Engagement à se conformer
de l’employeur
Bonjour à tous,
La santé et la sécurité de notre clientèle, de nos employés, de nos partenaires et de nos
fournisseurs sont notre priorité.
À ce titre, tous les membres de la direction de

,

Nom de l’entreprise

prennent l’engagement de respecter et de faire respecter toutes les mesures et consignes mises
en place par l’Institut national de la santé publique du Québec. Ces consignes sont intégrées à
notre plan d’intervention de lutte contre les pandémies (COVID-19).
En cette période d’incertitudes et de craintes, nous désirons vous assurer que nous avons mis en
place des mesures et des consignes strictes afin de vous protéger. Nous nous engageons à les
appliquer et nous vous demandons de collaborer avec nous pour la sécurité de tous.
Par ailleurs, vous devez rester à l’affut des informations que nous vous transmettons puisque,
comme vous le constatez, tout évolue très rapidement.
Signé à

Ville

Date

2021

Signature du président

Signature d’un administrateur

Signature d’un administrateur

Note : Si vous décidez d’utiliser cet exemple d’engagement, assurez-vous de bien l’adapter à votre entreprise. Si votre
entreprise est régie par un contrat de service, d’achat ou tout autre contrat conclu avec un fournisseur ou un
consultant, assurez-vous que l’engagement respecte leurs dispositions

ANNEXE 2

Engagement à se conformer des
fournisseurs et des consultants

Nom du fournisseur ou du consultant

s’engage à limiter la propagation du COVID-19 et

à respecter toutes les mesures mises en place par
en lien avec la COVID-19.

Nom de l’entreprise

À titre d’exemple, je m’engage à respecter :
1. Le plan d’interventions et les mesures de prévention contre la pandémie ;
2. Les procédures d’identification, de contrôle et d’élimination des risques d’infection ;
3. Les procédures de déclaration obligatoire, d’isolement et de quarantaine ;
4. Les procédures applicables aux visiteurs ;
5. Les procédures applicables en matière de mesures d’hygiène de base ;
6. Les procédures de distanciation physique ;
7. Les procédures de déplacements ;
8. Les procédures de manutention ;
9. Les procédures pour l’usage des véhicules ;
10. Les diverses procédures de désinfection.
Je comprends qu’un inspecteur de la CNESST pourrait exiger la fermeture du milieu de travail
jusqu’à ce que les correctifs soient apportés si l’entreprise ne prenait pas en charge les risques
associés à la COVID-19, en plus d’être susceptible de recevoir un constat d’infraction.

Signé à

Ville

Date

2021

Signature du fournisseur ou du consultant

Note : Si vous décidez d’utiliser cet exemple d’engagement, assurez-vous de bien l’adapter à votre entreprise. Si votre
entreprise est régie par un contrat de service, d’achat ou tout autre contrat conclu avec un fournisseur ou un
consultant, assurez-vous que l’engagement respecte leurs dispositions
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