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Foire aux questions (FAQ) 
COVID-19 – (SPC) pour les gestionnaires d’employés chez des clients 

 

1. Si je voyage pour le compte de CAE et qu’au retour je dois me mettre en quarantaine dans 
mon logement, est-ce que CAE a prévu des mesures, comme par exemple reloger les 
personnes temporairement pour éviter qu’elles soient confinées?  
 

CAE laisse le soin aux autorités de santé publique de déterminer les mesures préventives pour les 
gens devant se mettre en quarantaine lors de leur retour suivant un voyage international, veuillez 
consulter les sites web des autorités de santé publique de votre pays/région. 

2. Est-ce que les employés qui reviennent de chez un client peuvent repartir vers 
l’emplacement d’un autre client quelques jours après sans avoir fait de période de 
quarantaine?  
 
Tout dépend du pays duquel l’employé revient et de sa prochaine destination. Tout nouveau 
voyage doit être approuvé par un directeur et le gestionnaire responsable doit vérifier les 
contraintes de chaque pays avant de donner son approbation.  

 

3. Pourquoi CAE ne suspend tout simplement pas tous les voyages, le temps que la situation 
se rétablisse? 
 
CAE revoit chaque jour, avec l’équipe de direction et les clients, les voyages qui peuvent ou non 
être retardés. Pour certains clients, le soutien de CAE est essentiel pour la poursuite de leurs 
activités. 

 

4. Quelles sont les directives une fois arrivé chez le client? Doit-on rester 14 jours à l’hôtel 
avant d’accéder à l’établissement du client?  
 
Tout dépend de votre pays de départ et de votre destination. Veuillez contacter votre gestionnaire 
si vous avez besoin de recommandations sur les exigences de la quarantaine.  

 

5. Est-ce que Sun Life arrêtera de couvrir les Canadiens qui se trouvent à l’étranger en raison 

de la situation actuelle? Comment nous assurer que nos employés sont toujours couverts? 

 
En date du 17 mars, tous les employés de CAE qui sont en voyages d’affaires ou qui partent 
prochainement sont couverts par la Sun Life. Si ce fournisseur vient à changer sa prestation de 
service, CAE s’engage à couvrir les employés qui auront besoin d’aide médicale à l’étranger selon 
les mêmes modalités que le contrat actuel.  
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6. Le gouvernement du Canada interdit actuellement les compagnies aériennes de faire 
monter à bord une personne qui présente les symptômes de la COVID-19. Quel soutien 
additionnel pouvons-nous donner à nos employés qui pourraient faire face à cette 
situation? 
 
Si un employé de CAE présente des symptômes de la COVID-19 dans un pays étranger, il doit 
suivre la procédure d’urgence indiquée sur le site Web sur le coronavirus de CAE. Chaque cas est 
différent et CAE s’engage à offrir tout le soutien à l’employé infecté.  
 

7. Si je reviens d’un voyage d’affaires et que je dois me mettre en quarantaine, est-ce que 
CAE paie l’hôtel pour que ma famille soit protégée?  
 

CAE laisse aux autorités de santé publique le soin de déterminer les mesures préventives pour les 
gens devant se mettre en quarantaine lors de leur retour suivant un voyage international, veuillez 
consulter les sites web des autorités de santé publique de votre pays/région.   

 

8. Si j’ai des vacances prévues après mon voyage d’affaires et que je ne peux pas y aller, est-
ce que CAE rembourse les frais d’annulation? 
 
CAE ne rembourse pas les frais d’annulation des voyages personnels. 
 

9. Est-ce que CAE prendra tous les moyens nécessaires pour sortir un employé d’un pays 
touché par la COVID-19 si les frontières sont fermées?  
 
CAE fera en sorte que les employés puissent rentrer à la maison si les frontières sont fermées, ou 
si les vols commerciaux se font plus rares. Nous trouverons un moyen de les ramener à la maison 
de façon sécuritaire.  
  

10. Est-ce que CAE s’assurera de faire soigner ses employés dans un hôpital aux normes nord-
américaines s’ils tombent malades en voyage d’affaires?  
 
CAE offrira les soins médicaux prévus dans la couverture d’assurances de l’employé. 

 

11. Est-ce que CAE peut faire voyager ses employés en classe affaires pour les prochains 
voyages pour les éloigner des autres passagers? 
 
Aucune modification n’a été faite à la politique entourant les voyages. Les compagnies aériennes 
prennent tous les moyens nécessaires pour éviter toute contamination des passagers, et ce, dans 
toutes les classes de service.  

 

 

12. Que fera CAE si le visa d’un employé à l’étranger expire lors de la prolongation de son 
voyage, en raison d’une quarantaine ou de l’absence de vols de retour?  
 
CAE fera tout en son pouvoir pour rapatrier les employés à l’étranger et continuer à offrir le soutien 
approprié pour assurer la conformité de ses employés en voyage d’affaires. 
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13. Si un employé est coincé à l’extérieur du pays lors d’un voyage d’affaires parce qu’il n’y a 
plus de vols ou parce que les frontières sont fermées, est-ce que CAE va continuer de le 
payer, et de payer ses frais de voyages durant toute la durée de son séjour prolongé?   
 
CAE s’engage à payer les frais de voyages courants approuvés et le salaire jusqu’au rapatriement.  

 

14. Est-ce que les employés peuvent commencer leur quarantaine pendant leur voyage en 

cours pour ne pas contaminer leur famille à leur retour?  

 

La quarantaine doit se faire au retour à la maison. Pour les résidents du Canada, le gouvernement 

canadien demande un isolement de 14 jours lors du retour au Canada, et ce, même si une 

quarantaine a été faite à l’étranger.  

 


