
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Votre adresse postale : Résidence de l’Université de Sudbury 

935, chemin du lac Ramsey, Sudbury (Ontario)  P3E 2C6 

 

N.B. Nous n'acceptons pas des livraisons personnelles d’alcool ou de cannabis. Le courrier est livré du 

lundi au vendredi. Vous devez le ramasser à la boîte aux lettres qui vous est assignée située au rez-de-chaussée, 

près du bureau de la résidence. Si vous recevez un colis qui ne peut être inséré dans votre boîte aux lettres, vous 

recevrez une note vous indiquant de récupérer votre colis à la réception de l’Université de Sudbury. 

 

Dans le texte qui suit, le masculin est utilisé sans préjudice pour faciliter la lecture. 

 

 

INTRODUCTION 

 

L’Université de Sudbury est une université bilingue s’appuyant sur la tradition de ses fondateurs, les 

Jésuites. Elle met également en valeur le patrimoine des Autochtones, les échanges interconfessionnels 

et la rencontre des cultures. Membre fondateur de la fédération de l’Université Laurentienne, 

l’Université de Sudbury offre des cours et des programmes en humanités donnant droit à un diplôme.      

 

La résidence Lucien-Matte* est le nom original de la résidence fondée par Lucien Matte. En septembre 

2018, l’Université de Sudbury a adopté le nouveau nom à la résidence de l’Université de Sudbury. La 

résidence de l’Université de Sudbury n’est pas un immeuble d’habitation où les locataires vivent de 

façon isolée, mais plutôt une communauté d’étudiants qui partagent des valeurs communes, 

notamment :  

 

• un engagement à l’égard de l’éducation, la réussite des études universitaires et le respect des autres 

qui sont ici dans le même but;  

 



• la compréhension du fait que la réussite d’une année en résidence repose sur la collaboration, la 

responsabilité, l’appui et le respect mutuels de tous les résidents; 

 

• la volonté de contribuer au bien-être de la communauté résidentielle, faisant de la résidence un milieu 

sain et enrichissant par la participation à une variété d’activités.  

 

Cette entente explique ces valeurs en détail, notamment les responsabilités et les droits des résidents et 

les normes de conduite de l’Université. L’entente définit un cadre permettant à tous les étudiants en 

résidence de bénéficier de l’appui et du respect mutuels nécessaires à leur réussite scolaire et à leur 

croissance personnelle. 

 

(* Lucien-Matte a été le recteur de l’Université de Sudbury de 1962 à 1966.) 

 

1. PERSONNEL DE LA RÉSIDENCE 
Le personnel de la résidence aide chaque résident à créer et à maintenir un environnement sécuritaire 

et agréable. 

 

 

 

 

 DIRECTEUR DE LA VIE EN RÉSIDENCE 
Sous la responsabilité de la Vice-rectrice à l’administration et aux finances de l’Université, le 

directeur de la vie en résidence, en collaboration avec le personnel d’entretien et de sécurité, 

supervise les activités et voit au bon ordre de la résidence sur une base quotidienne. 

 

 SECRÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE 

Le secrétaire de la résidence effectue les tâches courantes quotidiennes au bureau de la résidence. 

Il peut aussi répondre à vos questions et vous renseigner sur les services offerts sur le campus. 

 

 CHEFS DE VIE ÉTUDIANTE 
Sous la responsabilité du directeur de la vie en résidence, l’équipe de chefs de vie étudiante est 

composée de sept étudiants qui vivent en résidence depuis au moins une année universitaire. Les 

chefs de vie étudiante doivent veiller au maintien d’un environnement propice à l’étude, au repos 

et à la détente, ainsi qu’au respect des heures de tranquillité et à la propreté de leur étage. Ils sont 



aussi responsables d’organiser les tâches de cuisine et de suivre les horaires de fonctions des 

chefs au service. Ils sont les premières personnes-ressources à la résidence pour toute question 

ou préoccupation.  
 

 PORTIERS 
Sous la responsabilité du directeur de la vie en résidence, les portiers sont une équipe de dix qui 

vivent en résidence depuis au moins une année universitaire. Les portiers inscrivent les invités à 

leur arrivée et à leur départ, leur remettent des bracelets, répondent aux questions des résidents et 

accomplissent toutes les tâches connexes qui leur sont assignées. 
 

 GÉRANT DES INSTALLATIONS ET DE LA SÉCURITÉ 
Le gérant des installations et de la sécurité, en collaboration avec le personnel d’entretien, s’occupe de 

l’entretien à l’Université de Sudbury, au pavillon Laurent Larouche et à la résidence de l’Université de 

Sudbury. Il est également responsable de la sécurité des deux édifices. 

 

 PERSONNEL D’ENTRETIEN (l’entretien de la propreté) 
Ce personnel d’entretien peut être masculin ou féminin et est responsable de la propreté générale et de 

l'hygiène publique de la résidence de l’Université de Sudbury aussi bien qu’à l’édifice Laurent Larouche. 

Cette équipe de trois est exigée à entrer dans les salles de bains tant masculines que féminines tous les 

jours ou comme nécessaire. S.v.p., n'hésitez pas à parler avec eux, ils sont aussi disponibles pour vous 

aider. 

 

 PERSONNEL D’ENTRETIEN (les réparations) 
Ce personnel d’entretien peut être masculin ou féminin et est responsable des réparations générales à 

la résidence de l’Université de Sudbury aussi bien qu’à l’édifice Laurent Larouche. Cette équipe de deux 

est nécessaire pour entrer dans les salles de bains masculines et féminines et des chambres à coucher 

quand les réparations sont demandées ou considérées nécessaires. 

 

 CONSEIL DES ÉTUDIANTS DE LA RÉSIDENCE LUCIEN-MATTE DE L’UNIVERSITÉ DE SUDBURY 
Le conseil des étudiants de la résidence Lucien-Matte de l’Université de Sudbury est un groupe 

d’étudiants élus par leurs pairs pour représenter la population résidente. Il s’occupe d’organiser des 

activités et des événements s’adressant à tous les groupes d’âge. Le conseil contribue à créer une 

atmosphère propice aux rencontres entre étudiants et résidents et élit des représentants qui siègent au 

conseil des régents de l’Université de Sudbury et au Sénat. 

 

2. ADMISSIBILITÉ  
Les règlements de la présente Entente de résidence sont définis afin d’assurer un environnement sain et 

sécuritaire qui favorise les études, le repos et le plaisir. Pensez-y : vivre en résidence ne convient pas à 



tout le monde. Chaque immeuble héberge un grand nombre d’étudiants aux habitudes différentes. Vous 

trouverez peut-être trop lourdes les consignes de coopération, de respect des autres, de compromis et 

de conformité aux règles de vie dans un lieu à population élevée. Si ce mode de vie ne vous convient 

pas, nous vous conseillons fortement de considérer un autre type de logement.  

 Seuls les étudiants inscrits à l’Université Laurentienne (minimum de 18 crédits ou équivalent 
d’études supérieures) et qui ont l’intention d’y rester pour les deux semestres ont la possibilité de 
vivre en résidence. Afin d’obtenir une chambre pour l’année universitaire suivante, les étudiants 
entrants doivent remplir un formulaire et fournir le dépôt de chambre et le complément du dépôt 
de garantie de 100 $ sous forme de chèque avant la date indiquée sur le formulaire. Si votre 
programme n’exige pas que vous passiez deux semestres sur le campus, votre demande pourrait 
être refusée. Si vous voulez faire une demande pour le deuxième semestre SEULEMENT, surveillez 
l’offre qui sera affichée au début de décembre et qui précisera les possibilités. 

 Pour les étudiants qui souhaitent vivre en résidence pour seulement un semestre, veuillez vous 
renseigner auprès du directeur de la vie en résidence. 

