
 

  

POLITIQUE DE VOYAGE – COVID-19 

Mise à jour le 15 mars 2020 

 
1. Voyage antérieur 

 
- Les employés doivent aviser leur gestionnaire immédiatement si eux-mêmes ou les membres de leur 

famille immédiate ont voyagé dans un pays faisant l’objet d’un avis aux voyageurs ou d’une épidémie. Les 
gestionnaires doivent signaler tout voyage immédiatement à Robert Jarrett, à leur gestionnaire régional et 
à extendedleave@rentclv.com.  

- Les employés qui reviennent d’un pays étranger doivent s’imposer une mise en quarantaine volontaire 
pour un minimum de 14 jours ou tel qu’autrement recommandé – aucune exception ne sera permise. 
 

2. Voyage d’affaires 
 
- Tous les déplacements non essentiels (particulièrement par avion et en train) doivent être évités. 
- Autant que possible, utiliser la technologie pour remplacer tous les déplacements non essentiels. 
- L’approbation du gestionnaire est obligatoire en cas de déplacement hors de la région habituelle de travail 

(le gestionnaire doit consulter un cadre supérieur avant d’accorder l’approbation). 
- Tous ceux qui doivent voyager sont tenus de suivre tous les protocoles d’hygiène et autres et d’éviter les 

foules. 
 

3. Voyage personnel 
 

- Les employés ne sont pas autorisés à voyager à l’extérieur du Canada sans l’approbation de la haute 
direction. 

- S’il est absolument nécessaire de voyager à l’étranger, inscrivez-vous à l’inscription des Canadiens à 
l’étranger afin de recevoir les mises à jour et les alertes lorsque vous serez à l’extérieur du Canada. 

- Les employés qui reviennent d’un pays étranger doivent s’imposer une mise en quarantaine volontaire 
pour un minimum de 14 jours à leur retour au Canada ou tel qu’autrement recommandé par les autorités 
de santé publique. 

- Si un avis aux voyageurs est émis pour le pays étranger où vous vous trouvez, avisez votre gestionnaire 
immédiatement, ainsi que extendedleave@rentclv.com puisque vous devrez vous imposer une mise en 
quarantaine. 

- Consultez le site voyage.gc.ca pour connaître les avis aux voyageurs émis par le gouvernement du Canada. 
- Les employés doivent obligatoirement consulter un médecin et suivre les consignes et procédures 

prescrites par les autorités de santé publique. 
 

Note : Politique en vigueur jusqu’à nouvel ordre 
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