
 

Rapport quotidien de la COVID-19 
 

À transmettre au comité exécutif de votre section locale chaque jour. Les comités doivent ensuite transmettre ces rapports quotidiennement à 
leur DRÉO en envoyant une copie conforme au bureau national. 

 

Nom :  _____________________________  

Section locale : _____________________________   

Installation :    _____________________________ 

Quart de travail (le cas échéant) : _____________________________ 
 

Adresse de courriel ou numéro de téléphone pour vous joindre : _______________________________________________ 

Période du rapport :         _______________________________________________  
 

Action Fait aujourd’hui? 

Oui = O ⁄ Non = N 

Remarques 

Vérifier que le nettoyage a été effectué 
et si les pratiques en la matière ont été 
mises à jour (à faire matin et soir). 

  

Prendre l’inventaire du matériel dans 
le lieu de travail. 

Ex :Gants, désinfectant pour les mains, 
lingettes désinfectantes, masques, 
produit de nettoyage désinfectant, etc. 

  

Faire la tournée du lieu de travail pour 
informer tous les membres des 
nouvelles méthodes de travail ou des 
nouvelles communications reçues de la 
part de Postes Canada ou du STTP, 
incluant les mesures de distanciation 
sociale. 
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Être à l’affût des problèmes de santé 
mentale (anxiété, peur, stress, etc.) qui 
pourraient survenir chez les membres 
et les référer immédiatement aux 
déléguées et délégués sociaux. 

  

Rencontrer quotidiennement les 
déléguées et délégués sociaux pour les 
informer des problèmes liés au stress, 
et écouter les problèmes qu'ils 
constatent. 

  

Recueillir les préoccupations des 
travailleuses et travailleurs et tenir une 
discussion quotidienne avec le comité. 
Apporter des solutions aux 
préoccupations au palier local, si 
possible. Si un soutien régional ou 
national est nécessaire, demander au 
palier local de s’adresser au palier 
régional. 

  

Autres remarques et commentaires  

(Si plus d’espace est requis pour les commentaires, veuillez ajouter vos documents en annexe.) 

 

 

 

 

 

 


