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À Embarc Resorts, la santé et la sécurité des membres de l’équipe, des membres et des invités 
continuent d’être notre priorité absolue. Le présent document décrit les mesures que nous pre-
nons pour votre protection, ainsi que les méthodes de communication des propriétés et les 
tâches associées à la réouverture des centres de villégiature pendant la pandémie de coronavi-
rus et à l’exploitation des centres de villégiature ouverts conformément aux protocoles de pré-
vention et de cas confirmés. Tous les événements escaladés seront répartis dans les catégo-
ries et groupes de soutien suivants pour aider les équipes de gestion des centres de villégia-
ture : 

ÉQUIPE D’INTERVENTION, VOLET COMMUNICATIONS  

Supervision des cas confirmés ou symptomatiques parmi les membres de l’équipe et les invités : 

Exploitation des centres de villégiature – vice-président régional et vice-président principal de 
l’exploitation des centres de villégiature, au besoin 
Ressources humaines – JoAnna Lebo 
Sécurité – Steve Hinson 
Communications – Stevi Wara, Christopher Figueroa et Tina Willis 
Juridique – service juridique et conseiller juridique externe, au besoin 
Risques – Nusrat Andersen ou Donna Hammond 
Équipes de soutien (rendement, Club, ventes et marketing) 

ÉQUIPE DE SOUTIEN, VOLET EXPLOITATION DES CENTRES DE VILLÉGIATURE  
Elle aide les membres, les invités et les membres de l’équipe avec les questions plus pointues et répond aux 
entrepreneurs tiers non plaignants au moyen des canaux suivants : 

Gestionnaires 
Direction générale 
Ressources humaines locales 
Vice-président régional 
Équipe d’intervention, volet communications 

Les centres de villégiature doivent respecter toutes les normes des mandats des gouvernements locaux et d’État. 
Les directives sanitaires et les méthodes de communication varieront d’une compétence à l’autre, selon l’emplace-
ment de votre centre de villégiature et de la situation sanitaire régionale. Les directeurs généraux et gestionnaires 
des centres doivent se familiariser avec les directives et les règles de leur gouvernement local, provincial et fédéral et 
avec les outils d’atténuation des risques pour les lieux de travail et les entreprises et se conformer aux directives 
fournies sur le site https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html. Les 
directeurs généraux des centres seront les principaux responsables de toute la supervision. En outre, tous les ajuste-
ments et modifications des pratiques commerciales normales doivent être conformes à l’ADA et aux autres lois appli-
cables. Étant donné que les circonstances et les directives du CDC et des autres entités entourant la COVID-19 évo-
luent constamment en fonction de nouvelles informations et de nouveaux résultats de recherches, ce document pour-
rait faire l’objet de révisions et de changements fréquents. La société a l’intention de modifier ce document à la fois 
en fonction de l’évolution des circonstances gouvernementales et scientifiques et en réponse aux commentaires que 
la société reçoit. 
 
Toutes les questions des médias et des invités doivent être dirigées vers le +1.702.823.7534, qui doit être affiché 
dans les zones réservées aux employés. Bien que la société se réserve le droit de divulguer certains aspects de ce 
document et les procédures de la société à ses invités, membres et autres, au moyen de matériel de marketing ou de 
publicité ou de toute autre façon, veuillez noter que le présent document est confidentiel et exclusif. Il est interdit de 
le distribuer sans autorisation.  
 
Les mandats des gouvernements et les exigences locales peuvent changer, et dans la mesure où ils ont une inci-
dence sur les présentes normes de nettoyage Embarc, ce document sera mis à jour en conséquence. 
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Santé des membres de l’équipe et des invités  

DISTANCIATION SOCIALE ET PHYSIQUE : En fonction des normes de distanciation sociale en vigueur au niveau 
local, provincial ou fédéral, il sera conseillé aux membres et aux invités de pratiquer la distanciation sociale lors de 
leurs déplacements dans le centre de villégiature. Les tables de restaurant, les chaises longues des piscines, les 
tables d’activités et les autres aménagements physiques seront disposés de manière à assurer une distanciation so-
ciale appropriée. En plus de la distanciation sociale, les limites d’occupation imposées par le gouvernement doivent 
être strictement respectées. Il sera également rappelé aux membres de l’équipe de respecter les règles de distancia-
tion physique entre les membres, les invités et les autres membres de l’équipe chaque fois que cela est possible. 
Des affiches seront installées dans toute la propriété pour faire respecter les attentes (entrée, hall d’entrée, ascen-
seurs, piscines, restaurants, etc.). 

File d’attente : Des marques seront clairement indiquées dans toute zone où les invités et les membres de 
l’équipe font la queue pour assurer une distanciation appropriée. Cela comprend les aires d’enregistrement et de 
départ, les halls d’ascenseurs, les magasins de détail, les restaurants et les lignes de service pour les voitures. 
Bureau pour la réception des membres : Poursuite de l’utilisation des écrans et des séparateurs en plexiglas 
ainsi que des normes de contact minimum. 

RESTAURANTS ET BARS : Les restaurants et les bars réduiront le nombre de places assises pour permettre un 
minimum de 2 m entre chaque groupe d’invités assis (ou selon les normes gouvernementales de distanciation so-
ciale et de service alimentaire en vigueur). Les heures d’ouverture suivront les directives provinciales, y compris les 
contraintes d’horaire pour la vente d’alcool. 

Espaces de détail : Les limites d’occupation des invités seront appliquées pour permettre une distanciation 
appropriée dans les espaces possédés et loués. 
Piscines : Les places assises de la piscine seront configurées de manière à permettre une séparation d’au moins 
2 m entre les groupes de membres et d’invités (ou selon les normes gouvernementales de distanciation sociale en 
vigueur). 
Zones réservées aux employés : Des protocoles de distanciation seront utilisés dans les salles à manger des 
membres de l’équipe, les salles de formation, les bureaux partagés et les autres zones à forte densité pour assurer 
une distanciation appropriée des membres de l’équipe. 
Ventes et marketing : Il faut assurer la conformité de l’équipe de vente et de marketing en ce qui concerne les 
files d’attente, les couvre-visages, les écrans séparateurs, la logistique, etc. 

DÉSINFECTANT POUR LES MAINS : Dans la mesure du possible, des distributeurs de désinfectant pour les mains, 
sans contact s’ils sont disponibles, seront placés aux entrées principales, aux entrées des membres de l’équipe et 
dans d’autres zones de contact telles que : les entrées, les zones de réception, les halls d’entrée, les entrées de 
restaurant, les paliers d’ascenseur, les piscines, les salles d’activités, les salles de conditionnement physique et toute 
autre zone supplémentaire spécifique à l’installation.  
ACCUEIL ET INTÉGRATION DES EMPLOYÉS : Il est nécessaire de collaborer avec les équipes de ressources 
humaines (l’équipe générale et les équipes régionales) pour aider à déterminer la situation et l’aptitude des membres 
de l’équipe concernant leur retour au travail en suivant tous les processus et protocoles officiels nécessaires. Les 
formulaires et documents suivants seront utilisés en ce qui concerne les protocoles relatifs à la COVID-19. 

Formulaire d’attestation d’autodépistage (à fournir séparément) : Tous les employés actifs, réintégrés et 
nouvellement embauchés devront lire et signer le document Attestation d’autodépistage concernant leurs 
symptômes et leur situation en lien avec la COVID-19. 

Les ressources humaines s’occuperont des nouveaux employés; les formulaires des membres de l’équipe actifs 
et réintégrés doivent être remplis au centre de villégiature. 
Les directeurs généraux et le personnel des ressources humaines seront les seuls membres de l’équipe sur 
place autorisés à consulter les documents d’un autre membre de l’équipe. 
Une fois signés, les documents des membres de l’équipe doivent être scannés et envoyés aux ressources 
humaines de leur région et les originaux doivent être envoyés par courrier au bureau des ressources humaines, 
comme pour les procédures d’intégration. 

FORMULAIRE D’OBSERVATION DES SYMPTÔMES (À FOURNIR SÉPARÉMENT) : Doit être rempli si un 
membre de l’équipe présente des symptômes de la COVID-19 et n’a pas encore demandé de congé à la direction. 

Ce formulaire ne peut être rempli que par les ressources humaines, la direction, les superviseurs ou la sécurité. 
Le responsable remplit la liste de vérification des symptômes, amène le membre de l’équipe dans une pièce 
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réservée et note les explications au besoin. 
Trois conclusions se présenteront : 1) L’explication est logique et ne présente pas de risque de COVID-19 accru; 
2) Il y a un risque possible et il est convenu que le membre de l’équipe doit prendre congé – signature 
nécessaire; 3) Il y a un risque possible et le membre de l’équipe refuse de partir. La haute direction peut décider 
de demander au membre de l’équipe de quitter la propriété s’il met en danger les autres membres de l’équipe et 
les invités. 

AVIS AUX POINTS DE POINTAGE (AU-DESSUS DE L’HORLOGE DE POINTAGE – INCLUS À LA FIN DU 
PRÉSENT DOCUMENT, DANS ESS ET DANS WINDOWS) : Confirmation quotidienne que le membre de l’équipe 
ne présente pas de symptômes de la COVID-19. 

Avis au-dessus de l’horloge de pointage : Les employés rémunérés à l’heure qui pointent leur arrivée pourront 
voir un avis concernant les symptômes au-dessus ou près de l’horloge de pointage. L’écran de l’horloge fera 
référence à l’avis et si un membre de l’équipe n’a PAS de symptômes, il pourra pointer son arrivée. 
AVIS ESS : Pour les salariés rémunérés à l’heure utilisant le pointage informatique, l’avis confirmant qu’ils n’ont 
pas de symptômes s’affichera avant le pointage dans ESS. 
Avis lors de la connexion à Windows : Pour les employés exemptés, la fenêtre contextuelle permettant de vérifier 
qu’ils ne présentent pas de symptômes s’affichera pendant la procédure de connexion à Windows. 
Remarque : Les employés ayant plusieurs points de contact ci-dessus (c’est-à-dire dans ESS et lors de la 
connexion informatique) peuvent voir ce message plusieurs fois. 
Vue d’ensemble de la COVID-19 : (Demandez à votre responsable ou à Eva Esteban) Prévention, symptômes, 
réactions en lien avec la maladie et autres changements quotidiens notés qui pourraient affecter le membre de 
l’équipe. 

CAMÉRAS THERMIQUES/THERMOMÈTRES : En ce moment, ils ne sont utilisés que dans les provinces dont la 
législation en prévoit le caractère obligatoire. Dans les provinces qui ne prévoient pas de législation les concernant, 
la prise de température ne sera pas utilisée à moins d’être imposée. 

