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Politique de prévention - Éclosion et propagation d’un virus dans le cas d’une pandémie ou épidémie. 
 
 

Objectif : 
 
À la lumière de l’évolution de la situation en lien avec la pandémie de la COVID-19, Station Mont Tremblant a mis 
en place des lignes directrices à suivre pour éviter la propagation de ce virus. La présente politique a pour but 
de rappeler à tous qu’en situation de pandémie, chaque individu a la responsabilité sociale de se protéger 
et de protéger les autres en suivant les règles d’hygiène et sanitaire établies par les instances compétentes.  
 
Cette politique peut également s’appliquer à toute autre situation de pandémie ou d’épidémie, et ce, à la discrétion 
de l’équipe exécutive de Station Mont Tremblant. 
 
À noter que la politique a été mise à jour selon les recommandations du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux et de la Santé Publique.  
 
 

Portée : 
  
Tous les équipiers syndiqués, les cadres & professionnels, les directeurs et les membres de l’équipe exécutive, les 
consultants et les bénévoles (ci-après appelés équipiers). 
 
 

Date d’entrée en vigueur :  
  
Immédiatement et jusqu’à ce que l’exécutif en suspende son effet. 
Mise à jour : mai 2022 
 

Situations à risque : 
** Veuillez aviser votre supérieur immédiat et votre ambassadeur COVID si vous êtes dans l’une ou l’autre 
des situations à risque suivantes. 

 
1. Si l’équipier présente les symptômes de la COVID-19, il doit :   

 
a. Communiquer avec son supérieur immédiat et passer un test rapide, des tests rapides sont 

disponibles auprès de ce dernier. 

 
Résultat positif du test :  
L’équipier doit s’isoler un minimum de 5 jours. Un équipier non adéquatement vacciné doit 
obtenir un résultat de test COVID négatif pour reprendre le travail.  

 
Résultat négatif du test :  
L’équipier pourra continuer à travailler 

 

 

POLITIQUES ET PROCÉDURES 

Ressources Humaines 
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2. Si l’équipier a eu un contact à risque élevé (contacts domiciliaires, les contacts intimes et les 

couples n’habitant pas ensemble) avec une personne qui obtient un résultat positif de la COVID-19, 
il doit :  

 
a. S’il est adéquatement protégé* ou a reçu un résultat de test positif à la COVID-19 depuis le 

20 décembre 2021, il n’est pas tenu de s’isoler, mais doit : 
a. Surveiller le développement potentiel de symptômes. 
b. Éviter les contacts avec personnes vulnérables; 
c. Porter un masque lors de toute interaction sociale; 
d. Pratiquer la distanciation de 2 mètres, autant que possible. 

 
b. S’il est non adéquatement protégé, mais n’a pas reçu de test positif à la COVID-19 depuis 

le 20 décembre 2021, il doit s’isoler pendant 5 jours (l’isolement de 5 jours débute en même 
temps que celui de la personne ayant des symptômes/testé positif). Pendant les cinq jours 
suivants, il peut réintégrer le travail, mais doit : 

a. Surveiller le développement potentiel de symptômes. 
b. Éviter les contacts avec personnes vulnérables; 
c. Porter un masque lors de toute interaction sociale; 
d. Pratiquer la distanciation de 2 mètres, autant que possible. 

 
*Vaccination à jour, selon les recommandations de la Santé Publique. 

 
Retour au travail après une période d’isolement : 
 
Pour revenir au travail, un équipier ayant dû s’isoler devra avoir observé une amélioration de ses symptômes et ne 
pas avoir fait de fièvre depuis 24 heures.  
 

 
Autres informations :  
 

1) L’employeur se réserve le droit de retirer un équipier de son milieu de travail s’il s’oppose aux termes de la 
présente politique. 

2) Si le travail de l’équipier le permet, des mesures d’accommodement seront mises en place pour faciliter le 
télétravail. 

3) L’équipier requis de s’absenter parce qu’il se trouve dans l’une des situations à risque identifiées ci-dessus 
pourra : 

a. Utiliser ses congés prévus à la Politique sur les congés d’urgence COVID-19 ou ses congés de 
maladie; 

 et/ou  

b. Utiliser l’ensemble de ses banques de vacances, fériés, ou toute autre banque de temps; 

 et/ou 

c. Se prévaloir de la  Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE); 

 et/ou 

d. Bénéficier de la  Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) - 
Canada.ca  

 ou 

e. Adresser une réclamation de lésion professionnelle à la CNESST qui est responsable de rendre une 
décision s’il s’agit d’une infection survenue au travail. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html
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Symptômes de la COVID-19 
 
 

Référence: Symptômes, transmission et traitement | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 
 

 

Procédure et responsabilités: 
 
Équipier 

• Si l’équipier n’est pas au travail et qu’il présente les symptômes mentionnés plus haut, il doit immédiatement 
aviser son supérieur immédiat et ne pas se rendre au travail; 

• L’équipier qui passe un test rapide à la maison et obtient un résultat positif doit envoyer une photo du test 
à son supérieur immédiat, et informer celui-ci de la date du test et de la date d’apparition des symptômes, 
le cas échéant; 

• Si l’équipier est au travail et qu’il présente les symptômes mentionnés plus haut, il doit aviser son supérieur 
immédiat, quitter son lieu de travail et passer un test de dépistage immédiatement; S’il est négatif, il pourra 
réintégrer le travail tout en restant prudent. 

• L’équipier doit suivre les lignes directrices émises par le Ministère de la Santé et des Services sociaux en 
cas de contact : 

o Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact d’un cas de COVID-19 | 
Gouvernement du Québec (quebec.ca); 

 ou d’infection ou de symptômes de la COVID-19 : 
o Consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-19 | Gouvernement 

du Québec (quebec.ca) 

• L’équipier doit valider avec son supérieur immédiat la date prévue de retour au travail conformément à la 
politique; 

• L’équipier qui a contracté la COVID-19 au travail peut adresser une réclamation de lésion professionnelle 
à la CNESST (qui est responsable de rendre une décision); OU 

• L’équipier qui a contracté la COVID-19 peut entamer les démarches pour bénéficier des prestations d’un 
programme du gouvernement du Canada au besoin. 

 
 
Supérieur immédiat 

• Le supérieur immédiat doit indiquer les journées de maladie ou autre congé sur la feuille de temps afin que 
l’équipier soit rémunéré; 

• Le supérieur immédiat doit informer tout équipier qui n’aurait pas pris connaissance de la présente politique 
au moment de sa communication, en raison d’une absence de quelque nature qu’elle soit; 

• Le supérieur immédiat informe immédiatement le responsable SST au infocovid@tremblant.ca. 
 

L’entreprise 

• L’entreprise s’engage à consulter régulièrement et respecter les consignes émises par les autorités pour 
limiter les risques de propagation. 

 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-covid-19
mailto:infocovid@tremblant.ca