Si vous vous installez en résidence à la session d’automne et que vous avez des besoins particuliers en 

raison d’une difficulté d’apprentissage, d’un problème médical, d’une incapacité physique, d’une 

déficience psychologique ou d’une déficience sensorielle, nous vous recommandons de communiquer 

avec le Bureau des services d’accessibilité de l’Université Laurentienne (705 675-1151, poste 3324) 

pour obtenir de l’aide. Vous n’êtes pas assuré d’une place si vous remplissez le formulaire, et le bureau 

de la résidence se réserve le droit de décliner toute demande de résidence d’un candidat sans en 

divulguer la raison. 

 Veuillez lire les renseignements ci-dessous : 
a) Si vous avez besoin d’un animal de service ou d’appui :  

i. vous devez vous inscrire auprès des services d’accessibilité de l’Université 
Laurentienne (705 675-1151, poste 3324); 

ii. vous devez fournir un avis médical confirmant votre besoin; 
iii. vous devez fournir un rapport de vétérinaire déclarant que l’animal est en 

bonne santé et exempt de puces, pour des raisons d’allergies possibles chez les 
autres résidents; 

iv. vous devez savoir que vous êtes responsable de l’animal, de son nettoyage et de 
sa santé. 

       b) Si vous avez besoin de consommer du cannabis médicinal : 

i. Vous devez fumer à l’extérieur, dans les zones fumeurs désignées sur la 

propriété de l’Université de Sudbury conformément au règlement municipal de 

la ville du Grand Sudbury; 

ii.  Conformément aux prescriptions de Santé Canada, vous devez prendre des 

mesures appropriées pour ménager votre cannabis sous clé et hors de la vue 

des autres résidents et des invités; 

IMPORTANT : La résidence de l’Université de Sudbury ne permet pas la croissance et la 

cultivation de plantes de cannabis dans l’édifice de la résidence incluant les chambres à 

coucher ou sur la propriété de l'Université de Sudbury. De plus, il est interdit d’avoir le 



cannabis ou les attirails de cannabis dans tous les emplacements communs dans la résidence 

incluant la CUISINE. Lorsque vous entrez ou vous quittez la résidence avec le cannabis ou 

l’attirail, vous devez le transporter dans un sac fermé.  
 

 

3. PÉRIODE DE LOCATION 
Les frais couvrent, pour le premier semestre, la période commençant à l’entrée du résident, tel que le 

détermine l’Université de Sudbury, et prenant fin 24 heures après son dernier examen de décembre, 

et, pour le deuxième semestre, la période commençant à l’entrée du résident et prenant fin 48 heures 

après son dernier examen d’avril. La résidence PEUT ÊTRE fermée pendant le congé de Noël. Les 

résidents qui ne quittent pas leur chambre dans les plus brefs délais en avril doivent être approuvés et 

pris avec le directeur de la vie en résidence au plus tard le 1er avril.  

 

4. CHANGEMENT DE CHAMBRE 
Les chambres sont allouées aux résidents avant le début de l’année universitaire. Aucun changement de 

chambre ne peut se faire sans l’approbation du directeur de la vie en résidence. Des frais administratifs 

peuvent s’appliquer aux résidents qui changent de chambre. Le directeur de la vie en résidence peut 

imposer un changement de chambre si le changement est dans l’intérêt fondamental des résidents. 

 

5. URGENCES, PERSONNES-RESSOURCES ET FORMULAIRES DE CONSENTEMENT 

En cas d’urgence, le personnel autorisé de l’Université se réserve le droit de communiquer 

avec les parents, le tuteur légal ou la personne-ressource désignée par le résident si 

l’Université croit que la sécurité d’un résident ou d’autrui est compromise. Cette mesure 

peut s’appliquer également si un résident est malade et dans le besoin. Chaque résident doit 

remplir les formulaires de consentement en cas de maladie et d’allergies et nommer une 

personne-ressource à joindre en cas d’urgence. Ces documents accompagneront la trousse 

d’information. 
 

6. PARENTS OU TUTEURS 
À la résidence, nous traitons tous les étudiants comme des adultes; la plupart d’entre eux vivent seuls 

pour la première fois. Le personnel de la résidence est là pour les aider et les soutenir comme il se doit 

dans leur développement personnel. Toutes les déclarations, les factures, les reçus et les 

remboursements sont livrés au résident. Nous sommes dans l’impossibilité de discuter des 

renseignements du résident avec les parents ou les tuteurs sans la permission écrite du résident (sauf s’il 

a moins de 18 ans) ou comme il est décrit au paragraphe 5. 

 



7. RESPECT 
Veuillez respecter les gens autour de vous, les édifices, la propriété, le personnel et les règlements de la 

résidence. La vie en résidence est une expérience passionnante, et notre objectif principal est de 

permettre à chacun de se sentir en sécurité et de profiter pleinement de sa vie en résidence. Afin 

d’assurer ce respect, les résidents doivent être entièrement habillés ou doivent porter une robe de bain 

en sortant de la chambre ou de la salle de bain. 

 

8. TÂCHES DES GROUPES D’ÉTAGE    REMARQUE : les tâches de cuisine peuvent changer 
en raison des restrictions du Covid-19 et sera déterminé à mesure que nous arriverons à 
emménager. 

Les tâches de cuisine constituent un des aspects importants de la vie à la résidence de 

l’Université de Sudbury. C’est aussi la responsabilité et l’obligation d’y participer. À tour de 

rôle, les chefs de vie étudiante et les résidents de leur étage s’acquittent des tâches de cuisine 

(nettoyage chaque soir et fin de semaine). Il s’agit notamment de balayer la cuisine et la salle à 

manger, d’essuyer les comptoirs, les cuisinières et les tables à manger, et de ramasser les déchets 

aux étages. Vider le compost est aussi compris. C’est la responsabilité et l’obligation de tous 

les résidents de contribuer aux tâches de la cuisine.  

NOTEZ : tous les plats et la vaisselle qui sont laissés dans la cuisine ou dans les salles 

communes propres ou non seront enlevés et placés dans la pièce du monte-plats jusqu'à 

vendredi à 10 h. Après cette date et heure, ils seront TOUS disposés. Vous êtes responsables 

et obliger de nettoyer après vous-même; lavez et serrez vos plats, votre vaisselle et vos 

articles de cuisine.  
 

9. ENTRETIEN ET MÉNAGE DE LA RÉSIDENCE   REMARQUE : Se reporter à l’addenda Covid-
19 Règlements 

Des procédures sont mises en place pour veiller à l’entretien (réparations) de la résidence. 

Chaque résident doit remplir un ordre d’entretien au bureau de la résidence ou envoyer un 

courriel à cet effet à usudrez@usudbury.ca. Ce courriel DOIT contenir le numéro de sa 

chambre, la permission d’entrer et une description claire du problème d’entretien. Sans 

permission d’entrer, le travail d’entretien serait retardé. Le personnel d'entretien le mâle ou la 

femelle en faisant des réparations dans des salles de bains, les résidents doivent s'abstenir 

d'entrer dans la salle de bain. Les règlements de Covid-19  

Le personnel d’entretien (la propreté) est en général présent dans la résidence en semaine. Sa 

fonction est d’aider les étudiants à maintenir la propreté des lieux. Il travaille très fort pour 

nettoyer les vestibules, les escaliers et les salles de bain. Le personnel d’entretien le mâle ou la 

femelle en faisant le nettoyage des salles de bain, les résidents doivent s'abstenir d'entrer 

dans la salle de bain. Les règlements du Covid-19 précisent que, pendant que le personnel 

de ménage ou d’entretien pour nettoyer ou réparer, AUCUNE entrée pendant ces périodes. 
S.v.p., collaborez avec pour veiller à la propreté de votre domicilie et de votre environnement.  