Autosurveillance de la santé : En plus de ce qui précède, des affiches faisant la promotion de l’autosurveillance 
destinées aux employés et aux invités doivent être posées. La société fera également un suivi auprès des 
employés pour détecter les symptômes de la COVID-19 et renverra les employés présentant les symptômes ci-
dessus chez eux. 
Affichage dans les aires ouvertes à la clientèle : Des rappels sur la santé et l’hygiène seront placés dans tout le 
centre de villégiature, notamment sur le lavage des mains, l’autosurveillance des symptômes de la COVID-19, les 
normes de distanciation sociale et les consignes pour les files d’attente. 
Affichage dans les zones fréquentées par les membres de l’équipe : Des affiches seront installées dans toute la 
propriété pour rappeler aux membres de l’équipe d’employer la bonne manière de se laver les mains, d’éviter de se 
toucher le visage, de maintenir une distanciation sociale, de savoir comment porter, manipuler et jeter/entretenir 
les couvre-visages et d’utiliser des gants ainsi que l’importance de rester à la maison et d’informer leur 
responsable s’ils sont malades. 
Préoccupations des membres de l’équipe en matière de santé : Les membres de l’équipe doivent rester à la mai-
son s’ils ne se sentent pas bien et communiquer avec un responsable s’ils remarquent qu’un collègue tousse, a le 
souffle court ou présente d’autres symptômes de la COVID-19, comme les définit le Service de la santé publique 
du Canada. La direction, les ressources humaines, les superviseurs et la sécurité enquêteront sur les cas où les 
membres de l’équipe présentent des symptômes de la COVID-19 au travail et renverront les employés symptoma-
tiques chez eux. 
Notification de cas : Si une équipe de gestion des emplacements est informée d’un cas présumé ou confirmé 
positif de COVID-19 dans le centre de villégiature, nous collaborerons avec le service de santé local et suivrons les 
processus internes de confirmation des cas. 
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Responsabilités des membres de l’équipe  

LAVAGE DES MAINS :  
Lavez-vous les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes à l’eau courante. Lavez-vous les mains (ou utili-
sez un désinfectant lorsque l’évier n’est pas disponible) toutes les 60 minutes et après les activités suivantes : utiliser 
les toilettes, éternuer, se toucher le visage, se moucher, nettoyer, fumer, manger, boire ainsi qu’avant ou après le 
début d’un quart de travail et d’une pause. Les responsables doivent veiller à ce que les membres de l’équipe aient 
accès à un évier avec de l’eau et du savon ou à un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool à 
une distance raisonnable de la zone de travail. 

PROXIMITÉ ET MESURES DE PRÉCAUTION :  
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 
• Évitez tout contact avec des personnes malades. 
• Restez à la maison si vous êtes malade et collaborez avec les ressources humaines régionales pour déterminer le 

meilleur plan d’action pour la quarantaine ou le retour au travail. 
• Informez votre responsable ou les ressources humaines si vous vous sentez mal, si vous remarquez qu’un collège 

est malade ou si une personne de votre ménage a reçu un diagnostic de COVID-19. Ne fournissez PAS d’informa-
tions sur la santé et ne tirez pas de conclusions de votre propre chef. 

• Toussez ou éternuez dans un mouchoir en papier, puis jetez le mouchoir. 
• Évitez de donner des poignées de main, de taper dans la main d’une autre personne et de « saluer du coude ». 
• Évitez d’utiliser le matériel d’autres membres de l’équipe et, si vous devez le faire, désinfectez le matériel avant et 

après son utilisation. 

FORMATION ET FORMATION D’APPOINT :  
Les directeurs généraux et les chefs de service doivent comprendre la documentation sur la COVID-19 et communi-
quer en conséquence les renseignements à leurs équipes, aux fournisseurs tiers et aux services des ventes et du 
marketing. Veuillez noter que tous les documents mis à jour se trouvent sur Diamond Insider. Une formation d’ap-
point aura lieu tous les trimestres à compter d’octobre 2020, sauf indication contraire. La formation d’appoint com-
prendra des scripts d’interaction avec les invités qui porteront sur les couvre-visages et les exceptions ainsi que sur 
la distanciation physique dans l’espace et l’environnement de travail. De nouvelles informations seront ajoutées au 
besoin. Une formation supplémentaire peut être dispensée si nécessaire, en fonction des exigences et des change-
ments à la réglementation.insider.diamondresorts.com/resortops/us/Standards/COVID-19.aspx 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) :  
Les EPI sont des accessoires et des vêtements qui sont destinés à protéger l’utilisateur contre les dangers qui pour-
raient survenir lors de l’exécution de tâches particulières. L’utilisation de couvre-visages (fournis par l’entreprise ou 
par la personne) est obligatoire dans les espaces publics ou selon les lois locales ou étatiques. L’utilisation de gants 
reste facultative, sauf si elle est requise pour le poste ou la tâche. Fournissez des conseils et une formation sur la 
manière d’utiliser, d’entretenir et de jeter correctement tous les EPI. Jetez les EPI de la manière suivante : si l’événe-
ment d’utilisation est celui d’une personne à haut risque ou d’un cas confirmé, il faut alors jeter le couvre-visage, les 
gants, etc. dans un sac et sceller ce dernier; si l’EPI est utilisé pour des tâches de routine, jetez le ou les articles à la 
poubelle. 

RÉUNIONS DES ÉQUIPES ET ARRIVÉES DES SERVICES :  
Les réunions des équipes doivent se dérouler par conférence téléphonique ou dans des zones qui permettent une 
distanciation physique appropriée entre les membres de l’équipe. Les services comprenant de nombreux employés 
devraient envisager de décaler les heures d’arrivée des membres de l’équipe afin de réduire au minimum l’achalan-
dage et les files aux points de pointage. Un désinfectant pour les mains doit être disponible aux points de pointage et 
les membres de l’équipe doivent se désinfecter ou se laver les mains après avoir pointé. Collaborez avec les res-
sources humaines pour les éventuels points de contrôle qui pourraient être mis en place à l’arrivée. 

JOURNAL DES QUARTS DE TRAVAIL :  
Tenez un journal des quarts de travail des fournisseurs non réguliers pour les dossiers. Le journal principal doit être 
tenu par le directeur général. Les fournisseurs doivent s’enregistrer à l’emplacement désigné du centre de villégia-
ture, de préférence auprès du service de la sécurité s’il est interne, et utiliser le journal des quarts de travail lors de 
leur arrivée et leur départ, avec le nom de l’entreprise, le nom de l’employé et la zone de travail ou de service. Les 
fournisseurs habituels doivent être en mesure de fournir des informations sur demande. (c’est-à-dire, fournisseur 
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habituel : MasterCorp; fournisseur non habituel : technicien d’entretien du système CVAC). Ils doivent également si-
gner un document d’adhésion aux procédures de sécurité de Embarc. 

PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ :  
Les préoccupations relatives à la sécurité en milieu de travail doivent être dirigées vers le comité de santé et de sé-
curité. Si le site ne dispose pas d’un comité de santé et de sécurité, les préoccupations peuvent être dirigées aux res-
sources humaines ou à un superviseur ou responsable immédiat.  

ESPACE DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENT PARTAGÉ :  
Les employés doivent désinfecter leur espace de travail et les équipements partagés de manière régulière durant 
leurs heures de travail, ainsi qu’avant et après leur quart de travail.  
Modèle Ressources-COVID : Remplissez, conservez et mettez à jour le modèle Ressources-COVID pour votre em-
placement selon les besoins. 
 
 

Rappel des mesures aux membres et aux invités 

RAPPEL DES MESURES AUX INVITÉS :  
Conformément aux recommandations du Service de la santé publique du Canada, les centres de villégiature doivent 
demander aux invités de respecter les règles suivantes au moyen de courriels avant l’arrivée, d’affiches et de rappels 
amicaux : 

DISTANCIATION SOCIALE :  
Maintenir une distance de 2 m avec toute personne ne faisant pas partie du même ménage dans les espaces pu-
blics. 
Porter un couvre-visage : le port d’un couvre-visage est fortement encouragé dans TOUS les espaces publics, y 
compris, mais sans s’y limiter, dans le hall d’entrée, les couloirs, les ascenseurs, la terrasse de la piscine, les allées 
extérieures, etc.  
Préserver l’expérience des vacances dans les centres de villégiature Embarc : le membre ou l’invité doit préserver 
une atmosphère positive et les centres de villégiature ont le droit de refuser de le servir si les exigences ne sont pas 
suivies.  
Rappel : le membre ou l’invité ne peut pas entrer dans la propriété s’il présente des symptômes de la COVID-19, et il 
est tenu de s’isoler et de suivre les lignes directrices s’il tombe malade durant son séjour.  
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Le parcours du client 

AVANT L’ARRIVÉE :  
Les lignes directrices et les attentes en matière de sécurité sont affichées sur le site Web à titre de référence et 
envoyées par courriel aux membres et aux invités avant leur arrivée. 

À L’ARRIVÉE AU CENTRE :  
Un affichage approprié est également placé bien en vue pour indiquer les règles d’hygiène, les instructions 
d’autosurveillance des symptômes et les pratiques de distanciation sociale en vigueur dans l’ensemble du centre. 

VOITURIER, TAXI ET COVOITURAGE : 
Les services de voiturier sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 
Les membres de l’équipe ne doivent pas ouvrir les portes des voitures ou des taxis. 

STATIONNEMENT LIBRE-SERVICE : 
Des affiches sont installées pour diriger les invités vers l’entrée afin de leur permettre de vivre une expérience de 
voyage en toute sécurité, tout en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité. 

ENTRÉE : 
Les invités doivent entrer dans le centre par des portes tenues ouvertes ou automatisées; autrement, des lingettes 
sont mises à leur disposition. 
Des affiches indiquant les normes et le nombre maximum de personnes pouvant se trouver dans le hall doivent être 
affichées. 

SERVICES DE PORTEUR : 
Les invités qui demandent un service de porteur seront assistés par une personne qui portera des gants ou se 
désinfectera les mains après chaque groupe. Le chariot à bagages doit être désinfecté après chaque utilisation. 
Le service de porteur est offert uniquement pour livraison; le membre de l’équipe doit s’arrêter une fois le chariot à 
l’intérieur. 
Des chariots à bagages sont à la disposition des invités. Un membre de l’équipe doit désinfecter les chariots 
retournés avec une fréquence accrue. En outre, les invités peuvent désinfecter les chariots avec les lingettes 
désinfectantes ou les autres produits de nettoyage mis à leur disposition. 

