
Guide de Santé et de sécurité pour les activités en présentiel 
dans le contexte de COVID-19 

GUIDE COVID-19 

À l’intention de toute la communauté universitaire devant se présenter sur 

un des campus de l’UQTR. Ces mesures s’appliquent à toutes les personnes, 

qu’elles soient adéquatement vaccinées ou non. 

1. Avant de vous présenter sur un des campus

1.1 Avant de se rendre sur le campus, vous devrez avoir consulté la section « Avant de vous 

rendre sur le campus » du site www.uqtr.ca/covid19 afin de connaître toutes les mesures mises 

en place.  Les informations y sont mises à jour régulièrement selon l’évolution des directives 

gouvernementales de concert avec les autorités de la Santé publique. 

1.2 Assurez-vous d’avoir consulté et de respecter en tout temps les Directives de santé et de 

sécurité en vigueur www.uqtr.ca/sst. 

1.3 Chaque jour, avant de quitter votre domicile pour venir sur un des campus, vous devez faire 

une auto-évaluation de votre état de santé.  

Ne vous présentez pas à l’UQTR si :
 Vous présentez des symptômes compatibles avec la Covid‑19. Vous devrez alors suivre

les directives de la Santé publique.

ǃ Une personne adéquatement vaccinée qui présente des symptômes de la Covid-19

doit également se référer à l’outil d’autoévaluation des symptômes, se faire dépister et
suivre les consignes de la Santé publique.

 Vous avez reçu la consigne de vous isoler par la direction régionale de Santé publique
de votre région.

 Vous avez reçu un diagnostic d’infection à la Covid‑19, tant que votre période
d’isolement n’est pas terminée.

 Vous avez été en contact étroit avec un cas confirmé de Covid‑19, tant que votre
période d’isolement n’est pas terminée.

 Vous êtes de retour de voyage et la période d’isolement n’est pas terminée.
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1.4 Le port du masque de procédure est obligatoire pour entrer à l’UQTR.   

Des masques de procédures sont disponibles à différents points d’entrée des bâtiments. 

1.5 Nous vous recommandons d’apporter votre bouteille d’eau pour éviter de boire directement 
à la fontaine d’eau. 

2. En présence sur un des campus

2.1 Le port du masque de procédure est obligatoire pour entrer à l’UQTR.  

 Des masques de procédures sont disponibles à différents points d’entrée des bâtiments.

 Le port du masque est obligatoire dans les salles de cours, à l’exception de l’enseignant qui

peut le retirer si une distance de 2m peut être maintenue avec les étudiants.

 Vous pouvez consulter la Directive sur le port du masque de procédure pour connaître les

emplacements où il est permis de retirer le masque de procédure, par exemple :

 dans un bureau individuel fermé, si la personne est seule ou qu’elle peut maintenir une distance
de 2 mètres avec autrui ;

 derrière une barrière physique, comme un plexiglass.

 dans une salle de rencontre, à condition de maintenir une distance de 2 mètres avec autrui;

 dans une aire de repas, lorsqu’on mange et à condition de maintenir une distance de 2 mètres
avec autrui;

 pour le personnel enseignant, dans la salle de cours.

2.2 Désinfection des mains

 Toutes les portes d’entrée des bâtiments sont équipées de station de désinfection des mains.

À votre arrivée sur un des campus, désinfectez-vous les mains.

 Vous pouvez consulter la Directive relative à l'hygiène des mains.

2.3 Circulation dans un bâtiment

 Vous devrez respecter une distanciation de 2 mètres en tout temps avec toutes les autres

personnes dans les aires communes.

 Vous devriez toujours circuler du côté droit dans les corridors et les escaliers.

2.4 Cafétéria et aires de repas 

 Vous devrez respecter une distanciation de 2 mètres avec les autres personnes.

 Vous pourrez retirer votre masque pendant la prise d’un repas.

2.5 Désinfection des surfaces et du matériel 

 Vous devez désinfecter vos surfaces de travail avant et après un cours ou votre période de

travail.

 Vous devez également désinfecter le matériel utilisé avant et après usage.

 Le matériel de désinfection sera mis à votre disposition dans les salles de cours, les

laboratoires, cliniques et autres espaces où cela est requis.

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/protege/docs/GSC2007/O0003385378_localisation_distributeurs_de_masque.JPG
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/protege/docs/GSC2007/O0003385378_localisation_distributeurs_de_masque.JPG
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/protege/docs/GSC2007/O0003389567_Directives_port_du_masque.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/protege/docs/GSC2007/O0003389599_Hygi_ne_des_mains.pdf
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2.6 Apparition subite de symptômes associés à la Covid-19 

Une personne qui développe des symptômes associés à la Covid-19 alors qu’elle est présente sur 

un des campus devra, selon sa situation : 

Étudiant 
 Informer son professeur/chargé de cours qu’il

ressent des symptômes associés à la COVID-
19.