 
10. CONTRÔLE DE PARASITES ET PROGRAMME PRÉVENTIF 

L’Université de Sudbury participe au programme de contrôle de parasites Orkin. Dans le cadre de ce 

nouveau programme de gestion de parasites, le processus suivant se déroulera : Orkin se rendra sur les 

lieux et inspectera les environs des lits dans vingt chambres environ chaque mois. Si des signes visibles 

de parasites comme des punaises sont relevés, des mesures seront prises pour effectuer le traitement 

mailto:usudrez@usudbury.ca


des chambres infestées. Pour laisser au résident le temps de se préparer, un rendez-vous sera fixé dans 

les plus brefs délais. Le résident devra prendre les mesures nécessaires pour permettre l’exécution du 

travail. Vous recevrez une feuille de préparation avec des instructions claires. Le personnel de la 

résidence fournira l’aide et les renseignements nécessaires dans les plus brefs délais. Chaque résident 

est responsable de déclarer les signes de parasites s’il en voit dans sa chambre. Nous devons tous 

collaborer pour lutter contre les parasites.  

 

11. SALLES COMMUNES ET SALONS   REMARQUE : Se reporter à l’addenda Covid-19 Règlements 
Il est interdit aux résidents et aux invités d’utiliser les salles communes ou les salons comme lieux 

d’hébergement pour la nuit. De plus, les meubles et les plantes doivent en tout temps demeurer dans 

ces salles. Souvenez-vous que plusieurs résidents utilisent ces salles; aidez-nous à les garder propres. 

Vous pouvez aussi réserver gratuitement une salle (comme LaForge) pour y tenir des réunions entre 

amis, des dîners d’étage ou des soirées cinéma. Pour réserver, communiquez avec le bureau de la 

résidence. Vous êtes responsable des dommages causés lors de vos activités et devez nettoyer après 

votre passage. 

 

12. PAROISSE DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA  

La paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola est une entité canonique du diocèse du Sault-Sainte-

Marie, sous la responsabilité de l’évêque. Comme entité diocésaine, la paroisse est constituée en 

personne morale et a son propre modèle de gouvernance, indépendant de celui de l’Université de 

Sudbury. 

 

13. LA TONNELLE AUTOCHTONE SACRÉE 
La Tonnelle autochtone est localisée à l'arrière du bâtiment près de la patinoire. C'est un espace 

sacré important qui est utilisé par les étudiants et la faculté à l'Université de Sudbury aussi bien 

que ses partenaires communautaires. Ce n'est pas un espace pour des feux de camp et il DOIT 

être respecté à tout moment ou des sanctions auront lieu. L'Université de Sudbury est une des 

premières universités dans la région pour construire un tel espace sur lieu. 

 
 

FRAIS DE RÉSIDENCE 

 

1. DÉPÔT DE GARANTIE 
Chaque résident doit payer un dépôt en guise de garantie. Ce dépôt sera remboursé en totalité au 

résident après son départ définitif, à moins d’amendes à payer, de frais pour couvrir des dommages ou 

de tout autre montant dû à l’Université de Sudbury. Il ne sera toutefois pas remboursé si le résident ne 

se présente pas à l’arrivée comme prévu. 

 

2. FRAIS POUR LES ACTIVITÉS DE LA RÉSIDENCE 



Des frais obligatoires pour les activités de la résidence s’appliquent. Ils sont perçus par l’Université et 

gérés par le conseil des étudiants de la résidence de l’Université de Sudbury de l’Université de Sudbury. 

Ces frais sont exigibles dès l’arrivée du résident et, conformément à la constitution du conseil des 

étudiants, ils ne sont pas remboursables.  

 

3. ANNULATION  
Si un étudiant décide de ne pas vivre en résidence après avoir été accepté et avoir payé le dépôt pour sa 

chambre, il doit en informer aussitôt le directeur de la vie en résidence par courriel à 

usudrez@usudbury.ca. À défaut de s’inscrire à la résidence pendant la période prévue d’arrivée sans en 

avoir informé les responsables, la réservation sera annulée, et la chambre sera considérée comme 

vacante. Dans tous les cas, le dépôt pour la chambre ne sera pas remboursé. 

 

4. DÉPART HÂTIF DE LA RÉSIDENCE   REMARQUE : Se reporter à l’addenda Covid-19 Règlements 
Les étudiants qui désirent quitter la résidence pendant l’année universitaire doivent donner un avis écrit 

de deux semaines au directeur de la vie en résidence en précisant la raison du départ. Dans tous les cas, 

le dépôt de 500 $ pour la chambre n’est pas remboursable. Aucun remboursement ne sera fait pour le 

premier semestre. Cependant, un remboursement pour le deuxième semestre sera possible si le 

résident quitte la chambre avant le congé de Noël. Après cette date, il n’y aura aucun remboursement 

du deuxième versement.  

Si vous souhaitez quitter la résidence, veuillez remplir le formulaire à cet effet et le faire parvenir au 

bureau de la résidence. 

 

 

 

 

SE REPORTER À L’HORAIRE DES FRAIS 

 

 

 

 

LES CHAMBRES 

 

usudrez@usudbury.ca


 

 

*****REMARQUE : En raison du Covid-19, chaque étudiant ont une chambre seule (simple ou dans une double) 

jusqu’à nouvel avis. 

1. LES FRAIS COMPRENNENT 
Une chambre simple ou double, l’accès Internet, l’accès aux activités de la résidence, une salle sociale et 

plusieurs salles d’étude, l’accès à une cuisine en tout temps, l’utilisation du four à micro-ondes, des 

grille-pain, des poêles, l’entretien des salles communes et, surtout, des occasions de leadership et un 

sens unique de l’engagement communautaire. 

 

2. INSPECTION DES CHAMBRES 
Une chambre pour une personne comprend un lit simple, un bureau avec une chaise et un grand 

placard. Une chambre pour deux personnes comprend deux lits simples, deux bureaux avec des chaises 

et deux grands placards (chaque résident occupe un côté). Dès que vous emménagez, vous devez 

vérifier l’exactitude du formulaire d’inspection de la chambre qui énumère toutes les irrégularités. 

Veuillez le retourner dûment signé à votre chef de vie étudiante. Vous êtes tenu de vérifier que toutes 

les irrégularités sont notées sur le formulaire d’inspection de la chambre. Ainsi, vous ne serez pas tenu 

responsable de ces irrégularités. À votre départ de la résidence, assurez-vous que la chambre est bien 

nettoyée et époussetée, que l’aspirateur est passé et que vos ordures sont jetées pour éviter de payer 

des frais supplémentaires. Une inspection de départ doit être réalisée avec votre chef. 

 

3. ASSURANCES 
La police d’assurance de l’Université ne couvre pas les biens personnels des résidents. Tous les étudiants 

doivent souscrire une assurance couvrant les pertes ou les dommages causés par un vol, un incendie, 

une inondation ou toute autre cause, et vérifier si la police d’assurance habitation de leurs parents leur 

fournit une telle couverture. En aucun cas l’Université ne peut être tenue responsable de la perte ou des 

dommages matériels découlant d’un vol, d’un incendie, d’une inondation ou de toute autre cause, peu 

importe l’endroit où surviennent une telle perte ou de tels dommages. 

 

4. AUCUNE SOUS-LOCATION 
 Les résidents ne peuvent céder ou sous-louer leur chambre, ni transférer leurs droits et 

obligations en vertu de la présente entente. 
 

5. PROPRETÉ 
Tout résident est responsable de garder sa chambre propre tout au long de l’année. Les résidents sont 

également tenus de garder le corridor de l’étage et la salle de bain commune propres et rangés, y 



compris en ce qui concerne les bottes et les souliers laissés dans le corridor. Le recyclage doit être 

transporté à la salle du monte-plats pour qu’on l’élimine correctement. Si, malgré nos demandes, une 

chambre, un corridor ou une salle de bain n’est pas nettoyé correctement, le système de prises et 

d’amendes entre en vigueur. Aucun manquement intentionnel à ces exigences ne sera toléré, et tout 

résident fautif fera l’objet de prises ou d’amendes. 

