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Questionnaire sur le retour au travail à la suite d’une période d’isolement ou de quarantaine   
pour les entrepreneurs travaillant dans les installations de Postes Canada 

 
En plus des obligations découlant de leur plan ou de leur procédé d’intervention en cas de pandémie et de 
toutes autres politiques et obligations en matière de santé et sécurité, les entrepreneurs dont les employés 
travaillent dans les installations de la Société canadienne des postes sont tenus de remplir ce questionnaire et de 
le soumettre avant le retour au travail d’un employé qui a été en isolement ou en quarantaine en raison de la 
situation liée à la COVID-19. 
 

Nom de l’employé : 

Nom de l’entreprise : 

Nom et numéro de téléphone du superviseur direct : 

Date prévue de retour au travail : 

Si l’employé a reçu la directive de se mettre en quarantaine ou de s’isoler. 
 
L’employé susmentionné a reçu la directive de se 
mettre en quarantaine ou de s’isoler par une autorité 
de santé publique ou un médecin en raison de la 
situation liée à la COVID-19. Il a été autorisé à 
retourner au travail par : 
 

 
o Une autorité de santé publique ou un médecin à 
partir du ____________ (date à laquelle l’employé 
peut retourner au travail) 
 
o Un fournisseur d’avantages sociaux à partir du 
____________ (date à laquelle l’employé peut 
retourner au travail) 

Si aucun procédé de congé de quarantaine n’a été lancé et que la mise en quarantaine ou l’isolation de 
l’employé était volontaire.  

L’employé susmentionné s’est isolé ou s’est mis en 
quarantaine volontairement ou de manière préventive 
pendant au moins 14 jours le __________________ 
2020 pour cette raison : 

 
o Retour d’un déplacement à l’extérieur du 
Canada 
 
o Contact étroit avec une personne atteinte ou 
soupçonnée d’être atteinte de la COVID-19 
 
o Autre raison 

Questionnaire rempli par 

Nom : 
Titre : 
Courriel/téléphone :  
Date : 

 
Une fois qu’un entrepreneur a autorisé un employé à retourner au travail conformément à ses propres politiques 
et obligations, et conformément aux critères ci-dessus, veuillez envoyer un courriel à votre gestionnaire de 
convention de Postes Canada avant que l’employé retourne au travail dans une installation de Postes Canada. 
Veuillez inclure les renseignements ci-dessous dans votre courriel : 
 

Au nom de [nom de l’entrepreneur], la présente confirme que [nom de l’employé] a été autorisé à 
retourner au travail à compter du [insérer la date], conformément aux politiques et obligations de 
[nom de l’entrepreneur] en matière d’autorisation de retour au travail, ainsi qu’au questionnaire de 
Postes Canada sur le retour au travail après une période d’isolement ou de quarantaine. 


