
 

Dernière mise à jour : 11 mai 2020 / LS GL 

Liste de vérification - Visite du chantier/d’un bâtiment– COVID-19 

Cette liste de vérification n’est pas à utilisation obligatoire. Il s’agit d’un outil de travail proposé pour aider à la gestion des projets et 

s’assurer que les mesures de prévention en lien avec la pandémie causée par le COVID-19 soient mises en application. 

Les éléments énumérés ci-dessous sont extraits des consignes élaborées par le comité COVID-19. Le répondant peut s’y référer, au 

besoin, afin de clarifier certains éléments. 

Numéro de projet Signature du professionnel Date de la visite Heure d’arrivée Heure de départ 

 
 

    

 

Visite du chantier ou du bâtiment (Professionnels et chargé de projet) 

Élément à vérifier 
Action prise ou 

information validée 
Précisions ou justifications 

J’ai été avisé des procédures mises en place par l’Entrepreneur. ⃝  

Je m’engage à ne pas me présenter dans un bâtiment ou sur un chantier si j’ai des 
symptômes associés à la COVID-19, je suis de retour de voyage ou si j’ai côtoyé une 
personne qui a des symptômes ou un diagnostic de COVID-19. 

⃝  

Si ma tâche est susceptible de ne pas s’effectuer en respectant entièrement la 
distanciation de 2 mètres, j’ai en ma possession un masque de protection respiratoire et 
des lunettes ou une visière. 

⃝  

J’ai à ma disposition des produits de nettoyage et désinfection adéquats pour traiter les 
surfaces avec lesquelles ils seront en contact étroit lors des expertises et visites. Voir la 
procédure de désinfection de la CSDM ou les recommandations de Santé Canada. 

⃝  

La grille ci-dessus doit être complétée et transmise au chargé de projet de la CSDM avant chaque visite par le ou les professionnels qui iront sur place. Si l’un ou 

plusieurs des éléments du tableau ci-dessus ne peuvent être confirmés ou justifiés, les activités concernées doivent être suspendues jusqu’à ce que des mesures 

correctives soient identifiées et appliquées. 