 

6. AUCUN RÉFRIGÉRATEURS, FOURS À MICRO-ONDES ET AUTRES APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS 

AUCUN réfrigérateur, un four à micro-ondes, un barbecue d’intérieur ou d’autres appareils 

électroménagers dans la résidence. Des réfrigérateurs sont disponibles au rez-de-chaussée de la 

résidence moyennant des frais. Nous demanderons le retrait des appareils personnels, le cas échéant. 

Les bouilloires sont permises dans les chambres. Les fers à friser, les fers plats et les séchoirs à 

cheveux doivent être utilisés uniquement dans les salles de bain. En raison des risques de 

blessure aux passants, le résident n’a pas l’autorisation à placer des articles sur le rebord 

extérieur de leur fenêtre 

** Si un résident doit avoir un réfrigérateur dans sa chambre pour entreposer au froid ses 

médicaments, le résident DOIT fournir un avis médical le confirmant. Le réfrigérateur ne doit pas 

excéder 1,8 pied cube en largeur. 

 

7. INTERNET (Des problèmes d’internet? Contactez 705-675-1151 poste 2200 ou 
it@laurentian.ca) 

 L’accès à Internet est offert à chaque résident par l’Université Laurentienne. Si vous avez 

de la difficulté à vous connecter, vous devez appeler le Bureau d’aide en informatique de 

l’Université Laurentienne au 705 675-1151, poste 2200, ou écrire à it@laurentienne.ca. 

 
8. ENTREPOSAGE   

Les résidents peuvent entreposer le matelas de la chambre seulement. Le cadre du lit doit rester dans la 

chambre. Aucun entreposage pendant l’été.  

 

9. ARBRES DE NOËL ET LUMIÈRES DÉCORATIVES 
Seuls les arbres artificiels sont autorisés en résidence. Il est interdit d’installer des lumières sur le 

cadre des portes ou dans les corridors.  

 

10. BOUGIES ET ENCENS 

Conformément au code de prévention, des incendies, les bougies, y compris les bougies 

d’anniversaire, l’encens et les encensoirs sont interdits en résidence. 

 

11. ANIMAUX 

Il est interdit d’avoir des animaux en résidence, sauf pour les animaux en service. Consultez la 

page 3 de la présente entente pour en savoir plus sur les animaux en service. 



 
LES RÈGLEMENTS 

 
1. LA SÉCURITÉ 

 HARCÈLEMENT ET BIZUTAGE 
L’Université de Sudbury applique une politique de tolérance zéro relativement au harcèlement et aux 

initiations. Le bizutage, aussi appelé « froshing », est strictement interdit à la résidence et sur le campus. 

La politique de tolérance zéro s’applique notamment à l’intimidation, à l’embarras, à la ségrégation et à 

la ridiculisation d’une autre personne. Veuillez consulter la Politique sur le harcèlement sous la rubrique 

« Politiques » de notre site Web au www.usudbury.ca. Vous pouvez aussi en obtenir une copie au 

bureau de la résidence. Nous vous invitons vivement à consulter le Code de conduite de la population 

étudiante de l’Université Laurentienne en visitant son site Web.  

 

 POLITIQUE À LA VIOLENCE SEXUELLE  
L’Université de Sudbury s’engage à fournir une résidence sécuritaire et saine. Pour en savoir plus sur 

notre Politique à la violence sexuelle, consultez notre site Web au www.usudbury.ca, ou demandez-en 

une copie au bureau de la résidence. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de l’aide. 

 CLÉS ET PORTES 
Les clés sont la propriété de l’Université de Sudbury. Le vol, la reproduction ou l’utilisation illégale des 

clés entraînera l’expulsion immédiate du résident. Toutes les portes extérieures sont verrouillées en 

tout temps, et chaque résident reçoit une carte clé pour déverrouiller la porte d’entrée du portier, et la 

porte de la couleur qui lui est assignée du côté du stationnement. Chacun reçoit également une clé pour 

ouvrir sa porte de chambre, et une autre pour sa boîte aux lettres. Les résidents qui quittent leur 

chambre, même pour une courte période, devraient verrouiller leur porte. Les résidents sont tenus de 

ne pas conserver d’objets de valeur ou de sommes d’argent importantes dans leur chambre. Personne 

n’a le droit d’entrer dans la chambre d’un résident en son absence. Ne prêtez vos clés en aucune 

circonstance. L’utilisation d’appui ou d’objets pour empêcher les portes extérieures de se verrouiller 

met tous les résidents en danger. Toute violation de ce règlement est prise au sérieux et peut mener à 

l’expulsion immédiate du contrevenant. En quittant la résidence, le résident est responsable de 

remettre toutes ses clés au bureau de la résidence. 

 PIÈCE D’IDENTIFICATION AVEC PHOTO 
Pour des raisons de sécurité, nous photographions tous les résidents avant de leur remettre leurs clés. 

La prise de photos aura lieu pendant la fin de semaine d’entrée des étudiants. Les photos seront 

conservées au bureau de la résidence seulement.  

 DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE CHALEUR 

Le Code des incendies de l’Ontario exige que tous les lieux de résidence soient dotés d’un 

détecteur de fumée et un détecteur de chaleur en bon état. Les détecteurs assurent votre sécurité 

en indiquant dès que possible la présence d’un incendie. L’Université est responsable de 

l’installation et de l’entretien des détecteurs y compris de leur essai, de leur réparation et de leur 

remplacement, le cas échéant. L’Université doit aussi corriger les problèmes et répondre aux 

http://www.usudbury.ca/
http://www.usudbury.ca/


préoccupations soulevées au sujet du fonctionnement d’un détecteur. La résidence est équipée de 

détecteurs de fumée et de chaleur câblés. Pour leur sécurité, nous demandons aux résidents de 

faire leur part pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs de fumée et de coopérer avec le 

personnel responsable des essais et de l’entretien. Il ne faut en aucun cas couvrir les 

détecteurs de fumée ou y suspendre des objets. Cette violation aura comme résultat des 

conséquences sérieuses. 

 ALARMES D’INCENDIE 

Advenant une alarme d’incendie en résidence, tous les résidents doivent évacuer l’immeuble en 

empruntant un des trajets recommandés. Les résidents qui ne quittent pas l’immeuble peuvent 

être expulsés de la résidence. L’abus ou le sabotage des alarmes d’incendie et des détecteurs de 

fumée peut mener à l’expulsion immédiate du résident ou à d’autres sanctions déterminées par le 

gérant des installations et de la sécurité, en collaboration avec le directeur de la vie en résidence. 

Une personne coupable de sabotage ou d’abus de l’alarme ou de l’équipement est passible de 

sanctions en vertu de la loi. Dans toutes circonstances, le gérant des installations et de la sécurité 

se réserve le droit d’imposer au contrevenant une amende afin de couvrir les frais liés à une 

alarme d’incendie. Un appel peut aussi être fait au Service de police du Grand Sudbury.  

 ARMES À FEU, EXPLOSIFS, ARMES ET FEUX DE CAMP 

Les objets explosifs, les arcs et les flèches, le gaz comprimé incluant les réservoirs à propane, les 

vaporisateurs de gaz poivré, les matraques, les pétards, les explosifs, les couteaux et les armes à 

feu, notamment les carabines à air, les fusils de paintball et les pistolets à air ou en plastique sont 

interdits dans la résidence. Si de tels objets sont découverts sur les lieux, ils seront confisqués par 

le personnel autorisé, puis éliminés de manière appropriée. Le résident fera ensuite l’objet de 

mesures disciplinaires allant jusqu’à l’expulsion immédiate. Les feux de camp sont interdits sur 

le terrain de l’Université de Sudbury incluant au tonnelle autochtone sacrée. 