ARRIVÉE/DÉPART :  
Les normes de contact nul ou minimum doivent être respectées pour l’arrivée et le départ ainsi que pour la 
récupération des clés. 
Trousse d’accueil : Un cadeau comprenant un article de désinfection est offert aux invités ainsi qu’une lettre de bien-
venue (jusqu’à épuisement des stocks).  
Le client doit être informé que le nettoyage de milieu de semaine est annulé pour sa sécurité; toutefois, le remplace-
ment des articles de cuisine, de literie et de serviettes peut être demandé par l’intermédiaire du service d’entretien 
ménager et sera livré à la résidence de vacances selon la méthode de livraison à contact minimum. 
La réception des membres encourage le départ express, où les membres et les invités peuvent laisser leurs clés 
dans la résidence de vacances ou dans une boîte de dépôt de clés pour le départ et une facturation automatique se 
produit lors de la vérification du départ.  
Le passage à la caisse se fera selon les normes de contact minimum. 

ASCENSEURS POUR LES INVITÉS :  
Des affiches doivent être installées pour expliquer la marche à suivre concernant les ascenseurs, y compris les files 
d’attente et la distanciation sociale, en fonction des règles et règlements de votre centre ou des autorités locales (res-
ponsable optionnel). 
Un membre de l’équipe doit fréquemment désinfecter le tableau de manœuvre. 

ESPACES PUBLICS ET AIRES COMMUNES :  



 Normes de nettoyage Embarc 

Page 12 sur 42 

Le nettoyage et la désinfection doivent être renforcés dans tous les espaces publics, l’accent étant mis sur les sur-
faces à forte sollicitation ainsi que sur le nettoyage par pulvérisation électrostatique au moins une fois par jour (voir le 
GUIDE SUR LA PULVÉRISATION ÉLECTROSTATIQUE ET VITAL OXIDE dans la section de formation sur la CO-
VID d’Insider). Les surfaces comprennent, sans s’y limiter, les comptoirs de la réception, les comptoirs des porteurs, 
les ascenseurs, les boutons d’ascenseur, les poignées de porte, les salles de bain publiques, les guichets automa-
tiques, les rampes d’escalier, l’équipement de conditionnement physique, les surfaces pour manger, les coins salon, 
les centres d’activités, les laveuses et les sécheuses, etc. 
Lorsque cela est possible, les portes des toilettes sont maintenues ouvertes pour éviter tout contact. Si non, installez 
des poubelles à l’extérieur pour jeter les serviettes en papier. 

CHAMBRES D’INVITÉS :  
Les meilleurs protocoles de nettoyage et de désinfection du secteur sont utilisés pour nettoyer les résidences de va-
cances. Une attention particulière est portée aux articles fréquemment touchés, notamment les télécommandes, les 
sièges de toilette et les poignées de salles de bain, les poignées de porte et de meubles, les poignées de robinet, les 
tables de chevet, les téléphones, les panneaux de commande, les interrupteurs, les thermostats, les réveils, les 
porte-bagages et le plancher. Tous les consommables réutilisables doivent être retirés (papier, stylos, matériel de 
marketing, etc.) 

ENTRETIEN MÉNAGER :  
Les nettoyages de milieu de semaine sont annulés. 

LESSIVE :  
Des draps de remplacement ou en extra peuvent être fournis par une méthode de livraison à contact minimum. Les 
draps utilisés doivent être placés dans un bac de la résidence de vacances pour réduire tout contact non nécessaire 
et placé à l’extérieur, près de la porte.  

ENTRETIEN :  
Pour les réparations mineures, le membre de l’équipe doit suivre le protocole de distanciation sociale du service sur-
volé ci-dessous. Si le problème est plus important, les invités doivent être déplacés dans une autre résidence de va-
cances si possible.  

DEMANDES POUR DES ARTICLES :  
Utilisez les méthodes de livraison à contact minimum, en laissant les articles demandés dans un sac à l’extérieur de 
la porte ou dans un bac, pour les articles de plus grande taille. 
Les livraisons d’articles difficiles à désinfecter doivent être suspendues (jeux de société, livres, etc.). 

AUTRES SERVICES :  
Pas de machine à café libre-service dans le hall lors de l’ouverture à « risque élevé »; à « risque moyen/faible », des 
modifications peuvent être effectuées en utilisant des articles emballés individuellement et en nettoyant fréquem-
ment. 
Pas de station d’eau dans le hall ou remplacement avec des distributeurs d’eau si possible lors de l’ouverture à 
« risque élevé »; à risque « moyen/faible », des modifications peuvent être effectuées en utilisant des articles embal-
lés individuellement et en nettoyant fréquemment. 
Les réceptions d’accueil sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Les services d’échange de livres sont interrompus jusqu’à nouvel ordre. 
Les machines à glace ouvertes doivent être débranchées lors de l’ouverture à risque élevé. Les distributeurs doivent 
être nettoyés selon les protocoles de l’espace public. 

SALON DES MEMBRES : 
Les normes dépendent de la conception et de l’usage du salon.  
La zone doit être nettoyée au vaporisateur électrostatique une fois par jour et être bien entretenue.  
Les magazines et les journaux doivent être retirés temporairement.  
La bibliothèque de livres et de jeux (le cas échéant) est temporairement retirée.  
La verrerie, les assiettes, les ustensiles et les refroidisseurs de vin mis à disposition des membres pour se servir des 
collations et des boissons (le cas échéant) doivent être temporairement retirés.  
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Si un salon comporte un bureau de conciergerie qui propose des dépliants et des brochures sur les activités et at-
tractions locales, l’accès à ce bureau doit être temporairement interdit aux membres (le cas échéant). La réception 
des membres ou le concierge peuvent fournir des brochures sûres aux membres et aux invités.  
Le foyer doit être nettoyé au vaporisateur électrostatique une fois par jour et être bien entretenu. 

SALLE ET ÉQUIPEMENT DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE :  
Cette salle doit demeurer fermée jusqu’à ce que les autorités provinciales permettent sa réouverture ou émettent des 
directives sur l’utilisation de cet espace.  
Des affiches indiquant le nombre maximal de personnes doivent être affichées pour assurer une distanciation sociale 
adéquate.  
L’équipement doit être espacé ou isolé adéquatement pour assurer une distanciation sociale adéquate.  
Un espace de désinfection doit être installé et demeurer en état d’utilisation.  
L’équipement doit être désinfecté fréquemment. La désinfection doit se concentrer sur les zones souvent touchées : 
prises, écrans tactiles et boutons des appareils cardiovasculaires; prises et poids des appareils; télécommandes; ac-
cessoires d’exercice commun (ballon d’entraînement, haltères, tapis, etc.).  
La pièce doit être désinfectée une fois par jour avec un vaporisateur électrostatique.  
Les serviettes seront temporairement retirées.  
Un vaporisateur désinfectant bien identifié et des essuie-tout ou des lingettes jetables doivent être fournis aux 
membres et aux invités avec des directives indiquant de nettoyer l’équipement avant et après chaque utilisation.  
Veillez à ce que les installations sanitaires demeurent actives et approvisionnées en tout temps et fournissez des 
lingettes désinfectantes, des essuie-tout, du vaporisateur désinfectant et du désinfectant à mains supplémentaires 
lorsque nécessaire.  
Les accessoires télé tels que la télécommande et le téléphone d’urgence doivent être désinfectés régulièrement.  

SALLE DE CINÉMA :  
Elle doit demeurer fermée jusqu’à ce que les autorités provinciales ou locales permettent sa réouverture ou émettent 
des directives sur l’utilisation de cet espace. 
La salle doit être nettoyée avec un vaporisateur électrostatique après chaque film ou utilisation.  
Des affiches indiquant l’occupation maximale doivent être posées pour assurer une distanciation sociale et les 
membres de l’équipe doivent surveiller l’espace pour assurer la sécurité.  
Les sièges doivent être espacés ou isolés adéquatement pour assurer une distanciation sociale adéquate.  
Un réceptacle à ordures doit se trouver à l’intérieur de la salle et il doit être nettoyé régulièrement ainsi qu’après 
chaque film. 
Aucun maïs soufflé et aucune collation ne doivent être fournis avant, pendant ou après une projection.  

SALLE DE JEUX VIDÉO/ARCADE :  
Elle doit demeurer fermée jusqu’à ce que les autorités provinciales ou locales permettent sa réouverture ou émettent 
des directives sur l’utilisation de cet espace. 
Des affiches indiquant le nombre maximal de personnes doivent être posées pour assurer une distanciation sociale 
adéquate.  
L’équipement doit être espacé ou isolé adéquatement pour assurer une distanciation sociale adéquate.  
Un espace de désinfection doit être installé et demeurer en état d’utilisation.  
Un vaporisateur désinfectant bien identifié et des essuie-tout ou des lingettes jetables doivent être fournis aux 
membres et aux invités avec des directives indiquant de nettoyer les machines avant et après chaque utilisation.  
Un nettoyage quotidien doit être effectué la nuit ou hors des heures de pointe avec un vaporisateur électrostatique.  
Les zones pour s’asseoir doivent garantir une distanciation sociale adéquate, le cas échéant.  
Des poubelles doivent être mises à disposition et être vidées fréquemment.  
La zone et les jeux doivent être bien entretenus et désinfectés fréquemment en portant une attention particulière aux 
manettes, aux poignées de baby-foot, aux raquettes de ping-pong et aux palettes et rondelles de jeux de hockey 
pneumatique.  
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Si la pièce comprend un téléviseur, vous devez veiller à ce qu’il soit sur une chaîne locale et que le volume soit à un 
niveau agréable. La télécommande doit être nettoyée et désinfectée régulièrement.  
Si les décorations comprennent des illustrations ou des tableaux, ceux-ci doivent être nettoyés avec un vaporisateur 
électrostatique et être bien entretenus. 

BAIN DE VAPEUR/SAUNA :  
Elle doit demeurer fermée jusqu’à ce que les autorités provinciales ou locales permettent sa réouverture ou émettent 
des directives sur l’utilisation de cet espace. 
Des affiches indiquant le nombre maximal de personnes doivent être posées pour assurer une distanciation sociale 
adéquate.  
Toutes les surfaces doivent être gardées propres et désinfectées régulièrement.  
Des supports à serviettes séparés doivent être placés à proximité du bain de vapeur et du sauna dans un nombre 
égal à l’occupation maximale.  
Un téléphone d’urgence doit être clairement visible et être désinfecté régulièrement.  

