
Présentez-vous l'UN des symptômes suivants de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, 
essouflement, mal de gorge) ?

Oui   □               Non  □

Présentez-vous DEUX des symptômes suivants de la COVID-19 (maux de ventre, nausée, diarrhée, grande fatigue, perte d'appétit, douleurs musculaires 
généralisées, mal de tête) ?

Oui   □               Non  □

Avez-vous reçu l'indication par un médecin ou une autorité compétente de rester à la maison ? Oui   □               Non  □

Présentez-vous l'UN des symptômes suivants de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, 
essouflement, mal de gorge) ?

Oui   □               Non  □

Présentez-vous DEUX des symptômes suivants de la COVID-19 (maux de ventre, nausée, diarrhée, grande fatigue, perte d'appétit, douleurs musculaires 
généralisées, mal de tête) ?

Oui   □               Non  □

Avez-vous reçu l'indication par un médecin ou une autorité compétente de rester à la maison ? Oui   □               Non  □

Présentez-vous l'UN des symptômes suivants de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, 
essouflement, mal de gorge) ?

Oui   □               Non  □

Présentez-vous DEUX des symptômes suivants de la COVID-19 (maux de ventre, nausée, diarrhée, grande fatigue, perte d'appétit, douleurs musculaires 
généralisées, mal de tête) ?

Oui   □               Non  □

Avez-vous reçu l'indication par un médecin ou une autorité compétente de rester à la maison ? Oui   □               Non  □

Présentez-vous l'UN des symptômes suivants de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, 
essouflement, mal de gorge) ?

Oui   □               Non  □

Présentez-vous DEUX des symptômes suivants de la COVID-19 (maux de ventre, nausée, diarrhée, grande fatigue, perte d'appétit, douleurs musculaires 
généralisées, mal de tête) ?

Oui   □               Non  □

Avez-vous reçu l'indication par un médecin ou une autorité compétente de rester à la maison ? Oui   □               Non  □

Présentez-vous l'UN des symptômes suivants de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, 
essouflement, mal de gorge) ?

Oui   □               Non  □

Présentez-vous DEUX des symptômes suivants de la COVID-19 (maux de ventre, nausée, diarrhée, grande fatigue, perte d'appétit, douleurs musculaires 
généralisées, mal de tête) ?

Oui   □               Non  □

Avez-vous reçu l'indication par un médecin ou une autorité compétente de rester à la maison ? Oui   □               Non  □

Présentez-vous l'UN des symptômes suivants de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, 
essouflement, mal de gorge) ?

Oui   □               Non  □

Présentez-vous DEUX des symptômes suivants de la COVID-19 (maux de ventre, nausée, diarrhée, grande fatigue, perte d'appétit, douleurs musculaires 
généralisées, mal de tête) ?

Oui   □               Non  □

Avez-vous reçu l'indication par un médecin ou une autorité compétente de rester à la maison ? Oui   □               Non  □

Présentez-vous l'UN des symptômes suivants de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, 
essouflement, mal de gorge) ?

Oui   □               Non  □

Présentez-vous DEUX des symptômes suivants de la COVID-19 (maux de ventre, nausée, diarrhée, grande fatigue, perte d'appétit, douleurs musculaires 
généralisées, mal de tête) ?

Oui   □               Non  □

Avez-vous reçu l'indication par un médecin ou une autorité compétente de rester à la maison ? Oui   □               Non  □

Présentez-vous l'UN des symptômes suivants de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, 
essouflement, mal de gorge) ?

Oui   □               Non  □

Présentez-vous DEUX des symptômes suivants de la COVID-19 (maux de ventre, nausée, diarrhée, grande fatigue, perte d'appétit, douleurs musculaires 
généralisées, mal de tête) ?

Oui   □               Non  □

Avez-vous reçu l'indication par un médecin ou une autorité compétente de rester à la maison ? Oui   □               Non  □

Nom, prénom Secteur / Fournisseur

Si vous avez répondez OUI à une question, veuillez quitter immédiatement le bâtiment, avisez immédiatement votre supérieur immédiat/votre contact de sablon, et contactez l'autorité sanitaire locale au 1 877 644-4545.

** Pour une efficacité optimale, si vous répondez OUI à l’une des questions, vous n’auriez pas dû venir sur les lieux de sablon et avoir déjà contacté immédiatement votre supérieur immédiat/votre contact sablon.

Pour EMPLOYÉ.ES et FOURNISSEURS seulement
REGISTRE DES EMPLOYÉ.ES et FOURNISSEURS Lieu: Centre sablon, 4265 Avenue Papineau, Montréal, H2L 3N6

Heure d'arrivée Questions importantes  Oui ou NonDate
(jour/mois/année)