 DROIT D’ENTRÉE 

Le personnel autorisé de l’Université peut entrer dans toutes les chambres pour des travaux 

d’entretien, de réparation ou de sécurité. Un avis sera généralement donné au résident avant 

d’entrer dans sa chambre, sauf si les situations suivantes l’empêchent : a) une urgence b) une 

situation dangereuse c) s’il y a lieu de croire qu’il y a inobservation des modalités de 

l’Entente de résidence ou d’une loi quelconque. Le personnel de résidence ne peut ouvrir la 

porte d’une chambre pour quiconque hormis le résident occupant la chambre sans avoir la 

permission écrite ou verbale de ce dernier.  

Une permission est nécessaire en tout temps pour entrer dans une chambre, même si la 

porte de la chambre est ouverte ou déverrouillée. 

 PROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE ET VOL 
Les résidents sont responsables de tous les dommages qu’ils peuvent causer à la résidence. Vous 

êtes responsable de : 

- votre chambre complète ou votre côté de chambre si vous occupez une chambre 

double 

- tous les dommages causés à votre étage de résidence (partagés par tous les résidents 

de l’étage); 

- tous les dommages causés aux aires publiques de la résidence, comme le vestibule, 

les salons, les entrées, les escaliers et les autres salles communes (partagés par tous 

les résidents); 

- votre porte, qui doit être propre et exempte d’affichage au langage offensif. Les 

messages que vous y affichez doivent être écrits sur les panneaux de porte seulement. 



 Les articles brisés, endommagés ou perdus seront chargés conjointement aux occupants 

de la chambre, à moins que la responsabilité d’une personne ne soit de plein droit ou 

prouvée. Les bris ou la disparition d’articles dans les espaces communs à l’extérieur de la 

chambre seront chargés en proportion équitable, à moins que la responsabilité d’une 

personne ne soit de plein droit ou prouvée.   

 L’élévation de la barrière de stationnement pour autoriser un véhicule à entrer sur la 

propriété de l’Université de Sudbury sans le paiement exigé constitue un VOL. Les 

résidents qui se font prendre à élever la barrière seront rencontrés par le gérant des 

installations et de la sécurité. 

 L’utilisation d’une carte appartenant à un autre résident en vue d’accéder au 

stationnement constitue un VOL. 

 Le coût des articles brisés, endommagés ou perdus sera facturé conjointement aux 

occupants de la chambre sauf si un seul résident accepte la responsabilité. Les coûts liés 

aux dommages ou à l’absence d’articles dans les aires partagées à l’extérieur des 

chambres seront divisés de façon équitable entre les résidents, sauf si un seul accepte, la 

responsabilité soit acceptée ou établie.  

 Si nous n’avons aucune nouvelle du résident dans les deux semaines suivant son départ, 

les objets qu’il aura laissés dans sa chambre seront donnés ou jetés. 

 Nous autorisons l’utilisation du monte-plats pour le déplacement de boîtes ou d’articles 

semblables. Toutefois, il est interdit de monter à bord du monte-plats pour des raisons de 

sécurité et conformément à la politique de santé et sécurité. 

La résidence de l’Université de Sudbury s’appuie sur un système de confiance mutuelle avec ses 

résidents. Pour cette raison, la propriété des autres doit être respectée. Toute personne reconnue 

coupable de vol sur la propriété de la résidence envers un autre résident ou le Conseil fera face à 

l’expulsion et pourra être prise en charge par les services policiers. Si vous soupçonnez un vol, 

veuillez communiquer immédiatement avec votre chef de vie étudiante ou avec le directeur de la 

vie en résidence. 

Les articles laissés dans la cuisine ou dans les salles communes seront jetés chaque semaine. Les 

articles de grande taille seront placés sur une étagère près du bureau du portier. Les articles de 

petite taille, comme les bijoux, seront envoyés au bureau de la résidence. (Pour les bijoux, vous 

devrez décrire l’article pour pouvoir le récupérer au bureau.) 

 OBSTACLES ET RISQUES 
Conformément aux règlements de lutte contre les incendies, les corridors ne doivent pas être 

encombrés d’objets comme des sacs de hockey, des sécheuses portatives, des souliers, des bottes, des 

plateaux à bottes, des tapis, des boîtes ou des chaises. 

 

2. BOISSONS ALCOOLISÉES ET SUBSTANCES ILLICITES 

 ALCOOL 
La loi de l’Ontario indique que les personnes de moins de 19 ans ne peuvent pas consommer 

d’alcool; elles ne peuvent pas en avoir en leur possession ou en consommer sur la propriété 

de l’Université de Sudbury. Si une personne de moins de 19 ans consomme de l’alcool, elle 

peut être soumise aux pénalités prescrites par la loi et faire l’objet de sanctions conformément à 

l’Entente de résidence, y compris à l’expulsion. Si vous servez de l’alcool à un mineur ou si vous 

lui donnez accès à de l’alcool, par exemple en lui fournissant une fausse carte d’identité ou de 



l’alcool lors d’un jeu de consommation, quel qu’il soit, vous pourriez également faire l’objet de 

sanctions selon la loi, y compris à l’expulsion de la résidence. Souvenez-vous que vous êtes 

responsable de vos invités si vous organisez une fête où il y a de l’alcool. 

En raison du risque de blessure personnelle et en vertu des questions de responsabilité et 

des lois provinciales sur la consommation de boissons alcoolisées, il est interdit de 

consommer de la bière, du vin ou d’autres boissons alcoolisées dans les corridors ou les 

escaliers de la résidence. Il est également interdit de consommer des boissons alcoolisées à 

l’extérieur de la résidence et à la patinoire. La consommation de boissons alcoolisées n’est 

permise que dans la chambre des résidents ou dans LaForge. L’abus d’alcool peut mener à des 

conséquences, qui seront déterminées par le directeur de la vie en résidence, notamment à 

l’interdiction d’alcool à quiconque adopte un comportement irresponsable lié à la consommation 

d’alcool.  

 Les résidents vivant dans la section dédiée à un mode de vie sain au rez-de-chaussée ne peuvent 
pas consommer d’alcool ou en avoir en leur possession, dans leur chambre comme dans la 
section. 

 Les résidents n’ont pas la permission d’affréter un autobus privé pour transporter des 

résidents à un établissement offrant de l’alcool. (Le conseil des étudiants de la résidence 

de l’Université de Sudbury doit avoir une permission spéciale pour organiser une activité 

ou un événement à l’extérieur du campus.) 

 En raison des dangers que pose le verre brisé, tous les contenants en verre sont interdits 

dans les salles communes et dans les endroits publics. Ainsi, toutes les boissons 

alcoolisées et non alcoolisées (par exemple, la bière, le vin ou les spiritueux) doivent être 

servies dans un verre en plastique. LE SEUL ENDROIT : si la consommation est dans 

votre chambre. 

 Il est interdit de consommer de grandes quantités d’alcool dans des seaux ou de jouer à 

des jeux de consommation d’alcool dans la résidence de l’Université de Sudbury et sur 

la propriété de l’Université de Sudbury. Les balles, les barils et les tonnelets de bière sont 

interdits en résidence. Toute participation à un jeu de consommation d’alcool ou 

l’utilisation d’un entonnoir en vue de consommer de l’alcool sont non seulement 

interdites, mais aussi très dangereuses. 

 Une période sans alcool doit être respectée du dimanche 30 août, à compter de midi, 

jusqu’au lundi 14 septembre, à midi. Les résidents ne peuvent donc pas consommer 

ou conserver de l’alcool dans leur chambre, dans la résidence ou sur la propriété de 

l’Université de Sudbury pendant cette période. À défaut d’observer cette règle, le 

contrevenant pourrait devoir payer une amende de 100 $ ou se voir expulser de la 

résidence.  

