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Pourquoi un questionnaire de qualification « Coronavirus »?Pourquoi un questionnaire de qualification « Coronavirus »?
La propagation du Covid-19 (le coronavirus), a atteint le stade de pandémie. Cela nous préoccuppe tous, pour nos familles, nos amis, nos
employés, et nos activités professionnelles. Il est clair que les interventions doivent être coordonnées et ambitieuses. Nous sommes fermement
décidés à mettre en oeuvre les actions requises pour protéger nos communautés, tout en poursuivant nos opérations.
Nous espérons que ce bref questionnaire vous sera utile comme aide-mémoire des actions à poser pour limiter la propagation du virus. Ceci dit,
nous avons aussi besoin de savoir avec certitude que vous, en tant que partenaire d’affaires important, avez pris toutes les mesures
recommandées pour vous protéger et protéger vos employés.
Soyez prudents !
 
Pour plus d’information sur les pratiques de gestion recommandées pour la pandémie Covid-19, cliquer ici.

Plan d'action COVID-19 | Mesures de préparation et d'interventionPlan d'action COVID-19 | Mesures de préparation et d'intervention
Avez-vous mis en place un plan d’action pour combattre les impacts de la pandémie COVID-19 et assurer la continuité de vos opérations ?

 Oui

 Non, justifier: :

Plan d'action COVID-19 | Mesures de préparation et d'interventionPlan d'action COVID-19 | Mesures de préparation et d'intervention
Ce plan d’action est-il documenté ?

 Oui, voir le/les documents joints

 Non

Résilience opérationnelle | Maintien des activitésRésilience opérationnelle | Maintien des activités
Veuillez Identifier les actions que votre entreprise met en œuvre pour contrer les impacts de la pandémie et assurer le maintien de ses
activités :

 GESTION DE CRISE : Création d’une cellule de gestion de la Pandémie, avec définitions de rôles et responsabilités, pour
coordonner les activités au sein de l’entreprise et le maintien des affaires

 PRIORITÉS OPÉRATIONNELLES : Identification /ré-organisation/enlignement des processus d’affaires, de service, de
production pour tenir compte des contraintes apportées par le Covid-19

 VARIATIONS DE LA DEMANDE : Planification des actions à prendre en cas de variations majeures de la demande et du volume
d’activité

 COMMUNICATION CLIENTS : Revue des contrats en cours et plan de communication pour tenir informés vos clients de la
disponibilité ou non de vos services et des modalités applicables

 APPROVISIONNEMENT : Vérification des approvisionnements en matières premières, fournitures diverses et services requis
pour assurer le maintien de vos opérations

 ABSENCES : Gestion des disponibilités et absences (par exemple en raison d'infection, d'infection d'un proche, de quarantaines,
de fermetures d'école et / ou d'entreprises, de fermetures de transports en commun)

 RESSOURCES EXTERNES : identification des besoins en ressources/fournisseurs aptes à vous supporter/assumer une part des
opérations pendant la pandémie (temps-partiels, sous-traitants, retraités, etc.) et formation de ces ressources

 COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION : Adaptation pour assurer la capacité de travailler à distance et
maintenir les relations et le service à la clientèle

 Autres mesures prises pour assurer le maintien de vos opérations :  :
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Veuillez identifier les éléments que votre organisation prévoit mettre en œuvre pour atténuer l'impact de la pandémie sur ses
employés:

 POLITIQUES RH : Adaptation au contexte de pandémie (absences maladie, travail à distance, conciliation travail-famille, etc.)

 COMMUNICATIONS AVEC LE PERSONNEL : Mises à jour régulières sur l’évolution de votre plan d’action de lutte contre la
pandémie

 SANTÉ : Suivi de l’état de santé de vos employés (questionnaires, conseils, vigie, etc.)

 Autres mesures prises pour gérer les impacts sur vos employés :  :

Lutte à la pandémie COVID-19Lutte à la pandémie COVID-19
 Veuillez identifier tous les éléments que votre organisation met en œuvre pour limiter le déclenchement et/ou la propagation de
l’infection:

 CONFINEMENT GÉOGRAPHIQUE : Restriction des déplacements professionnels, exigences relatives aux retours de voyage
personnel ou d’affaires (Ex : exigences d'autocontrôle / de quarantaine volontaire ou imposée, etc.)

 FORMATION / SENSIBILISATION: Sur les principes fondamentaux de la pandémie (Ex : Facteurs de risque, symptômes, modes
de transmission), sur les comportements appropriés (Ex : hygiène des mains, bonnes pratiques pour la toux / les éternuements,
utilisation de masques, etc.)

 PRODUITS HYGIÉNIQUES : Approvisionnement suffisant et disponibilité sur les sites de travail (Ex : produits d'hygiène des
mains, mouchoirs et récipients pour leur élimination)

 DISTANCIATION SOCIALE/PHYSIQUE: Mesures de la réduction de la fréquence, de la proximité et de la durée des contacts
entre les employés, clients et entrepreneurs (ex : travail à distance, aménagement des postes de travail, consignes d’espacement,
etc. )

 PROPRETÉ : Nettoyage /désinfection régulière de toutes les surfaces/objets fréquemment touchés sur les lieus de travail

 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : Fourniture et formation sur l'utilisation des ÉPI (Ex: respirateurs, gants,
etc.), si les autres mesures de contrôle ne sont pas suffisamment efficaces

 Autres mesures prises pour limiter la transmission du virus :
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