SALLES DE LAVAGE ACCESSIBLES AU PUBLIC :  
Elle doit demeurer fermée jusqu’à ce que les autorités provinciales ou locales permettent sa réouverture ou émettent 
des directives sur l’utilisation de cet espace. 
Des affiches indiquant le nombre maximal de personnes doivent être posées pour assurer une distanciation sociale 
adéquate.  
Un espace de désinfection doit être installé et demeurer en état d’utilisation.  
De manière régulière :  
i. Toutes les surfaces doivent demeurer propres et être désinfectées.  
ii. Les filtres à charpie doivent être nettoyés.  
iii. Les bouches doivent être nettoyées. 
iv. Les poignées, les boutons et les portes des laveuses et des sécheuses doivent être nettoyés et désinfectés.  
v. Les poubelles doivent être vidées et désinfectées.  
vi. Un panier à lessive doit être mis à disposition et être désinfecté.  
vii. Une surface de pliage doit être fournie et être désinfectée.  

TOILETTES PUBLIQUES :  
Des affiches indiquant le nombre maximal de personnes doivent être posées pour assurer une distanciation sociale 
adéquate. 
Un espace de désinfection doit être installé et demeurer en état d’utilisation. 
Les miroirs doivent être nettoyés, désinfectés et essuyés. 
Les comptoirs doivent être nettoyés, désinfectés et séchés. 
Les éviers doivent être nettoyés, désinfectés et séchés. 
Les toilettes doivent être nettoyées et désinfectées. 
Le casier doit être nettoyé et désinfecté s’il a été utilisé. 
Les douches doivent être nettoyées, désinfectées et séchées. 
Tous les planchers doivent être nettoyés avec le produit désinfectant approuvé et des panneaux indiquant que le 
plancher est mouillé doivent être placés après le nettoyage. 
Il faut vérifier l’approvisionnement de papier hygiénique, d’essuie-tout, de papiers-mouchoirs, de produits d’hygiène 
féminine et de savon. 
Quotidiennement lors du quart de nuit : toutes les zones doivent être désinfectées au vaporisateur électrostatique. 

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS :  
Cette salle doit demeurer fermée jusqu’à ce que les autorités provinciales permettent sa réouverture ou émettent des 
directives sur l’utilisation de cet espace.  
La zone doit être nettoyée fréquemment.  
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Des affiches indiquant le nombre maximal de personnes doivent être posées pour assurer une distanciation sociale 
adéquate.  
Un espace de désinfection doit être installé et demeurer en état d’utilisation. 

ESPACE BARBECUE :  
Cette salle doit demeurer fermée jusqu’à ce que les autorités provinciales permettent sa réouverture ou émettent des 
directives sur l’utilisation de cet espace.  
Des affiches indiquant le nombre maximal de personnes doivent être posées pour assurer une distanciation sociale 
adéquate.  
Un espace de désinfection doit être installé et demeurer en état d’utilisation.  
Des distributeurs de lingettes nettoyantes doivent être mis en place et approvisionnés régulièrement.  
L’espace doit être entièrement nettoyé le matin et désinfecté régulièrement, en mettant l’accent sur le comptoir, la 
poignée et les boutons.  
Les outils de barbecue sont temporairement retirés de la zone et peuvent être demandés à la réception des 
membres. Les membres et les invités doivent rendre les outils de barbecue à la réception des membres afin qu’ils 
puissent être nettoyés correctement.  
Une poubelle avec couvercle doit être fournie et désinfectée fréquemment.  

TERRAINS DE TENNIS, DE VOLLEYBALL ET D’AUTRES SPORTS :  
Cette salle doit demeurer fermée jusqu’à ce que les autorités provinciales permettent sa réouverture ou émettent des 
directives sur l’utilisation de cet espace.  
Les terrains doivent être nettoyés quotidiennement.  
Les coins salon doivent être désinfectés fréquemment.  
Le bac de déchets doit être vidé et désinfecté fréquemment.  
Raquettes et balles disponibles sur demande à la réception des membres. Elles doivent être désinfectées après 
chaque utilisation.  
La réservation des terrains est obligatoire pour respecter une distanciation sociale adéquate.   
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Normes de nettoyage, mesures de précaution  
et cas confirmés 
Planification : Examinez l’ensemble des installations utilisées par les membres, les invités et les membres de 
l’équipe afin de vous assurer que le plan individuel couvre tous les besoins. 
Formation : Tous les membres de l’équipe doivent être formés à l’utilisation des nouveaux protocoles d’entretien 
ménager pour la COVID-19, qui comprennent l’utilisation d’équipement de protection individuelle (EPI) et de produits 
chimiques. 
Disponibilité : L’équipement et les produits chimiques de désinfection doivent être mis à la disposition de tous les 
services qui ont été formés pour aider à désinfecter leurs propres zones. 

Équipement de protection individuelle (EPI), produits chimiques et désinfectants : 
Équipement de protection individuelle (EPI) : 
L’EPI approprié doit être porté tout au long des tâches et lors du nettoyage et de la désinfection (gants, couvre-
visage, équipement de protection pour les yeux pour certains produits chimiques et équipement). 
Les membres de l’équipe doivent se laver les mains après avoir retiré leurs gants de protection individuelle. 
Le personnel de nettoyage doit aviser son superviseur de tout bris à l’EPI (déchirures, trous, etc.). 
Produits chimiques et équipement : 
Utilisez les produits chimiques approuvés par le ministère de la Santé, le CDC et les services de sécurité au travail 
ou d’indemnisation des accidents du travail. (Il faut laisser la solution sécher à l’air libre sur tous les objets pendant 
un temps de contact pouvant aller jusqu’à cinq minutes. Placez les chiffons dans le seau et prenez-les directement 
du seau pour procéder au nettoyage. Ensuite, mettez-les immédiatement dans un sac après utilisation pour les laver 
séparément. Il peut sembler y avoir de l’eau ou des résidus sur les surfaces lorsqu’elles ont séché à l’air et que la 
désinfection est terminée.) 
Louez ou achetez un système de pulvérisation électrostatique afin que les murs, les surfaces dures et les objets 
mous puissent être pulvérisés en très peu de temps, ou faites appel à un tiers pour cette tâche. 

Désinfection : 
Aires publiques : 
Un membre de l’équipe de désinfection doit être chargé de désinfecter fréquemment les aires publiques uniquement. 
La désinfection des toilettes sera effectuée par un membre de l’équipe dédiée à cette tâche.  
La désinfection des aires publiques doit être effectuée toutes les heures. Toutes les surfaces fréquemment touchées 
doivent être désinfectées, c’est-à-dire les tables, les accoudoirs de chaise, les rebords, les poignées de porte, les 
téléphones, les rampes, les boutons d’ascenseur, etc. 
Utilisez un seau à moitié rempli d’un désinfectant à base de peroxyde et mettez des chiffons directement dans le 
seau pour qu’ils absorbent entièrement le produit. Les chiffons doivent être lavés à part. 
Le membre de l’équipe désigné doit commencer à une extrémité de la zone publique et effectuer la désinfection 
jusqu’à ce qu’il ait utilisé tous les chiffons. Il doit ensuite retourner à la station de distribution pour jeter la solution de 
nettoyage restante et recommencer le processus. 
Tout chiffon utilisé doit être placé dans le sac pour chiffons souillés et ne doit pas être réutilisé. Assurez-vous que 
dans chaque cabine, le siège des toilettes, la cuvette, la chasse, les loquets et la porte sont nettoyés. L’évier, le robi-
net, le distributeur de savon et la porte d’entrée doivent être nettoyés avec un autre chiffon. 
Toute zone doit être désinfectée immédiatement avant et après toute activité des invités (activités pour enfants et 
familles, présentation de vente, etc.). 
Les tâches de nuit doivent comprendre la vaporisation électrostatique de toutes les toilettes et des zones publiques si 
l’établissement dispose de l’équipement. Chaque zone doit être fermée pendant 30 minutes après la vaporisation. Le 
nettoyage doit être axé sur les murs, les surfaces dures et les meubles rembourrés. Suivez les directives du fabricant 
pour la désinfection. 
Zones réservées aux employés : La fréquence de nettoyage et de désinfection doit également être augmentée dans 
les zones à forte circulation utilisées par les membres de l’équipe, en particulier dans les salles à manger des 
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employés, les entrées, les toilettes des employés, les quais de chargement, les bureaux, les cuisines, les salles de 
formation, etc. 
Équipement partagé : L’équipement et les outils partagés doivent être désinfectés avant, pendant et après chaque 
quart de travail ou chaque fois que l’équipement est remis à un autre membre de l’équipe. Cela comprend les télé-
phones, les radios, les ordinateurs et autres appareils de communication, les terminaux de paiement, les ustensiles 
de cuisine, les outils, les boutons de sécurité, les feuillets, les articles de nettoyage, les clés, les horloges et tous les 
autres articles de contact direct utilisés dans l’ensemble du centre. Le partage de nourriture et d’équipement pour 
boisson dans les zones réservées aux employés est suspendu (y compris les cafetières partagées, les repas-par-
tage, la nourriture commune, etc.). 
Cas confirmé et protocole de récupération des chambres : 

Cas confirmés et invités : 
Désignez une section du centre destinée à l’isolement. 
Assignez un membre de l’équipe à la famille en quarantaine. 
Prédéterminez la provenance des repas pour les invités et les modalités de livraison. 
Organisez à l’avance le transport pour la famille. 
Proposez un autre emplacement de chambre en fonction de : l’accès à la sortie avec un minimum de points de 
contact et un nettoyage fréquent. 
Reportez-vous au protocole de CAS POSITIFS À LA COVID-19 et suivez les instructions. 

Récupération de la chambre :  
(Pour plus de détails, veuillez vous référer aux protocoles de nettoyage à suivre au départ des invités déclarés 
positifs à la COVID-19.) 
Gardez la chambre fermée après le départ pendant 72 heures, si possible. 
Fournissez au personnel d’entretien de l’équipement jetable comprenant combinaison, lunettes de protection, 
masque, gants et couvre-chaussures. 
Retirez tous les draps et les serviettes et lavez-les séparément. 
Ne secouez pas les draps, les vêtements et autres articles. Évitez d’agiter les articles pour minimiser la 
possibilité de dispersion du virus dans l’air. 
Retirez tous les autres articles de literie, y compris les protecteurs, l’alèse et le cache-sommier; lavez tous ces 
articles séparément. 
Nettoyez le matelas et le sommier à la vapeur. 
Lavez les tapis. 
Retirez et désinfectez tous les rideaux. 
Nettoyez le canapé et les chaises à la vapeur. 
Jetez tous les articles jetables restants (papier hygiénique et mouchoirs, serviettes en papier, etc.) 
Utilisez un nettoyant pour salle de bains puissant pour nettoyer tous les endroits, y compris la baignoire, la 
douche, la toilette, le lavabo et le meuble-lavabo. 
Désinfectez le plancher de la salle de bains. 
Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces de la cuisine et de la table de la salle à manger avec un nettoyant au 
peroxyde. 
Le vaporisateur électrostatique doit être utilisé comme second désinfectant pour l’ensemble de la suite une fois 
le nettoyage initial terminé. 
Une fois le nettoyage terminé, éteignez la climatisation pour réduire la durée de vie des contaminants qui 
pourraient subsister. La pièce doit être laissée libre, si possible, pendant 24 heures après que la désinfection a 
eu lieu, la climatisation éteinte. 
Toutes les surfaces du couloir de la chambre contaminée et de l’ascenseur utilisé doivent être désinfectées et un 
vaporisateur électrostatique doit être utilisé une fois que tous les objets contaminés ont été retirés de la pièce 
avant que quiconque ne soit autorisé à y retourner. 