 SUBSTANCES OU DROGUES ILLICITES 

Les résidents en possession d’un attirail de drogue illégale ou de drogues illégales, qui en 

consomment ou qui en fait le trafic à l’intérieur de la résidence ou sur la propriété de l’Université 

de Sudbury peut recevoir un avis d’expulsion de la résidence et faire l’objet de poursuites 

judiciaires. Si vous vous trouvez dans une chambre où se trouvent des drogues illégales, vous 

pourriez subir les mêmes conséquences. Veuillez noter que la résidence de l’Université de 

Sudbury adopte le principe de « tolérance zéro » en ce qui concerne les substances illégales. 

Vous référé à la page 3 de cette entente pour l’information sur le cannabis médicinal. 

 TABAGISME (cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, hookahs, narghilé, pipe et 
autres appareils pour fumer) 



La loi de l’Ontario indique que les personnes de moins de 19 ans ne peuvent pas fumer les 

articles de fumage décrit ci-dessus ou en avoir en leur possession ou en consommer sur la 

propriété de l’Université de Sudbury. La politique antitabac de l’Université interdit l’usage 

du tabac à l’intérieur de l’immeuble et limite strictement l’endroit de l’usage du tabac aux 

zones fumeurs désignées (ZFD). Cette politique est conforme au règlement de la Ville du 

Grand Sudbury interdisant l’usage du tabac dans les endroits publics et les lieux de travail, qui a 

été créé en réponse aux inquiétudes liées aux risques que pose la fumée secondaire pour la santé. 

En favorisant un cadre de vie et un lieu de travail sans fumée, nous voulons réduire les risques 

que pose la fumée secondaire à la santé de notre personnel et de nos résidents. Rappelons que 

plusieurs résidents sont allergiques à la cigarette ou la fumée du cannabis. Conformément aux 

mesures de sécurité de Santé Canada, il faut entreposer le cannabis en le verrouillant et en 

le gardant à l’abri des regards des autres résidents ou invités. C’est un amende de 200 $ et 

une prise si vous fumez à l’intérieur de l’édifice.  

IMPORTANT : La résidence de l’Université de Sudbury ne permet pas la croissance et la 

cultivation de plantes de cannabis dans l’édifice de la résidence incluant les chambres à 

coucher ou sur la propriété de l'Université de Sudbury. De plus, il est interdit d’avoir le 

cannabis ou les attirails de cannabis dans tous les emplacements communs dans la résidence 

incluant la CUISINE. Lorsque vous entrez ou vous quittez la résidence avec le cannabis ou 

l’attirail, vous devez le transporter dans un sac fermé. 

Les résidents soupçonnés d’abuser de drogues ou d’alcool se verront offrir de l’aide et devront 

se rendre au bureau du service de santé et du conseil professionnel de l’Université Laurentienne. 

 

3. BRUIT 

 HEURES DE TRANQUILLITÉ 
 Les heures de tranquillité sont en vigueur du dimanche au jeudi, de 23 h à 10 h. 
 Le vendredi et le samedi, les heures de tranquillité sont en vigueur de 1 h à 10 h. 
 Toute personne qui habite ou traverse la section dédiée à un mode de vie sain au rez-de-

chaussée doit respecter les heures de tranquillité suivantes : du dimanche au samedi, de 22 h à 
10 h. 

 Les heures de tranquillité pendant les périodes d’examen sont prolongées pour laisser aux 
résidents plus de temps d’étude et de préparation. Le bruit est alors totalement interdit de 23 h 
à midi, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 21 h 30. Les heures de tranquillité sont entrecoupées de 
4,5 heures d’« heures sociales ». À ces moments, les résidents doivent restreindre le bruit, mais 
ils peuvent se détendre et passer du temps entre amis. À défaut de respecter ces heures de 
tranquillité, les résidents s’exposent à une amende de 100 $. 
 

Le bruit excessif constitue un manque de considération en tout lieu, mais surtout en résidence où 

chaque occupant a le droit de dormir ou d’étudier quand bon lui semble. Le volume des radios, des 

chaînes stéréophoniques, des instruments de musique, des jeux vidéo et des activités vocales de toute 

nature doit être faible, et les portes doivent être fermées. Il est inacceptable de crier et de parler fort 

dans les corridors et les escaliers de courir ou de claquer des portes. En général, une atmosphère 

paisible devrait être maintenue sur les étages.  

Pour des raisons de sécurité et de contrôle du bruit pendant les périodes d’examen, les résidents 

doivent fournir à leur chef la date et le code de leur dernier examen. 



 

4. INVITÉS   REMARQUE : En raison des restrictions du Covid-19, les invités ne sont pas permis 
d’entré l’édifice de la résidence. Cette mesure est en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 

 

5. POLITIQUES DE L’UNIVERSITÉ DE SUDBURY 
Le résident peut obtenir un exemplaire des politiques suivantes au bureau de la résidence ou sur notre 

site Web au www.usudbury.ca. 

 Résolution de problème relatif aux droits de la personne (antiharcèlement) 
 Accessibilité aux services à la clientèle (LAPHO) 
 La prévention de la violence au travail 
 La violence sexuelle  
 Les produits parfumés 
 Santé et sécurité 
 Tonnelle autochtone Nishaabe-gkendaaswin Teg 
 L’antitabac 

 

DISCIPLINE EN RÉSIDENCE 

 

1. GÉNÉRAL   REMARQUE : Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet d’une 
expulsion immédiate sans le système de prise/amende et sans possibilité d’appel. 

 Afin d’assurer l’observation des règlements de la résidence de l’Université de Sudbury, les 
résidents doivent connaître les sanctions associées aux infractions. Si un résident démontre un 
comportement nuisible ou jugé menaçant pour lui-même ou pour autrui, compromet sa sécurité 
ou celle d’un autre résident, ou adopte un comportement qui dérange de façon importante les 
autres résidents, l’administration de la résidence se réserve le droit d’avertir son parent ou son 
tuteur. Dans certains cas, l’administration peut demander au résident de se trouver un 
logement hors campus qui répondra davantage à sa personnalité. Dans de telles circonstances, 
le contrat de résidence de ce résident sera résilié.  

 Le personnel de la résidence est responsable de sensibiliser les résidents aux sanctions 
possibles, mais il incombe au résident de lire et de comprendre l’Entente de résidence. 

 La discipline en résidence suit un cheminement voulant que les sanctions soient de plus en plus 
rigoureuses. Les résidents contrevenant à une ou à plusieurs politiques évolueront dans le 
système et seront soumis à des sanctions plus sérieuses. Dans le cas d’infractions plus graves, 
notamment d’actes criminels, le résident sera expulsé sur-le-champ.  

 Selon la sévérité du comportement, le résident s’expose à des prises ou à l’expulsion immédiate. 
Si l’étage reçoit plusieurs prises, tous les occupants de l’étage s’exposent à une prise. 

 Des contrats de sous-traitance peuvent entrer en vigueur afin d’aider les résidents, comme 
l’interdiction d’alcool ou l’entente de bien-être. 

 

2. IMPOSITION DE LA DISCIPLINE   REMARQUE : Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-
19 fera l’objet d’une expulsion immédiate sans le système de prise/amende et sans possibilité 
d’appel. 



 Selon l’incident ou la situation, des avertissements écrits peuvent être émis à la discrétion du 
chef de vie étudiante, comme un avertissement définitif avant la recommandation d’une prise. 

 Le directeur de la vie en résidence a le dernier mot quant aux questions de nature disciplinaire, 
sous réserve d’appel.  

 Selon la sévérité de l’infraction (particulièrement si la santé et la sécurité sont menacées, lors du 
déclenchement de l’alarme d’incendie, par exemple), le résident peut se voir refuser une 
admission ultérieure à la résidence de l’Université de Sudbury. 

