifier un établissement qui opère des tests PCR (réaction en chaîne par polymérase moléculaire) de 

la COVID-19 pour permettre aux employés de revenir au pays d’origine, si requis par ce dernier (ex.: 
Canada).

Chef de projet, chef des programmes, directeur
• Une fois l’étape 1 terminée, obtenir l’approbation du directeur en ce qui concerne la visite.
• Veiller à ce que les employés lisent les protocoles et comprennent la procédure de quarantaine 

lorsqu’ils arriveront à destination chez un client ou au retour à la maison.
• Si les employés voyagent sous l’autorisation de service essentiel de CAE ou d’un client, s'assurer 

qu’ils ne prolongent pas leur séjour.
• S’assurer que les employés ne voyagent pas accompagnés d’un conjoint/compagnon pendant 

le voyage d’affaires.

• Respecter une distance de 2 m en tout temps ou, si ce n’est
pas possible, porter un masque

• Respecter la réglementation locale en matière de transport
• Limiter l’utilisation des transports publics
• Se laver souvent les mains pendant et après les déplacements

si cela s’avère possible
• Tous les déplacements doivent être conformes à la politique

de voyage de CAE

Tous les employés qui voyagent
• Suivre les règles et procédures de quarantaine locales
• Maintenir une communication régulière avec le chef de groupe/chef de projet
Chef de projet, chef du groupe d’installation et d’intégration
• Maintenir une communication régulière avec les employés
• Organiser un appel conférence entre les voyageurs (y compris les sous-traitants) en quarantaine et les futurs voyageurs
• Surveiller le bien-être des employés et contacter le contact local de CAE pour de l’aide, au besoin
Contact de l’entité CAE locale (au besoin)
• Faciliter/soutenir les employés qui ont besoin d’assistance en quarantaine, si possible

• Si vous sentez que vous avez de la fièvre ou des problèmes respiratoires, ne vous rendez pas dans les installations du client.
• La planification des quarts de travail est obligatoire : réduire au minimum le nombre d’employés présents sur le terrain en même

temps.
• Chaque jour, tenir une réunion d’information sur la sécurité de l’équipe afin de passer en revue les directives d’atténuation des

effets de la COVID-19 applicables pour les tâches à accomplir à chaque quart de travail.
• Avant de commencer un quart de travail, nettoyer le simulateur et le poste de pilotage conformément aux directives de nettoyage

et aux lignes directrices sur le terrain.
• Respecter en tout temps les protocoles et les directives sur place. S’ils ne sont pas respectés, prendre les mesures nécessaires

pour corriger la situation si possible.  Si cela s’avère impossible, communiquer avec votre supérieur immédiat afin de déterminer
les prochaines étapes.

Chef de projet, chef du groupe d’installation 
et d’intégration
• Suivre les protocoles de CAE pour les

employés qui retournent en quarantaine.
Employés en déplacement
• Si un test PCR est requis, prenez rendez-

vous dès que la date de départ est
confirmée en respectant les directives de
votre pays.
•

•

Si l’établissement a accès à un
laboratoire de test : suivre les
procédures du laboratoire.
Si l’établissement n’a pas accès à un
laboratoire de test : contacter ISOS (#
membre : 27ACPA000023).

• Suivre les procédures imposées par le
pays d’origine avant de retourner au pays
(ex.: le Canada requiert l’utilisation de
l’application ou site Web ArriveCan) et les
protocoles de retour au travail de CAE.

• Suivre toutes les recommandations de
l’étape 4.

Le chef de projet doit convoquer une réunion et tous les employés doivent y 
participer.
• Réunion de bilan pour évaluer l’efficacité des mesures de protection

contre la COVID-19 et améliorer les processus de façon continue.

Chef de projet, chef du groupe d’installation et 
d’intégration
• Avant leur départ, planifier une réunion avec

tous les employés qui voyageront. Dans la
mesure du possible, les gestionnaires de ces
employés doivent assister à la réunion.

• À examiner lors de la réunion :
• Protocole en cas d’urgence
• Lignes directrices sur le terrain
• Tous les points importants de la liste de

contrôle pour la visite sur le terrain
• Covoiturage et hébergement
• Mesures des gouvernements locaux qui

doivent être suivies
• Information de la procédure de

quarantaine
• Numéros de contacts locaux / groupe de

discussion sur les réseaux sociaux
• Procédure pour obtenir un test PCR de la

COVID-19 pour revenir au pays d’origine,
si requis.

• Procédures imposées par le pays d’origine
pour revenir à celui-ci (ex.: Canada
requiert l’utilisation du site Web ou app
ArriveCAN), si requis.

• Partager le plan de voyage avec le contact de
soutien local CAE.

• Planifier un appel téléconférence entre les
voyageurs (y compris les sous-traitants)
en quarantaine (si nécessaire) et les futurs
voyageurs.

Employés en déplacement
• Cueillette de l’ensemble de sécurité

personnelle. Chaque employé en déplacement
recevra un ensemble de sécurité personnel
pour les visites et le travail sur le terrain.

• La planification des quarts de travail est
obligatoire : minimiser le nombre de
personnes présentes en même temps sur le
terrain si possible.

• Le personnel de CAE en déplacement doit
s’inscrire auprès des autorités locales (ex.:
Affaires extérieures Canada) le cas échéant
afin de faciliter la communication en cas
d’urgence.

Protocole relatif à la COVID-19  
pour les employés qui voyagent
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Note: Pour protéger et prévenir la propagation du COVID-19 à 
travers le monde, nous prenons des mesures extraordinaires 
avec nos employés qui doivent voyager pour affaires. Limiter nos 
mouvements / déplacements, pratiquer la distanciation physique 
et garder une bonne hygiène restent les mesures nécessaires.
Lorsqu’ils se déplacent pour des activités commerciales 
essentielles, les employés de CAE sont tenus de limiter leurs 
déplacements / déplacements et leurs contacts entre le lieu de 
travail et la chambre d’hôtel. Ils sont tenus d’éviter tous les lieux 
publics, y compris les restaurants, les centres commerciaux, les 
épiceries, etc. et d’utiliser la livraison de nourriture sans contact 
(service au chambre ou livraison).

En tout temps 
Suivez les règles de distanciation physique, le cas échéant 
(2 mètres/6 pieds de distance avec l’équipage en formation 
et l’équipe de maintenance).

Si vous éternuez ou toussez, vous devez toujours le faire 
dans votre coude ou vous couvrir la bouche et le nez avec 
des mouchoirs en papier ou un masque.

Si vous développez des symptômes de la COVID-19 (fièvre, 
difficultés respiratoires, toux, changement ou perte de 
l'odorat et du goût), contactez dès que possible votre 
gestionnaire afin que la situation puisse être évaluée et 
que des mesures appropriées soient prises.

https://www.internationalsos.com/members_home/login/login.cfm
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html