Circulation de l’air :  
L’apport d’air frais doit être maximisé. 
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Aperçu par service 
Cette section comprend des détails sur la désinfection, le port d’équipement de protection individuelle, la distancia-
tion sociale et d’autres informations par service en lien avec la COVID-19. 
 

Espaces communs : 
Protocole de désinfection :  
Les membres de l’équipe doivent fréquemment désinfecter les zones suivantes pendant les quarts de travail et 
utiliser le vaporisateur électrostatique au moins une fois par jour. 
Portes d’entrée 
Surfaces dans le hall 
Tables et bancs extérieurs et intérieurs 
Toilettes 
Ascenseurs (mains courantes, portes, boutons, etc.) 
Mains courantes 
Poubelles 
Surfaces des salles d’activités 
Surfaces de la piscine (poignées, podiums, etc.) 
Surfaces des centres d’affaires (claviers, interrupteurs, touches d’imprimante/de télécopieur, etc.) 
Boutons, zones de paiement et porte de récupération de machines distributrices 
Salles de repos des membres de l’équipe (tables à manger, comptoirs, poignées de réfrigérateur/micro-ondes, 
etc.) 

Équipement de protection individuelle :  
L’utilisation de couvre-visages (fournis par l’entreprise ou par la personne) est obligatoire dans les espaces publics 
ou selon les lois locales ou provinciales. L’utilisation de gants reste facultative, sauf si elle est requise pour le poste 
ou la tâche. 

Protocole de distanciation sociale :  
Veillez à respecter la distanciation lorsque vous travaillez. 

Autres informations pour ce service :  
Respectez les normes relatives aux zones publiques expressément mentionnées dans les protocoles de nettoyage 
(ci-dessus). 

Service de porteur/stationnement : 

Protocole de désinfection : 
Les membres de l’équipe doivent fréquemment désinfecter les éléments suivants, une fois par heure ou après 

chaque utilisation :  
Chariots à bagages (toutes les deux heures) 
Radios/téléphones 
Lutrin, bureaux et salles de stockage des bagages 
Fauteuils roulants ou autre équipement 

Équipement de protection individuelle :  
L’utilisation de couvre-visages (fournis par l’entreprise ou par la personne) est obligatoire dans les espaces pu-
blics ou selon les lois locales ou provinciales. L’utilisation de gants reste facultative, sauf si elle est requise pour 
le poste ou la tâche. 
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Protocole de distanciation sociale :  
Veillez à respecter la distanciation lorsque vous travaillez. 

Autres informations pour ce service : 
Gardez les portes ouvertes pour permettre aux invités d’entrer sans contact ou mettez des lingettes à leur disposi-
tion. 
N’ouvrez pas les portières ni les coffres des voitures. 
Demandez avant de manipuler les sacs en précisant que le service de porteur est uniquement destiné à la livraison à 
la résidence de vacances et qu’il sera effectué environ une heure après l’arrivée. 

Réception :  
Veuillez vous référer aux normes de contact minimum de Diamond Insider. 

Protocole de désinfection :  
Les membres de l’équipe doivent désinfecter les éléments suivants fréquemment, une fois par heure ou après 
chaque utilisation : 
Téléphones 
Claviers 
Espace de travail 
Clavier NIP (après utilisation) 
Planchettes à pince (après utilisation) 
Stylos (après utilisation) 
Cartes-clés (après utilisation) 

Équipement de protection individuelle :  
L’utilisation de couvre-visages (fournis par l’entreprise ou par la personne) est obligatoire dans les espaces pu-
blics ou selon les lois locales ou provinciales. L’utilisation de gants reste facultative, sauf si elle est requise pour 
le poste ou la tâche. 

Protocole de distanciation sociale :  
Utilisez les vitrines de protection et veillez à respecter la distanciation en travaillant. 

Autres informations pour ce service : 
Respectez les normes de contact minimum et, au besoin, faites appel à un préposé à l’accueil ou à un membre 
de l’équipe de sécurité pour aider à faire respecter les consignes relatives aux files d’attente et à la capacité 
maximale. 

Entretien ménager : 

Protocole de désinfection : 
Les chariots et l’équipement doivent être désinfectés au début et à la fin de chaque quart de travail. 
Les draps des invités doivent être transportés dans des paniers à linge. 
Les couvre-oreillers doivent être changés chaque fois que la chambre est nettoyée. 
Désinfectez tous les bureaux avant et après chaque quart de travail. 

Équipement de protection individuelle :  
L’utilisation de couvre-visages (fournis par l’entreprise ou par la personne) est obligatoire dans les espaces pu-
blics ou selon les lois locales ou provinciales. L’utilisation de gants reste facultative, sauf si elle est requise pour 
le poste ou la tâche. 

Protocole de distanciation sociale :  
Veillez à respecter la distanciation lorsque vous travaillez. 

Autres informations pour ce service : 



 Normes de nettoyage Embarc 

Page 22 sur 42 

Pour les cas confirmés, veuillez consulter la section Normes de nettoyage > Cas confirmé et protocole de récu-
pération des chambres > Récupération de la chambre. 
Aucun nettoyage en milieu de semaine. 
Tout matériel connexe doit être retiré des chambres.  
Le matériel connexe jetable doit être jeté au départ de l’invité et remplacé par du nouveau matériel. 
Assurez-vous que les oreillers et les draps de rechange se trouvant dans les lingeries des invités sont rangés 
correctement avec un autocollant scellant. 
Une attention particulière sera accordée à la désinfection des éléments suivants dans les chambres d’invités : 
Bureaux, comptoirs, tables et chaises. 
Téléphones, thermostats, portes, poignées et télécommandes. 
Ouvertures de portes ou de fenêtres (points de contact des mains). 
Interrupteurs, boutons et autres commandes d’éclairage. 
Portes de placards et cintres. 

Lessive : 

Protocole de désinfection : 
Veillez à ce que les draps soient lavés à la bonne température, conformément aux instructions des services de 
santé publique canadiens. 
Désinfectez les surfaces de travail dures et les cadrans de l’équipement toutes les heures. 

Équipement de protection individuelle :  
L’utilisation de couvre-visages (fournis par l’entreprise ou par la personne) est obligatoire dans les espaces pu-
blics ou selon les lois locales ou provinciales. L’utilisation de gants reste facultative, sauf si elle est requise pour 
le poste ou la tâche.  

Protocole de distanciation sociale :  
Veillez à respecter la distanciation lorsque vous travaillez. 

Autres informations pour ce service :  
Non applicable. 

Entretien : 

Protocole de désinfection : 
Lavez-vous les mains ou désinfectez-les avant et après chaque entretien d’une chambre. 
Après avoir travaillé dans une résidence de vacances, procédez à une désinfection à l’aide de lingettes. 

Équipement de protection individuelle :  
L’utilisation de couvre-visages (fournis par l’entreprise ou par la personne) est obligatoire dans les espaces publics 
ou selon les lois locales ou provinciales. L’utilisation de gants reste facultative, sauf si elle est requise pour le poste 
ou la tâche. 

Protocole de distanciation sociale :  
Veillez à respecter la distanciation lorsque vous travaillez. 

Autres informations pour ce service : 
Lors d’un appel à la chambre, apportez un sac poubelle avec vous pour transporter les objets à sortir de la chambre 
ou à jeter. 
Apportez des lingettes désinfectantes pour essuyer tous les objets et toutes les surfaces touchés. 
Frappez à la porte et présentez-vous en respectant le protocole standard. 
Lorsque la porte s’ouvre, reculez de quelques pas pour vous mettre à bonne distance de la personne. 
Demandez : « Puis-je entrer dans la chambre pour m’occuper de ___ ou préférez-vous d’abord sortir de la pièce? » 
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Si la ou les personnes souhaitent sortir de la chambre avant que vous entriez, dites que vous pouvez patienter 
quelques minutes à l’extérieur ou que vous pouvez revenir à un meilleur moment. 
Si on vous dit d’entrer, exécutez-vous en respectant la distanciation physique. 
Mettez tous les articles jetables et l’équipement dans votre sac poubelle. 
Essuyez les surfaces touchées avant de sortir. 

Sécurité : 

Protocole de désinfection : 
Nettoyage toutes les heures des éléments de l’espace de travail, le cas échéant (lutrins, bureaux, téléphones, 
radios, équipement, etc.). 
Un désinfectant liquide est disponible. 

Équipement de protection individuelle :  
L’utilisation de couvre-visages (fournis par l’entreprise ou par la personne) est obligatoire dans les espaces pu-
blics ou selon les lois locales ou provinciales. L’utilisation de gants reste facultative, sauf si elle est requise pour 
le poste ou la tâche. 

Protocole de distanciation sociale :  
Veillez à respecter la distanciation lorsque vous travaillez, sauf en cas de nécessité absolue. 

Autres informations pour ce service :  
Aidez à faire respecter les protocoles de distanciation sociale et de files d’attente au besoin. 

Aliments et boissons :  
Service non offert jusqu’à indication contraire du gouvernement provincial et fédéral; les directives locales et provin-
ciales doivent être suivies. Si aucune directive n’est fournie, suivez les instructions ci-dessous. 

Protocole de désinfection : 
Les surfaces dures doivent être désinfectées au moins une fois par heure, ou après chaque utilisation. 
Les tables à manger, les dessus de bar, les tabourets et les chaises doivent être désinfectés après chaque utili-
sation. 
Les condiments doivent être servis dans des contenants à usage unique (jetables ou lavés après chaque utilisa-
tion).  
Désinfectez les stylos et tous les autres articles réutilisables utilisés par les invités après chaque utilisation, ou 
déposez-les dans une zone désignée pour les désinfecter en lots. 
Les menus doivent être à usage unique ou jetables. 
Utilisez des nappes ou du papier de boucherie à usage unique aux tables (ou désinfectez la table directement). 
Les stations de préparation des aliments doivent être désinfectées au moins une fois par heure. 
Les cuisines doivent être nettoyées et désinfectées en profondeur au moins une fois par jour. 