 Le conseil étudiant de la résidence Lucien-Matte de l’Université de Sudbury peut demander à un 
résident, à un invité ou aux deux de quitter une activité ou un événement si cette personne 
adopte un comportement perturbateur ou présente un risque de responsabilité élevé pour le 
CERLM. Le CERLM peut demander l’aide du personnel de la sécurité ou des chefs de vie 
étudiante pour maintenir la sécurité de tous les participants. 

 

3. SANCTIONS   REMARQUE : Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet d’une 
expulsion immédiate sans le système de prise/amende et sans possibilité d’appel. 

 Les sanctions applicables selon les règlements sont les prises, les amendes et l’expulsion. 
 Les prises consistent en un rapport écrit des infractions commises par les résidents et sont 

inscrites à leur dossier en résidence. 
 Les amendes disciplinaires sont imposées à un résident ou à un groupe de résidents, dans les cas 

où l’amende qui accompagne une prise doit être modifiée pour refléter les dommages causés 
par un écart de conduite, ou lorsque l’infraction est suffisamment importante pour justifier une 
sanction plus grave. Seul le personnel de l’Université de Sudbury peut imposer une amende. La 
date d’expulsion, le cas échéant, sera fixée par le gérant des installations et de la sécurité de 
l’Université de Sudbury et sera normalement fixée de 24 à 72 heures après la décision 
disciplinaire. 

 PRISES   REMARQUE : Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet d’une 
expulsion immédiate sans le système de prise/amende et sans possibilité d’appel. 

 La résidence de l’Université de Sudbury utilise un système de trois prises pouvant mener à 
l’expulsion. 

 À la deuxième prise, la sanction peut comprendre la consultation par le résident d’un 
professionnel, l’interdiction d’alcool, ou l’obligation de participer à une session ou à un atelier 
adapté au comportement indésirable observé. Le résident peut devoir signer un contrat de 
sous-traitance ou de comportement confirmant sa volonté d’améliorer son comportement ou 
l’obligeant à participer à une session en lien avec son infraction. 

 Selon la gravité de l’infraction, il est possible d’émettre plus d’une prise ou même d’exiger 
l’expulsion.  

 À défaut de respecter l’horaire établi pour les tâches ou de se présenter aux réunions d’étage, 
les résidents s’exposent à des prises individuelles ou d’étage ou à des amendes. 

 Si l’étage se voit décerner plusieurs prises, des prises individuelles peuvent être remises. 
 Première prise : note au dossier du résident; 
 Deuxième prise : période de probation et note au dossier du résident; 
 Troisième prise : expulsion et note au dossier du résident; 
 Voici quelques exemples de prises suivant l’inobservation des règlements : 

- Manque de respect envers autrui, y compris des gestes déplacés à l’égard du personnel ou 
des lieux 

- Inobservation des heures de tranquillité désignées 
- Vandalisme 



- Ne pas nettoyer après l’utilisation de la cuisine et des toilettes. 
- Violation de la politique antitabac 
- Inobservation de la fermeture de salle de bain pendant le travail de réparation ou le 

nettoyage 
- Consommation d’alcool dans les corridors, aux endroits interdits à l’extérieur et à la 

patinoire 
- Participation à un jeu de consommation d’alcool 
- Possession de barils ou de tonnelets de bière 
- Omission d’inscrire son invité au registre prévu à cette fin ou de l’enregistrer correctement 

(une amende sera aussi imposée : voir Amendes) 
- Participation à des jeux pouvant causer des dommages dans les corridors ou déranger les 

résidents 
- Utilisation des toilettes destinées aux personnes de sexe opposé 
- Refus d’autoriser l’accès au personnel de l’Université malgré sa demande 
- Retrait des meubles de la résidence, des chambres, des salles communes ou de LaForge sans 

la permission explicite du personnel de la résidence 
- Installation de porte-séchoir, des plateaux aux bottes, des boîtes ou des chaise dans les 

corridors 
- Cuisson dans les salles de bain ou dans les couloirs 
- Non-respect des dates de départ ou omission de fournir les codes et les dates d’examen, 

etc. 
- Non-signalement des changements de statut pour la semaine d’étude, les fins de semaine, 

le congé de Pâques et de l’Action de grâce et des dates de départ après les périodes 
d’examen 

- Refus d’observer une demande de rencontre 
- Utilisation du monte-plats à des fins auxquelles il n’est pas conçu 
- Entrave intentionnelle à l’accès aux services offerts 
- Commencer ou ayant un feu de camp sur la propriété de l'Université de Sudbury : 150 $ 
- Comportement indésirable lors des activités ou des événements organisés par le conseil des 

étudiants ou par l’Université de Sudbury 
- Tout autre comportement jugé inopportun par l’Université de Sudbury 

 

 AMENDES   REMARQUE : Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet 
d’une expulsion immédiate sans le système de prise/amende et sans possibilité d’appel. 

 Les amendes doivent être payées dans les 10 jours d’affaires suivant la date de leur émission. 
 Le paiement peut être fait au bureau de la résidence par argent comptant, débit, Visa ou 

MasterCard. 
 Voici quelques exemples d’amende : 

- Ne pas nettoyer après l’utilisation de la cuisine et des toilettes : amende de 50 $ 
- Chambre insalubre : amende maximale de 50 $ 
- Enlèvement d’une moustiquaire : amende maximale de 100 $ 
- Prise durant les heures de tranquillité et les examens : prise et amende de 100 $ 
- Retrait d’une affiche approuvée par le personnel : amende maximale de 10 $ par affiche 
- Tâches incomplètes à la cuisine : amende de 30 $ par résident de l’étage 
- Malpropreté d’un étage ou de la salle de bain : 40 $, et augmentation de 20 $ à chaque 

occurrence 



- Omission d’inscrire son invité ou de l’enregistrer correctement; 10 $, et augmentation de 
10 $ à chaque occurrence 

- Travailler ou changer le bon fonctionnement du détecteur de fumée ou du détecteur de 
chaleur; 50 $ 

- Violation de la politique antitabac; 200 $ et/ou des frais de la ville du Grand Sudbury 
- Sabotage des alarmes d’incendie : 1re alerte — amende de 150 $, en plus de l’amende de la 

Ville du Grand Sudbury et des Services des incendies, et avec des augmentations de 50 $ à 
chaque occurrence 

- Boire directement d’un verre ou d’une bouteille en vitre (tasse, verre, etc.) dans les endroits 
publics ou salles communes; 15 $ 

- Nettoyage de la vomissure : 100 $ par occurrence 
- Alcool ou fumage à la patinoire : 100 $ et une prise 
- Commencer ou ayant un feu de camp sur la propriété de l'Université de Sudbury : 150 $ 
- Tout autre comportement jugé inopportun par l’Université de Sudbury 

 EXPULSION  REMARQUE : Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet 
d’une expulsion immédiate sans le système de prise/amende et sans possibilité d’appel.  

 Le mépris fréquent ou continu des règlements énumérés dans la présente entente, le manque 
de respect envers les membres du personnel et tout acte criminel seront considérés comme des 
raisons suffisantes pour retirer au résident le privilège de demeurer en résidence.  

