
 
Questionnaire 

La sécurité de nos employés, de nos partenaires/fournisseurs, de nos clients, de nos familles et de nos 
visiteurs demeure la priorité absolue de Groupe Océan.  Dans le contexte où la pandémie de COVID-19 
continue d'évoluer et de se propager dans le monde entier, Groupe Océan prend les moyens nécessaires 
pour assurer la santé et la sécurité de tous.  Pour l'instant, seuls les visiteurs indispensables à l'entreprise 
sont autorisés dans les lieux de travail et aux installations de Groupe Océan.  

Afin de participer activement aux méthodes de lutte collective à la COVID-19 et pour réduire le risque 
potentiel d'exposition de notre personnel et de nos visiteurs, tous les clients, partenaires et fournisseurs 
doivent donc compléter et envoyer par voie électronique le présent formulaire à la personne visitée ou à leur 
donneur d’ordre avant leur arrivée au site.  Votre participation est essentielle pour nous aider à prendre des 
mesures de précaution afin de nous protéger collectivement.   

Nom du visiteur  
Nom de l’entreprise du visiteur  
Nom de la personne rencontrée   
Date de la visite  
Nom du site/installation visité  

 

Questions Réponses 
        OUI                      NON 

Avez-vous voyagé hors du Canada dans les 14 derniers jours?   
Avez-vous été en contact étroit avec une personne ayant voyagé hors 
du Canada dans les 14 derniers jours? 

  

Avez-vous été en contact étroit avec un cas confirmé ou probable de 
COVID-19? 

  

Avez-vous été en contact étroit avec une personne en quarantaine 
(volontaire ou non) dans les 14 derniers jours? 

  

Avez-vous ou soupçonnez-vous avoir le Covid-19?   
Avez-vous les symptômes suivants :  
Toux   
Difficultés respiratoires    
Fièvre   

 

Groupe Océan se réserve le droit de refuser l'accès à toute personne.   
 

___________________________________________    DATE ________________ 
 Signature (visiteur)  
  

o Accès autorisé/signature personne autorisée   __________________________________ 

o Accès refusé/signature personne autorisée      __________________________________ 



 
Questionnaire 

The safety of our employees, partners/suppliers, customers, families and visitors remains Ocean Group's top 
priority.  In the context where the COVID-19 pandemic continues to evolve and spread around the world, 
Ocean Group is taking the necessary steps to ensure the health and safety of all.  For the time being, only 
visitors essential to the company are allowed in Ocean Group's workplaces and facilities.  

In order to actively participate in collective control methods for VIDOC-19 and to reduce the potential risk of 
exposure to our staff and visitors, all customers, partners and suppliers must therefore complete and 
electronically send this form to the person being visited or to the order giver prior to their arrival at the site.  
Your participation is essential to help us take precautionary measures to protect ourselves collectively.   

Name of visitor  
Name of visitor’s company   
Name of person met   
Date of visit  
Name of site/installation visited  

 

Questions Answers 
        YES                      NO 

Have you travelled outside Canada in the last 14 days?   
Have you been in close contact with anyone who has travelled outside 
Canada in the last 14 days? 

  

Have you been in close contact with a confirmed or probable case of 
COVID-19? 

  

Have you been in close contact with a quarantined person (voluntary or 
involuntary) in the last 14 days? 

  

Do you have or suspect you have Covid-19?   
Do you have the following symptoms:  
Cough   
Breathing difficulties   
Fever   

 

Ocean Group reserves the right to deny access to any person.   

___________________________________________    DATE ________________ 
 Signature (visitor)  
  

o Authorized access/signature authorized person   __________________________________ 

o Access denied /signature authorized person         __________________________________ 
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