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1 Protocole sur les exigences de l'entrepreneur en matière de 
gestion des cas de COVID-19  

Ce protocole décrit les exigences de signalement des cas pour les entrepreneurs en 
lien avec la COVID-19 pour le personnel travaillant aux installations de Suncor et 
décrit le processus de gestion des cas de COVID-19 indiqué à l'annexe A. 

Chaque secteur doit suivre les exigences des autorités locales et élaborer des 
directives propres à l'installation afin de respecter ces exigences. 

 

1.1 Exigences pour les entrepreneurs 

Voici les exigences pour les entrepreneurs.  

1.1.1 Effectuez une autoévaluation préalable à l'accès avant de vous rendre à 
l'installation. 

1.1.2 Participer à la prise de la température conformément au Protocole de prise 
de la température COV19-00011.  

1.1.3 Signalez les cas suivants : 

• Présence de symptômes (à l'installation ou dans les 48 heures 
après avoir quitté l'installation de Suncor) ou résultats positifs 
confirmés au test de dépistage de la COVID-19.  

• Contact étroit avec un cas confirmé. Consultez le Protocole sur la 
gestion des travailleurs présentant des symptômes et des contacts 
étroits à l’installation COV19-00013 

À propos de ce 
protocole 

Exigences pour 
les entrepreneurs  

Ce protocole s'aligne sur les directives et les principes émis par les autorités en matière de santé 
publique au moment de la rédaction, mais pourrait être révisé pour répondre aux circonstances et aux 
conditions changeantes entourant la COVID-19, ainsi qu'aux directives mises à jour par les autorités en 
matière de santé publique.    
Étant donné que les copies imprimées ne sont pas contrôlées, il incombe aux utilisateurs de s'assurer 
qu'ils ont la version la plus récente.   

Remarque : Pour des mesures supplémentaires, consultez le Protocole sur la 
gestion des travailleurs présentant des symptômes et des contacts étroits à 
l’installation COV19-00013, le Protocole sur l'autoévaluation préalable à l'accès 
COV19-00001 et le Protocole de prise de la température COV19-00011. 
Tous les termes clés utilisés dans le présent document sont définis dans le Protocole 
de terminologie liée à la COVID-19 – COV19-00014. 



   
Protocole COVID-19 (Public) 

Protocole sur les exigences de l'entrepreneur en matière de gestion des cas de 
COVID-19 

 

Approuvé par : Jean Côté – 15 mai 2020 
La version courante du présent document approuvé est conservée en ligne. 

Les exemplaires imprimés et numériques ne sont pas contrôlés. 
COV19-00024 2 de 4 Révision : 2.0 

  

 

1.1.4 Les entrepreneurs utiliseront l'outil de signalement des entrepreneurs afin 
de saisir les renseignements suivants : 

1. Installation de Suncor   
2. Nom de l'entreprise 
3. Coordonnées de l'entreprise de l'entrepreneur 
4. Nom du leader de Suncor et nom de l'administrateur des contrats 

• Renseignements associés à la COVID-19 
1. Cas symptomatiques 
2. Cas confirmés 
3. Contact étroit avec un cas confirmé 

• Renseignements supplémentaires sur les contacts étroits avec un cas 

1. Emplacement actuel des travailleurs essentiels touchés (à 
l'installation ou à l'extérieur) 

2. Date de l'occurrence du contact 
3. Poste ou métier désigné 
4. Hébergement du travailleur, veuillez préciser l'emplacement, le cas 

échéant 
5. État de l'auto-isolement 

 

1.1.5 En cas de contact étroit, le leader de l'entrepreneur doit lancer le processus 
du Protocole sur la gestion des travailleurs présentant des symptômes et 
des contacts étroits à l’installation COV19-00013. 

 

Voici les exigences liées au processus d'autorisation de retour au travail des 
entrepreneurs.  

Autorisation de 
retour au travail 
des entrepreneurs 

Remarque : Si un travailleur présente des symptômes à l'installation ou au site 
d'hébergement, les entrepreneurs doivent immédiatement aviser leur personne-ressource 
à Suncor en plus d'utiliser l'outil de signalement.    

Remarque : L'outil de signalement de cas des entrepreneurs se trouve ici.  

Remarque : Suncor recueille les renseignements ci-dessus pour aider à gérer les risques 
de santé et de bien-être en lien avec la COVID-19 à ses installations et peuvent être 
partagés avec le groupe Santé et mieux-être, l'ESP et la direction de Suncor, au besoin.  
Suncor peut communiquer avec l'entrepreneur à la lumière des renseignements ci-
dessus. 

http://ecmprd.network.lan/ecmlivelinkprd/livelink.exe/open/716407700
http://ecmprd.network.lan/ecmlivelinkprd/livelink.exe/open/716407700
https://suncor.surveymonkey.com/r/XPH755K
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1.1.6 La personne-ressource de l'entreprise de l'entrepreneur fournira 
l'autorisation de retour au travail du travailleur et avisera le leader assigné et 
(ou) l'administrateur de contrat de Suncor.   

 

1.2 Dérogations 

Si une installation déroge de ce protocole pour des raisons qui lui sont propres, 
celle-ci effectuera tout d'abord une évaluation de risque, en collaboration avec un 
expert technique, au besoin, et fournira les résultats par écrit au v.-p. de l'installation 
afin d'obtenir son approbation.   

 

 

2 État des révisions 

Rév.  Date Emplacement  Sommaire des modifications 

2.0 15 mai 2020 Dans tout le 
document 

Mise à jour afin de fournir les liens vers les protocoles 
supplémentaires  
 

Annexe A Ajout du flux de travail dans l'annexe pour décrire les étapes 
de gestion des cas de COVID-19 

1.0 11 avril 
2020 

Document 
entier 

Première version du document  

    

    

 

Processus relatif 
aux dérogations 

Remarque : en AUCUN cas des renseignements personnels qui pourraient être associés 
à une personne ne seront fournis (par exemple, le nom, le numéro d'employé, les 
renseignements médicaux détaillés, etc.) 

Remarque : Envoyez toutes les dérogations approuvées à EntGovDocs@suncor.com.  

mailto:EntGovDocs@suncor.com
mailto:EntGovDocs@suncor.com
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Annexe A – Exigences de l'entrepreneur en matière de gestion des cas de COVID-19 
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