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Covid-19 : Plan Sanitaire  
 

1. Rencontre conseil pour plan d’aménagement : (à évaluer selon les situations)  

Les visites de terrain :  

- Le client doit fournir l’accès à l’ensemble du terrain.  
- Le client et le fournisseur (ci nommé Marie-Joëlle) doivent garder une distance 

de 2 à 3 mètres en tout temps 
- Le client peut décider de rester dans la maison 
- Aucun échange de papier ni matériel  
- Les animaux et les enfants doivent rester à l’intérieur 
- Les communications aux besoins peuvent se faire par FaceTime, Zoom ou par 

téléphone 

 

2. Consultation horticole 

Rencontre sur le terrain.  

- Le client doit fournir l’accès à l’ensemble du terrain.  
- Le client et le fournisseur doivent garder une distance de 2 à 3 mètres en tout 

temps 
- Le client peut décider de rester dans la maison 
- Aucun échange de papier ni matériel  
- Les animaux et les enfants doivent rester à l’intérieur 
- Les communications aux besoins peuvent se faire par FaceTime, Zoom ou par 

téléphone 
- Le client prend des notes; le fournisseur également. Par la suite nous 

échangerons nos observations par courriel au besoin. 
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3. Gestion de chantier 

Déroulement 

- Je serai présente sur le chantier et je respecterai le 2 mètres requis de distance 
avec les autres travailleurs.  

- Les communications au besoin peuvent se faire par FaceTime, Zoom ou par 
téléphone 

- Le client pourra rester à l’intérieur de sa maison; s’il souhaite participer aux 
travaux, la distanciation sociale de 2 mètres devra être respectée 

- Le plan sanitaire et les demandes des différents fournisseurs seront étudiés afin 
de respecter leur stratégie respective et ainsi nous adapter à la situation (Boulet 
dépôt, Brique concept, Charlevoix, Indigo, Matexpert, Quebecmultiplant).  

- Le plan sanitaire et les demandes des différents partenaires fournisseurs seront 
étudiés afin de respecter leur stratégie respective et ainsi nous adapter à la 
situation. 

 

4. Couvre-feu 

Déroulement 

- Le couvre-feu étant à 20h, je quitterai votre terrain vers 19h. Cette heure de 
départ dépend essentiellement de la distance entre chez moi et chez vous afin 
de respecter les consignes gouvernementales.  

 

Autres éléments 

- Je prends ma température tous les matins 
- J’ai des lingettes nettoyantes dans ma voiture 
- Je me lave les mains en sortant dans ma voiture 
- Je me lave les mains en entrant dans ma voiture 
- Je n’entre pas dans votre maison lors de la rencontre de consultation. 

Toutes les rencontres se passent à l’extérieur.  

 

Un questionnaire à remplir par le client sera obligatoire. Ce dernier devra être signé. 
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Questionnaire pour le client 

• Est-ce que j’ai un des symptômes : toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte 
soudaine de l’odorat? 
Oui ______ Non _____ 

• Est-ce que j’ai été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19? 
Oui ______ Non _____ 

• Est-ce que mon emploi/travail est considéré comme un service essentiel.  
Oui ______ Non _____ 
Si oui, quel est votre secteur d’activités _____________________ 

 

Permissions demandées (moi et/ou mon équipe) :  

• Est-ce que nous pouvons utiliser la sortie d’eau extérieure?  
Oui ______ Non _____ 

• Est-ce que nous pouvons utiliser votre salle de bain si nous portons un masque ou 
un couvre visage?  
Oui ______ Non _____ 

• Est-ce que vous voulez que je porte un masque durant notre rencontre extérieure 
même si nous respectons le 2 mètres de distanciation? 
Oui ______ Non _____ 

 

Signature :  

• J’ai pris connaissance du plan sanitaire de Marie-Joëlle Saucier paysagiste Conseil 
et suis confortable avec les éléments décrits? 
Oui _____ Non ______   

• J’ai lu et compris le point #4 concernant le couvre-feu?  
Oui _____ Non ______   

 

• Je ______________________ (signature du propriétaire) suis d’accord avec ce que 
j’ai lu et j’accepte de prendre les mesures nécessaires et demandées en raison de la 
situation de la Covid-19.  

 

Merci et à bientôt 

 

 