Équipement de protection individuelle :  
L’utilisation de couvre-visages (fournis par l’entreprise ou par la personne) est obligatoire dans les espaces pu-
blics ou selon les lois locales et provinciales. L’utilisation de gants reste facultative, sauf si elle est requise pour 
le poste ou la tâche. 

Protocole de distanciation sociale :  
Les chaises doivent être déplacées pour permettre la distanciation sociale.  
Des files d’attente adéquates doivent être mises en place pour les restaurants de restauration rapide.  
Les membres de l’équipe doivent faire respecter la distanciation physique aux entrées, aux zones d’attente, aux 
files d’attente et à la cuisine. 

Autres informations pour ce service :  
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Les associés du service des aliments et des boissons peuvent en outre être tenus de suivre des cours ou des 
formations en ligne supplémentaires proposés par le ministère de la Santé. Veuillez consulter les exigences lo-
cales, provinciales et fédérales.  
Repas pour emporter ou commandes à la chambre uniquement.  
Toutes les installations de type buffet ou comptoir à salade sont fermées jusqu’à nouvel ordre.  
Des pailles, cure-dents, serviettes de table, articles en plastique, etc. emballés individuellement doivent être utili-
sés.  
Les directives ci-dessus s’appliquent également dans la salle à manger des employés (sac brun ou repas à em-
porter). Le temps passé dans les salles à manger devrait être limité pour permettre un roulement du personnel 
dans l’espace. 
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Liste de vérification pour la réouverture 

 
Liste de vérification pour la réouverture avec adaptations pour le coronavirus 
 

   
DIRECTION GÉNÉRALE  DATE 
 

Gestion : 
Collaborez avec les vice-présidents régionaux et les ressources humaines pour déterminer un plan de retour au tra-
vail des employés qui comprend la planification des besoins de nettoyage. Attendez-vous à ce que les rappels au 
travail soient plus fréquents que d’habitude. 
Communiquez clairement les attentes prévues de l’équipe pour la réouverture du centre selon les protocoles d’ouver-
ture et de modification des normes de santé sécurisées pour la COVID-19. 
Trouvez les directives ou mandats de réouverture d’entreprise applicables des gouvernements provincial et fédéral. 
Vérifiez si les normes de distanciation sociale du gouvernement diffèrent de celles de 2 mètres. Autrement, utilisez 
2 mètres dans la signalisation et 

Pour les modifications dans l’aménagement des : 
Chaises longues de piscine 
Tables de restaurant 
Tables d’activités 
Salles de conférence, salles de pause et réfectoires des employés 

Pour suivre les normes en matière de capacité des : 
Halls 
Magasins de détail 
Ascenseurs (par défaut, un groupe ou quatre personnes à la fois) 
Autre 

Pour respecter les exigences en matière de files d’attente : 
À l’arrivée et au départ 
Devant les ascenseurs 
Magasins de détail 
Dans les aires de restauration 
Autres files d’attente 
Achetez tous les articles de nettoyage et d’ÉPI (vitrine de protection/plexiglas ou autres écrans pour les services 
de réception et de vente au détail), et tous les désinfectants pour les mains, masques, gants, produits chimiques, 
chiffons, seaux, pulvérisateur électrostatique, boîtes de dépôt pour les clés, trousses de bienvenue, sacs ou pa-
niers pour les livraisons, etc. qui sont nécessaires. 
Installez la signalisation sur la distanciation sociale (normes de capacité, exigences pour les files d’attente, etc.) 
et sur le lavage des mains dans les aires ouvertes à la clientèle et dans les zones réservées aux employés. 
Informez les partenaires commerciaux et marketing sur place de tous les protocoles et exigences de réouver-
ture. 
Communiquez avec les responsables d’espaces tiers ou d’espaces loués afin de vous entendre sur les normes. 
Communiquez avec tous les fournisseurs externes pour confirmer la date de réouverture du centre de villégia-
ture et permettre la reprise des horaires prévalant avant les fermetures. 
Informez le service de police et la caserne de pompiers locaux de la date de réouverture confirmée du centre de 
villégiature. 
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Informez les services de poste et de livraison de la date de réouverture confirmée pour permettre la reprise des 
services de livraison. 
Contactez la ville ou le comté pour la reprise du ramassage régulier des ordures. Replacez les compresseurs à 
déchets, les poubelles et autres aux endroits appropriés. 
Modifiez le message de la messagerie vocale du centre de villégiature pour y indiquer la date de réouverture 
confirmée. *La formulation doit être approuvée par le service créatif. Par ailleurs, le processus variera selon le 
fournisseur de la ligne téléphonique. 
Prenez des photos de toutes les aires ouvertes à la clientèle et de toutes les zones réservées aux employés, 
dans chaque service, au cas où des demandes d’indemnisation seraient faites ultérieurement. 
Avant l’ouverture, effectuez plusieurs fois le parcours typique emprunté par un client tout en tenant compte de 
variables telles qu’un handicap ou un volume élevé d’arrivées et de demandes, pour garantir un processus sûr. 
Avant l’ouverture, empruntez le parcours typique d’un client dans toutes les aires extérieures et autour des bâti-
ments pour garantir un processus sûr. 
Créez un journal des quarts de travail des fournisseurs irréguliers et tenez-le à jour. 
Assignez un ou plusieurs membres de l’équipe aux besoins d’un groupe en quarantaine et au nettoyage de l’es-
pace public. 
Effectuez plusieurs fois le parcours typique d’un employé pour vous assurer que les normes de sécurité et proto-
coles appropriés sont respectés. 
Renvoyez tous les ordinateurs portables, téléphones mobiles, radios et iPods à leurs services respectifs. 
Renvoyez toutes les clés maîtresses aux services ou zones appropriés. 
Vérifiez que l’équipement du centre de mise en forme a été déplacé ou éteint, conformément aux directives de 
distanciation sociale. 
Assurez-vous que les objets perdus ont été rendus aux bonnes personnes. 
Ouvrez les points d’accès à la propriété qui donnent sur la rue (s’il y a lieu). 
Avant le jour de la réouverture, retirez tous les panneaux « Défense d’entrer » du centre de villégiature et des 
zones de sports et de loisirs. 
Le jour de la réouverture, retirez la signalisation relative à la fermeture du centre de villégiature et les coordon-
nées des personnes à contacter en cas d’urgence des portes d’entrée. 
Aidez les autres services à accomplir les tâches de préouverture, au besoin. 

Réception des membres : 
Sur notification de la direction générale, créez un horaire sur deux semaines à transmettre aux membres de 
l’équipe qui reviennent au travail. Attendez-vous à ce que les rappels au travail soient plus fréquents que d’habi-
tude. 
Assurez-vous que tous les membres de l’équipe sont au courant des protocoles d’ouverture et de modification 
des normes de santé sécurisées pour la COVID-19, qu’ils y ont été formés et les comprennent bien, y compris la 
nécessité de prendre un congé de maladie en cas de symptômes liés à la COVID-19. 
Assurez-vous que chaque membre de l’équipe a lu et compris les processus décrits dans toute nouvelle PEU. 
Comptez tout l’argent liquide sur place et distribuez-le aux banques appropriées. Soumettez une demande de 
chèque de réapprovisionnement pour toute somme d’argent déposée en banque. 
Testez tout l’équipement de la réception pour vous assurer qu’il fonctionne correctement et qu’il est bien nettoyé. 
Testez l’accès des membres de l’équipe à Clarity, à Fusebox et aux rapports. Travaillez avec le service de sou-
tien de la réception pour mettre à jour les accès qui en ont besoin. 
Testez l’enregistrement des appels lorsque vous êtes informé de sa mise à jour (s’il y a lieu). 
Informez tous les services internes de la date de réouverture confirmée. 
Contactez le fournisseur de journaux pour qu’il reprenne la livraison, le cas échéant. 
Contactez les fournisseurs des machines distributrices pour les informer de la date de réouverture confirmée afin 
de prévoir le réapprovisionnement des machines. 
Contactez le service de voitures blindées afin qu’il reprenne les livraisons prévues. 
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Si ce n’est pas déjà fait, commandez une boîte de dépôt de clés et placez-la dans le hall d’entrée avec une si-
gnalisation claire. 
Vérifiez que toutes les fournitures, y compris les trousses de premiers soins, ont été réapprovisionnées avant la 
fermeture et commandez tout article nécessaire. 
Veillez à ce que le bureau de réception des membres et les zones réservées aux employés soient propres, orga-
nisés et désencombrés. 
Communiquez toute anomalie concernant les suites et toute arrivée prévue au service d’entretien et de net-
toyage. 
Commencez les appels de préarrivée. 

Vente au détail et mini marché : 
Faites l’inventaire des denrées périssables et réapprovisionnez-les. 
Réapprovisionnez les caisses en espèces et testez le système de point de vente (le cas échéant). 
Veillez à mettre en place des mesures de distanciation sociale et des protocoles d’ouverture appropriés qui vi-
sent à respecter les normes de réduction des contacts et les articles limités. 

Service de porteur et voiturier : 
Assurez-vous que tous les membres de l’équipe sont au courant des protocoles d’ouverture et de modification 
des normes de santé sécurisées pour la COVID-19, qu’ils y ont été formés et les comprennent bien, y compris la 
nécessité de prendre un congé de maladie en cas de symptômes liés à la COVID-19. 
Assurez-vous que votre service dispose d’articles de nettoyage et de désinfection appropriés. 
Créez un plan de livraison pour le service selon les exigences en matière de réouverture et de modification en 
lien avec la COVID-19. 
Cessez d’offrir le service de voiturier et consultez le document sur la COVID-19. 

Entretien ménager : 
Sur notification de la direction générale, créez un horaire sur deux semaines à transmettre aux membres de 
l’équipe qui reviennent au travail. Attendez-vous à ce que les rappels au travail soient plus fréquents que d’habi-
tude. 
Assurez-vous que tous les membres de l’équipe sont au courant des protocoles d’ouverture et de modification 
des normes de santé sécurisées pour la COVID-19, qu’ils y ont été formés et les comprennent bien, y compris la 
nécessité de prendre un congé de maladie en cas de symptômes liés à la COVID-19. 
Branchez ou allumez tous les appareils électriques et vérifiez que tout fonctionne comme prévu. Signalez tout 
problème au service de soutien. 
Veillez à ce que tout le linge soit propre, rapporté au centre de villégiature (s’il vient de l’extérieur) et rangé cor-
rectement. 
Faites le tour des chambres pour vérifier qu’elles sont toutes libres et propres, et signalez toute anomalie à la 
réception des membres et au service d’entretien. 
Assurez-vous que tous les articles prévus se trouvent dans la suite. 
Assurez-vous que tous les rideaux et stores sont ouverts selon les directives du centre de villégiature et que les 
portes et fenêtres sont bien en place et verrouillées. 
Branchez toutes les machines à glace des invités et vérifiez leur propreté. Si elles ont été ouvertes pendant une 
période à risque élevé, laissez-les débranchées.  
Si on vous le conseille, mettez en marche tous les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ou 
réglez les paramètres selon les instructions fournies. 
La climatisation doit être réglée à 23 degrés pour assurer la circulation de l’air.  
Replacez tous les biens mobiliers (p. ex. meubles de balcon ou de piscine, poubelles, bancs, etc.) dans les en-
droits appropriés. 
Distribuez tous les produits chimiques et fournitures de nettoyage aux zones concernées. 
Assurez-vous que le livre des FS soit mis à jour et comprenne les produits chimiques appropriés. 
Veillez à ce que toutes les fournitures d’entretien soient réapprovisionnées et commandez les articles néces-
saires. 
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Nettoyez toutes les aires communes (p. ex. hall, toilettes), réapprovisionnez les stocks d’ampoules et allumez 
toutes les lumières à votre arrivée. 
Assurez-vous que la distanciation est bien signalée dans toutes les aires de stockage et zones réservées aux 
employés. 
Nettoyez tous les chariots et le matériel au début et à la fin de chaque quart de travail. 

