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 Les travailleurs ont‐ils reçu une formation pour utiliser correctement tout équipement de protection 

individuelle (EPI) requis pour effectuer les tâches qui leur sont confiées ou pour réduire le risque 

d’exposition? 

 Les travailleurs ont‐ils lu et compris les exigences relatives à l’auto‐surveillance des symptômes? 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des Territoires du Nord‐Ouest : 

www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie‐à‐coronavirus‐covid‐19/conseils‐aux‐résidents‐des‐tno 

Ministère de la Santé du gouvernement du Nunavut : gov.nu.ca/sites/default/files/03‐19‐

2020_know_the_difference_isolation_and_monitoring_poster_fr.pdf    

https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-a-coronavirus-covid-19/conseils-aux-residents-des-tno
gov.nu.ca/sites/default/files/03-19-2020_know_the_difference_isolation_and_monitoring_poster_fr.pdf
gov.nu.ca/sites/default/files/03-19-2020_know_the_difference_isolation_and_monitoring_poster_fr.pdf
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Procédure de vérification de présence (pointage) 

Nom du superviseur  Numéro de téléphone  

du superviseur 

Date 

Travailleur  Coordonnées (tél. et courriel) 

Superviseur sur le chantier 

(superviseur présent pendant le quart de travail; procédures d’intervention d’urgence) 

 

Tâches 

Heure de début  

du quart de travail 

(Enregistrement du 

travailleur requis) 

  Heure de fin  

du quart de travail 

(Enregistrement du 

travailleur requis) 

 

Personne désignée pour 

vérifier la présence 

Nom  Numéro de téléphone 

Fréquence et méthode de vérification  Méthode  Fréquence 

Plan d’intervention d’urgence en cas d’incident au travail OU si le travailleur n’enregistre pas sa 

présence (pointage, etc.) ou ne répond pas à un appel :  

 La personne désignée pour vérifier la présence communiquera avec le superviseur. 

   

   

   

  

Si un travailleur se retrouve dans une situation à risque, il doit en informer immédiatement la personne‐

ressource désignée en cas d’urgence.   

S’il le faut, il doit appeler le 9‐1‐1. 

Signature de l’employeur   

Signature du superviseur   

Signature du superviseur sur le chantier   
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