 Son professeur/chargé de cours contacte le
Centre des opérations de sécurité (911 d’un
téléphone interne ou 819 376-5050 de tout
autre téléphone).

 Mettre son masque.

 Rester assis à son bureau et attendre l’agent
de sécurité pour quitter de façon sécuritaire.

 Retourner directement à son domicile en
évitant de prendre les transports en commun
et demeurer à la maison.

 Consulter l’autoévaluation des symptômes et
prendre un rendez-vous au centre de
dépistage.

 S’isoler et suivre les directives de la Santé
publique.

Membre du personnel 
 Informer son gestionnaire qu’il ressent des

symptômes associés à la COVID-19.

 Après discussion, l'employé ou son
gestionnaire contacte le Centre des
opérations de sécurité (911 d’un téléphone
interne ou 819 376-5050 de tout autre
téléphone).

 Mettre son masque.

 Rester à son bureau et attendre l’agent de
sécurité pour quitter de façon sécuritaire.

 Retourner directement à son domicile en
évitant de prendre les transports en commun
et demeurer à la maison.

 Consulter l’autoévaluation des symptômes et
prendre un rendez-vous au centre de
dépistage.

 S’isoler et suivre les directives de la Santé
publique.

3 MESURES PÉCIFIQUES AUX ÉTUDIANTS 

3.1 Advenant le cas qu’un étudiant ne respecte pas les mesures de prévention présentées dans 
ce guide, l’enseignant lui refusera l’accès aux activités en présentiel. En cas de refus de la part 
de l’étudiant, l’enseignant contactera le Centre des opérations de sécurité présent à son 
campus.

3.2 L’étudiant s’assurera de participer à l’identification et à l’élimination des risques. S’il voit des 
risques ou situations dangereuses, il doit en faire part à l’enseignant ou au Centre des 
opérations de sécurité présent à son campus. 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/vrsg/Reglementation/98.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/vrsg/Reglementation/98.pdf
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4 MESURES SPÉCIFIQUES AUX PROFESSEURS/ CHARGÉS DE COURS /FORMATEURS UTA

4.1 L’enseignant s’assure que chaque étudiant nettoie la surface de travail et les 

éventuels équipements qu’un étudiant utilise avant et après l’activité.  Il s’assure 

également que les étudiants portent le masque de procédure fourni de manière adéquate. 

4.2 Advenant le cas qu’un étudiant ou un employé de soutien aux activités d’enseignement 

ne respecte pas les mesures de prévention présentées dans ce guide, l’enseignant, 

après avertissement, devra lui refuser l’accès aux activités en présentiel. En cas de refus de la 

part de l’étudiant ou de l’employé, l’enseignant doit appeler le Centre des opérations de 

sécurité présent à son campus. 

4.3 L’enseignant doit se conformer aux directives ci-dessous à l’intérieur de la salle de classe, du

laboratoire départemental ou de la clinique universitaire en santé et veiller à ce qu’elles soient 

respectées par les étudiants et les employés de soutien aux activités d’enseignement, accessible 

au www.uqtr.ca/sst. 

4.4 Le matériel de désinfection et les équipements de protection nécessaires seront mis à

la disposition des enseignants et des étudiants dans les salles de classe par le Service 

de l’équipement.  

4.5 Le Service de l’équipement sera chargé d’attribuer et d’aménager les salles de classe selon

les normes sociosanitaires en vigueur. Les départements et les cliniques universitaires en 

santé doivent gérer les locaux qui sont sous leur responsabilité 

4.6 Directives pour la distribution et la collecte de documents papier

Dans la limite du possible, les documents électroniques doivent être privilégiés. Advenant 

qu’un document papier devait être partagé avec les étudiants (ex. examen) il est conseillé de : 

 Avant la distribution de l’ensemble des documents : se laver les mains et porter le masque

de procédure;

 Prévoir le port du masque de procédure par les étudiants et l’enseignant pendant la

distribution;

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/vrsg/Reglementation/118.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/vrsg/Reglementation/118.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/vrsg/Reglementation/98.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/protege/gscw031?owa_no_site=2007&owa_no_fiche=37


Mise à jour 2021-08-18 

Guide de Santé et de sécurité pour les activités en présentiel 
dans le contexte de COVID-19 

 Après la distribution de l’ensemble des documents se désinfecter les mains;

 Prévoir un emplacement où à tour de rôle les étudiants pourraient déposer leurs

documents à la fin de l’activité.

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/protege/docs/GSC2007/O0003389564_Hi_rarchie_des_mesures_de_pr_vention.pdf