Entretien : 
Sur notification de la direction générale, créez un horaire sur deux semaines à transmettre aux membres de 
l’équipe qui reviennent au travail. Attendez-vous à ce que les rappels au travail soient plus fréquents que d’habi-
tude. 
Assurez-vous que tous les membres de l’équipe sont au courant des protocoles d’ouverture et de modification 
des normes de santé sécurisées pour la COVID-19, qu’ils y ont été formés et les comprennent bien, y compris la 
nécessité de prendre un congé de maladie en cas de symptômes liés à la COVID-19. 
Changez les clés d’urgence dans la boîte à clés située près de l’entrée du bâtiment, s’il y a lieu. 
Si le panneau de commande protection incendie est lié à une agence externe ou à un gouvernement local, con-
tactez-les pour les informer de la date de réouverture. 
Réglez tous les équipements mécaniques afin qu’ils fonctionnent normalement et effectuez des contrôles quoti-
diens pour vous assurer qu’aucune défaillance ne se produise. (chaudières; pompes; tours de refroidissement; 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation). 
Si nécessaire, ajustez le niveau de chasse d’eau pour qu’il soit conforme à votre plan de gestion de l’eau Ho-
meyer. 
Assurez-vous que les terrasses, toits, drains et gouttières sont propres et exempts de débris. 
Remplissez les piscines extérieures ou les piscines sur le toit jusqu’au niveau approprié (réouvertures à la suite 
d’un ouragan ou d’une tempête uniquement). 
Remettez tous les biens mobiliers extérieurs (c.-à-d. équipement; mobilier de balcon; mobilier de piscine; articles 
pour la sécurité des personnes, y compris les outils, les poubelles, les bancs, etc.) aux endroits appropriés. 
Retirez la toile de la piscine (le cas échéant). Remplacez toutes les batteries des lève-personnes pour la piscine, 
découvrez les lève-personnes pour personnes handicapées et replacez tout lève-personne mobile à son empla-
cement original. 
Ajustez la température de l’eau des piscines et des spas à la température appropriée. 
Ajustez les pompes de filtration et de circulation pour qu’elles fonctionnent aux moments appropriés de la journée. 
Veillez à la propreté du spa et des vestiaires et fermez toutes les portes des vestiaires. 
Mettez les petites fontaines extérieures en marche et remplissez-les jusqu’au niveau approprié. 
Ouvrez tous les robinets de gaz ou de propane (le cas échéant). 
Mettez en marche les machines, équipements et appareils non essentiels, y compris les appareils de mise en 
forme, et vérifiez qu’ils fonctionnent correctement. 
Verrouillez tous les casiers de stockage de produits chimiques. 
Testez la génératrice de secours. Remplissez le réservoir si nécessaire. 
Remplacez toutes les bonbonnes de propane pour barbecue et rangez le matériel de barbecue à son emplace-
ment d’origine. 
Travaillez avec l’équipe de soutien d’Embarc Resorts pour examiner l’état de l’équipement mécanique principal. 
Contactez le fournisseur de services d’aménagement paysager pour l’informer du jour de la réouverture et assu-
rez-vous que tous les débris sont ramassés. S’il y a lieu, rétablissez l’arrivée d’eau des gicleurs. 
Vérifiez que toutes les fournitures de l’établissement sont en stock, et commandez tous les articles nécessaires. 
Ouvrez toutes les zones extérieures, barrières, portes et fenêtres, au besoin. 
Communiquez toute anomalie concernant le statut des suites à la réception et au personnel d’entretien. 
Assurez-vous que la distanciation est bien signalée dans toutes les aires de stockage et zones réservées aux em-
ployés. 
Nettoyez tous les chariots et le matériel au début et à la fin de chaque quart de travail. 
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Aliments et boissons : 
Assurez-vous que l’équipe est au courant des protocoles d’ouverture et de modification des normes de santé sé-
curisées pour la COVID-19, qu’elle y a été formée et les comprend bien, y compris la nécessité de prendre un 
congé de maladie en cas de symptômes liés à la COVID-19. 
Veillez à ce que les menus soient disponibles sous forme numérique ou jetable. 
Aménagez l’espace afin de permettre la distanciation sociale. 
Créez une option pour emporter ou toute option autre qu’un buffet si vous disposez d’un réfectoire. 
Réapprovisionnez les caisses en espèces et mettez en marche le système de point de vente. 
Réapprovisionnez toutes les armoires, tous les congélateurs et tous les réfrigérateurs en denrées périssables. 
Cela comprend les sauces et les récipients de condiments préremplis. 
Assurez-vous que tous les produits non périssables sont en stock, et commandez les articles nécessaires. 
Placez toutes les bouteilles d’alcool et les fûts à leur endroit d’origine sécurisé. 
Nettoyez et replacez tous les biens extérieurs (p. ex. tables, chaises, ventilateurs, haut-parleurs, plantes, équipe-
ment, etc.) à leur emplacement d’origine. 
Veillez à ce que la porcelaine, l’argenterie, la verrerie et la batterie de cuisine soient propres et bien rangées. 
Nettoyez en profondeur et désinfectez les aires de restauration (y compris les distributeurs de jus de fruits et de 
boissons gazeuses, les éviers, les salles de bain, les meubles, les planchers, etc.). 
Branchez et mettez en marche toutes les machines, tout l’équipement et tous les appareils non essentiels. 
Rétablissez l’alimentation en gaz pour tout l’équipement. 
Testez le bon fonctionnement de tout l’équipement. 
Assurez-vous que la distanciation est bien signalée dans toutes les aires de stockage et zones réservées aux em-
ployés. 
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Signalisation 
Vous trouverez ci-dessous la signalisation approuvée qui doit être affichée dans les centres de villégiature. La signa-
lisation peut être commandée sur  
DiamondOrdersOnDemand.com. 

PROTÉGEZ votre santé! 

 

Pratiquez la distanciation SOCIALE 
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Station de désinfection des MAINS 

 

SVP gardez une distance de 2 mètres 

 

Veuillez vous LAVER les mains 
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Flèche GAUCHE 

 

Flèche DROITE 

 

Pratiquez la distanciation SOCIALE – Limites de capacité 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Normes de nettoyage Embarc 

Page 35 sur 42 

Station de DÉSINFECTION 

 

Comment porter un MASQUE CHIRURGICAL 

 

Empreintes de PIEDS 
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Empreintes de PIEDS – Cercles 

 

Port du masque rendu obligatoire par le GOUVERNEMENT 
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Port du COUVRE-VISAGE obligatoire 

 

Lignes directrices du CDC pour les ASCENSEURS 
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Participation à la séance d’orientation 
Normes de nettoyage Embarc  
des centres de villégiature 
Je reconnais qu’à la date indiquée ci-dessous, j’ai assisté à la séance d’orientation sur les normes de nettoyage Em-
barc du centre de villégiature, reçu une copie de la politique sur les normes de nettoyage Embarc et reçu une forma-
tion sur cette politique, y compris, mais sans s’y limiter, sur les sujets énumérés ci-dessous.  
Mandats des gouvernements locaux et lignes directrices des services de santé publique canadiens 
Protocoles de réouverture et de modifications en lien avec la COVID-19 
Normes de nettoyage, mesures de précaution et cas confirmés 
Aperçu par service 
Liste de vérification pour la réouverture 
Utilisation de masques de protection et d’équipements de protection individuelle 
Exigences spécifiques au poste 
Autodépistage 

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de communiquer avec mon directeur, mon directeur général ou mon 
représentant des ressources humaines si j’ai des questions ou si j’ai besoin de précisions concernant les protocoles 
examinés lors de la séance d’orientation. Je comprends en outre que si je ne respecte pas ces protocoles, je peux 
faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. 
 

  
NOM DU MEMBRE DE L’ÉQUIPE (PRÉNOM ET NOM EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) 

 

   
SIGNATURE DU MEMBRE DE L’ÉQUIPE 

 

   
DATE 

 

   
REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ 

 

   
DATE 
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AVIS 
Les symptômes suivants sont des symptômes de la COVID-19 qui ont été identifiés par les Centres pour le contrôle 
et la prévention des maladies et par d’autres agences gouvernementales de santé publique (ils sont susceptibles 
d’être mis à jour et modifiés) : 

Symptômes de la COVID-19 : 

SYMPTÔME UNIQUE 
Toux 
Essoufflement ou difficulté respiratoire 
Température égale ou supérieure à 38 °C ou 100,4 °F (37,78 °C ou 100 °F ou plus pour les personnes 

travaillant dans le comté de San Diego) 
Frissons (y compris des tremblements répétés accompagnés de frissons) 
Mal de gorge 
Douleurs musculaires ou courbatures (myalgie) 
Nouvelle perte de l’odorat ou du goût 

SYMPTÔMES MULTIPLES (DEUX OU PLUSIEURS DES SYMPTÔMES SUIVANTS) : 
Mal de tête 
Fatigue 
Nausées 
Congestion nasale ou nez qui coule 
Diarrhée 
Vomissements 

NE VOUS PRÉSENTEZ PAS AU TRAVAIL SI vous présentez l’un des symptômes de la COVID-19 énumérés dans 
la liste des symptômes uniques, ou deux ou plusieurs des symptômes de la COVID-19 énumérés dans la liste des 
symptômes multiples (sauf si le symptôme a une cause connue distincte de la COVID-19). Quittez immédiatement le 
site de l’entreprise et suivez les procédures normales pour prendre un congé de maladie, retournez chez vous ou 
ailleurs, et envisagez de vous faire tester pour la COVID-19. 
Par votre présence au travail, vous confirmez que vous avez effectué un autodépistage avant de vous présenter au 
travail et que vous ne présentez aucun des symptômes énumérés ci-dessus dans la liste de symptômes unique, ou 
deux ou plusieurs symptômes énumérés ci-dessus dans la liste de symptômes multiples sans avoir recours à des 
médicaments qui soulagent les symptômes (p. ex. médicaments contre la fièvre ou la toux, etc.). 
La société surveillera les employés qui travaillent dans son centre de villégiature, ses centres de ventes et ses 
propriétés d’entreprise (c.-à-d. qui ne travaillent pas à domicile) pour détecter les symptômes énumérés ci-dessus et 
renvoyer à son domicile tout employé qui les présente. 
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ATTESTATION D’AUTODÉPISTAGE 
 
Nom du membre de l’équipe : Numéro d’identification du membre de 

l’équipe : 
Nom et emplacement du centre de villégiature : Service : 

 
La sécurité des membres de notre équipe est une priorité absolue. Alors que la pandémie de coronavirus (COVID-
19) se poursuit, nous surveillons de près la situation et suivons les conseils des Centres de contrôle et de prévention 
des maladies et des autorités sanitaires locales ainsi que les autres conseils gouvernementaux et sanitaires. Afin de 
limiter la propagation de la COVID-19 et de réduire le risque d’exposition de notre main-d’œuvre, de nos membres et 
de nos invités, nous demandons à chaque membre de l’équipe de remplir et de soumettre cette attestation. 
Je confirme et certifie que ni moi ni, à ma connaissance, aucune personne du ménage dans lequel je réside présen-
tement ne présente actuellement, ou n’a présenté au cours des 14 derniers jours, l’un des symptômes de la COVID-
19 ci-dessous, reconnus par les agences sanitaires gouvernementales et susceptibles d’être mis à jour et modifiés (à 
moins que le symptôme n’ait une cause connue distincte de la COVID-19) : 
Symptômes de la COVID-191 : 

• Toux 
• Essoufflement ou diffi-

culté respiratoire 
• Température égale ou su-

périeure à 38 °C 
(100,4 °F) 

• Frissons (y compris des 
tremblements répétés ac-
compagnés de frissons) 

• Mal de gorge  
• Congestion nasale ou nez 

qui coule  
• Mal de tête 
• Fatigue 

• Douleurs musculaires ou 
courbatures  

• Nouvelle perte de l’odorat 
ou du goût 

• Perte d’appétit 

Je confirme et certifie en outre qu’aucune des circonstances énumérées ci-dessous ne s’applique à moi-même ni, à 
ma connaissance, à tout membre du ménage dans lequel je réside actuellement ou à toute personne avec laquelle 
j’ai été en contact étroit2 au cours des 14 derniers jours : 

• A été testé pour la COVID-19 et attend de recevoir le résultat du test; 
• A reçu un diagnostic de COVID-19 et n’a pas reçu la confirmation qu’il n’a plus la COVID-19, ou a été pré-

sumé positif à la COVID-19 en raison de ses symptômes ou à la suite d’une évaluation par un professionnel 
de la santé; ou 

• A voyagé à l’étranger et est tenu de se mettre en quarantaine ou de s’isoler pendant un certain temps. 
Je comprends que si je présente l’un des symptômes de la COVID-19 énumérés ci-dessus (sauf si le symptôme a 
une cause connue autre que la COVID-19) ou si l’une des circonstances ci-dessus est vraie, je ne dois pas me 
rendre sur un lieu de travail d’Embarc Resorts (p. ex. un centre de villégiature, un centre de vente ou un bureau de 
l’entreprise), mais je pourrais être en mesure de travailler à domicile en fonction de mon travail et de mes responsabi-
lités. Je comprends que le fait de me présenter sur le lieu de travail alors que je présente l’un des symptômes de la 
COVID-19 énumérés ci-dessus, ou alors que l’une des circonstances ci-dessus est vraie, présente un risque de 
transmission de la COVID-19 ou d’autres maladies à mes collègues et aux membres et invités d’Embarc Resorts. Je 
comprends que je dois adresser mes questions à la direction ou aux ressources humaines. 
Je comprends que pendant la pandémie de COVID-19, Embarc Resorts exige que tous les membres de l’équipe ef-
fectuent une autosurveillance des symptômes ci-dessus. Pour ce faire, ils doivent notamment prendre leur tempéra-
ture quotidiennement avant de se présenter au travail s’ils travaillent sur un site d’Embarc Resorts (c’est-à-dire s’ils 
ne travaillent pas à domicile). Je comprends également qu’Embarc Resorts se réserve le droit d’exiger des tests de 
température avant de permettre l’accès à tout lieu de travail d’Embarc Resorts. 

 

1 Veuillez noter que les autorités sanitaires du Canada ont chacune répertorié différents symptômes liés à la COVID-19. Par 
exemple, en Colombie-Britannique, les frissons sont considérés comme un symptôme de la COVID-19, mais pas au Québec. Inver-
sement, au Québec, la diarrhée est reconnue comme un symptôme de la COVID-19, mais pas en Colombie-Britannique. Le Qué-
bec utilise également le terme « grande fatigue » plutôt que « fatigue ». Ainsi, il convient donc de déterminer si Diamond souhaite 
inclure uniquement une liste de symptômes communs reconnus dans toutes les juridictions ou disposer de formulaires distincts pour 
chaque province.   
2 Veuillez consulter la note de couverture pour ce qui a trait à la notion de « contact étroit ».   
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En raison des circonstances particulières causées par la pandémie de COVID-19, j’accepte de procéder à un autodé-
pistage des symptômes à domicile chaque jour avant de me présenter au travail, ce qui inclut de prendre ma tem-
pérature, et de ne pas me présenter sur un lieu de travail de Diamond Resorts si je présente l’un des symptômes de 
la COVID-19 énumérés ci-dessus (sauf si le symptôme a une cause connue distincte de la COVID-19). Je vais plutôt 
prendre un congé de maladie ou, si je le peux, si j’y suis autorisé et si je le souhaite, je travaillerai à domicile.  
J’accepte et je comprends que les politiques d’appel pour les absences de Diamond Resorts et de mon service s’ap-
pliquent toujours et que je suivrai ces politiques pour informer mon équipe ou mon gestionnaire des circonstances. 
J’atteste et certifie que les informations qui précèdent sont, à ma connaissance, vraies et exactes. En outre, je com-
prends qu’il est de ma responsabilité d’informer immédiatement les ressources humaines, mon supérieur hiérar-
chique ou mon superviseur immédiat si l’une de mes réponses concernant cette attestation devait changer, y compris 
en ce qui concerne les tests ou les déplacements. 
[Pour le Québec : I have requested this Self-Health Screening Certification be drafted in English only. J’ai de-
mandé que la présente auto-évaluation de votre santé soit rédigée en anglais uniquement]. 

Signature du membre de l’équipe :__________________________________ Date :________________________ 
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FORMULAIRE D’OBSERVATION – COVID-19 
Nom du membre de l’équipe : Numéro d’identification du membre de l’équipe : 

Lieu : Date et heure de l’observation : 

(À remplir par la direction, les ressources humaines ou une personne désignée, p. ex. un superviseur ou la sécurité).   

OBSERVATION 
Veuillez cocher tout ce qui a été observé, remarqué ou confirmé par le membre de l’équipe et inclure des commentaires supplémen-
taires ci-dessous, si nécessaire. 

□ Toux      □ Essoufflement  □ Douleurs musculaires  □ Mal de gorge 
□ Nez qui coule    □ Mal de tête  □ Fatigue    □ Difficulté respiratoire 
□ Perte d’appétit    □ Congestion nasale □ Frissons ou tremblements continus □ Fièvre (38 °C / 100,4 °F ou plus) 
□ Nouvelle perte du goût ou de l’odorat 
 

COMMENTAIRES : Indiquez la température si elle a été prise ou indiquez l’explication des symptômes par le membre de l’équipe, 
s’il y a lieu (p. ex. autre cause connue d’un symptôme) : 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

SUIVI PAR L’OBSERVATEUR 
À compléter par la direction. Des commentaires supplémentaires peuvent être envoyés au service des ressources humaines, si 
nécessaire. 

Sur la base des symptômes observés, notés ou confirmés ci-dessus, le membre de l’équipe présente des symptômes de COVID-19 
et ces symptômes n’ont aucune autre cause connue. En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, le membre de l’équipe doit 
être renvoyé chez lui. Le membre de l’équipe a été immédiatement transféré dans une zone privée (inoccupée) temporairement et 
on lui a conseillé de retourner immédiatement chez lui. 

□ Résultat 1 : Le membre de l’équipe s’engage à quitter volontairement son lieu de travail et à rentrer chez lui 
jusqu’à ce que les symptômes constatés aient complètement disparu ou qu’au moins 10 jours se soient écoulés 
depuis l’apparition des symptômes et que le membre de l’équipe n’ait plus de fièvre et que ses symptômes se 
soient améliorés.   

Le membre de l’équipe doit signer ici pour confirmer :________________________________________________________ 

1 Veuillez noter que les autorités sanitaires du Canada ont chacune répertorié différents symptômes liés à la COVID-
19. Par exemple, en Colombie-Britannique, les frissons sont considérés comme un symptôme de la COVID-19, mais 
pas au Québec. Inversement, au Québec, la diarrhée est reconnue comme un symptôme de la COVID-19, mais pas 
en Colombie-Britannique. Le Québec utilise également le terme « grande fatigue » plutôt que « fatigue ». Ainsi, il con-
vient donc de déterminer si Diamond souhaite inclure uniquement une liste de symptômes communs reconnus dans 
toutes les juridictions ou disposer de formulaires distincts pour chaque province. 

□ Résultat 2 : Les cadres supérieurs (c’est-à-dire le directeur général, les ressources humaines ou les responsables des ventes) 
ont été informés et ont approuvé l’obligation pour le membre de l’équipe de quitter le lieu de travail et de rentrer chez lui 
jusqu’à ce que les symptômes constatés aient disparu, qu’ils puissent vérifier que la raison de ses symptômes est due à une 
cause autre que la COVID-19, ou qu’au moins 10 jours se soient écoulés depuis l’apparition des symptômes et que le membre 
de l’équipe n’ait plus de fièvre et que ses symptômes se soient améliorés. 

[Pour le Québec : I have requested that this Observation Form-COVID-19 be drafted in English only. J’ai demandé que le 
présent formulaire d’observation – COVID-19 soit rédigé en anglais uniquement.] 

Nom de l’observateur :__________________________________________________ Date :________________________ 

Signature de l’observateur :____________________________________________ Poste :________________________ 