 Voici d’autres raisons pouvant justifier l’expulsion : 
- Acte criminel ou illégal dans la résidence ou à proximité 
- Violation relative à la santé et à la sécurité 
- Intimidation, harcèlement ou bizutage d’un autre résident, d’un employé, etc. 
- Menace à l’égard d’un autre résident, d’un invité ou d’un membre du personnel 
- Violation d’une entente de probation 
- Manipulation ou interruption d’une caméra de surveillance 
- Manipulation d’une porte fermée ou ouverture d’une porte de chambre sans permission ni 

d'urgence justifiant le geste, qu’il y ait introduction ou non 
- Endommagement intentionnel de la propriété de l’Université de Sudbury et des universités 

fédérées 
- Obtention de trois prises (dernier avertissement à la deuxième prise) 
- Bagarre à coups de poing 
- Vol de toute nature 
- Omission de payer une amende à la résidence dans le délai imparti 
- Omission de payer les frais de résidence 
- Autorisation donnée à une personne bannie d’entrer dans la résidence  
- Dommages d’une valeur de 200 $ ou plus 
- Dérangement des autres résidents ou nuisance 
- Échec à maintenir le statut scolaire 
- Toute autre situation jugée inopportune par l’Université de Sudbury 

 Toutes les clés doivent être retournées au moment du départ de la résidence. Autrement, le 
résident devra payer les coûts de changement de la serrure ou du nettoyage ou de la réparation 
de la chambre. 

 Si un résident n’a pas quitté les lieux à la date et à l’heure indiquée, le personnel autorisé de 
l’Université peut entrer dans sa chambre et sortir de force le résident et ses biens. 

 Les résidents expulsés devront payer des frais de 300 $. 
 Les résidents qui sont expulsés ne pourront visiter le complexe de la résidence et le secteur de la 

résidence. 



 Les résidents et les invités bannis ne peuvent pas assister ou participer à des activités ou à des 
événements organisés par le conseil étudiant de la résidence de l’Université de Sudbury. Ils 
peuvent toutefois poursuivre leurs cours à l’Université de Sudbury. 

 Les conditions et la durée de l’interdiction sont à la discrétion du directeur de la vie en 
résidence. 

 Les noms des résidents expulsés seront donnés aux résidents. Ainsi, les résidents restants 
sauront qu’un résident est expulsé et ne peut visiter la résidence à titre d’invité. 

 

APPELS 

 

Les résidents peuvent interjeter appel seulement pour une deuxième ou une troisième prise. 

REMARQUE : Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet d’une expulsion immédiate 

sans le système de prise/amende et sans possibilité d’appel. 

 L’appel doit concerner une décision rendue à la suite d’une infraction présumée aux règlements, ou 
le type ou la durée de la sanction imposée.  

 Les résidents qui désirent interjeter appel doivent le faire par écrit dans les deux jours ouvrables 
suivant l’avis de sanction.  

 Une fois le formulaire dûment rempli et signé, le résident doit remettre le formulaire et tous les 
renseignements requis au bureau de la résidence, dans la Boîte de suggestion située à l’entrée du 
bureau. Le formulaire est alors estampillé et photocopié pour le résident, puis placé dans sa boîte de 
courrier.  

 Le premier niveau d’appel se fait au recteur de l’Université de Sudbury.  
 Le recteur peut modifier ou soutenir une décision, ou accueillir un appel.  
 Si l’appel est accepté, il est entendu par le Comité d’appel des résidences composé de représentants 

de plusieurs universités ou résidences.  
 Le comité tient compte des arguments des deux parties et rend une décision en se fondant sur les 

témoignages, l’applicabilité de l’Entente de résidence et la notion du traitement juste et équitable. 
 Pendant un appel, le résident a le droit d’exiger la présence d’une personne pour l’appuyer, mais 

cette personne ne peut pas participer au processus d’appel. 
 En interjetant appel, le résident consent à accepter la décision du comité d’appel. Normalement, le 

processus d’appel se déroule dans les 10 jours ouvrables. 
 

ENTENTE, CONTRAT ET DOCUMENTS DE CONSENTEMENT ET DE DÉNONCIATION 

 

1. MODIFICATION DE LA PRÉSENTE ENTENTE 

Si, avec la permission du recteur de l’Université de Sudbury, les règlements contenus dans la 

présente sont modifiés ou doivent être mis à jour, les résidents en seront avisés.  

 
2. CONVENTION ENTIÈRE 



Si une section, une clause ou une disposition de la présente entente est jugée invalide ou inexécutable 

par un tribunal compétent, l’entente serait interprétée sans tenir compte de la section, la clause ou la 

disposition remise en cause. 

 

3. CONTRAT 

Il est entendu que la lecture du présent document et la signature du contrat constituent un contrat 

irrévocable entre le résident et l’Université de Sudbury. Le résident accepte de se conformer aux 

règlements énumérés dans les présentes et reconnaît qu’un manquement aux règlements 

entraînera des conséquences, notamment celles mentionnées dans la présente entente, sans s’y 

limiter.  

 

4. FORMULAIRES DE CONSENTEMENT ET DE RENONCIATION 

 Ci-joint, vous trouverez des formulaires de consentement et de renonciation pour ce qui 
suit : 
 Autorisation de publier des photos : Pour la sécurité des résidents, chaque résident doit 

être photographié à son arrivée à la résidence. D’autres photos peuvent être prises au 
cours de l’année pendant des activités. Ces photos pourront être utilisées pour des 
promotions et pour d’autres raisons indiquées dans le formulaire. 

 Décharge de responsabilité : Cette décharge s’applique pour l’année et permet au 
résident de participer à n’importe quelle activité organisée. 

 Formulaire de renseignements médicaux personnels : Ce document est gardé scellé 
dans votre dossier au bureau de la résidence. Nous utiliserons les renseignements qu’il 
contient si vous êtes impliqué dans un incident ou une situation nécessitant une 
assistance médicale. 

 Consentement à la divulgation de renseignements : Ce document donne à l’Université 
de Sudbury la permission de divulguer des renseignements, comme votre nom, le 
numéro de votre chambre et les renseignements relatifs à votre état de santé, à 
l’équipe de vie étudiante (les chefs). Il nous permet de vous offrir des services qui ne 
sont pas normalement accessibles aux résidents. 

 

Vous devez EMPORTER les documents ci-dessus dûment 

signés AVEC VOUS à votre arrivée. 
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ADDENDA et LES RÈGLEMENTS DU COVID-19  

 

Résidence de l’Université de Sudbury  

935, chemin Ramsey Lake, Sudbury, ON P3E 2C6 

 

ADDENDA 

 

 LES PORTIERS (page 2) 
Pendant la pandémie de COVID-19, la plupart de leurs tâches sont légèrement différentes de la 

norme. Au lieu d’inscrire les invités, ils se concentreront à s’assurer que les invités ne sont pas 

dans la résidence. De plus, ils sont responsables de la désinfection des zones à contact élevé en 

soirée et les week-ends. 

 

 LES SALLES COMMUNES ET LES SALONS (page 5, #11) 
Afin de favoriser la distanciation sociale en résidence, TOUS les salles communes et les salons 

sont fermés au moins jusqu’au 23 septembre OU jusqu’à nouvel ordre. Une fois que nous 

aurons constaté que nous nous débrouillons bien pendant la pandémie de COVID-19, nous 

envisagerons de rouvrir nos salles. 

 

 ANNULATION (page 6, #3) 
Les étudiants qui ont accepté de vivre en résidence et qui ont payé leur dépôt de chambre, mais qui 

décident de ne pas déménager en raison du changement de leur nouveau mode de prestation de cours 

recevront le remboursement complet du dépôt et du dépôt de garantie à condition que nous en soyons 

informés avant le 6 juillet. Le résident DOIT informer le directeur de la vie en Résidence  par courriel à 

usudrez@usudbury.ca. Si vous ne vous inscrivez pas en résidence à la date et à l’heure 

d’emménagement pré réservées, le directeur de la vie en Résidence considérera cela comme une 

annulation de chambre (non présenté). Le dépôt sera perdu. 

 

 DÉPART HÂTIF DE LA RÉSIDENCE (page 6, #4) 
Les étudiants qui souhaitent quitter leur résidence pendant l’année universitaire doivent soumettre  un 

préavis écrit de deux semaines par courriel à usudrez@usudbury.ca qui indique la raison de leur départ. 

Dans tous les cas, le dépôt de 500 $ n’est pas remboursable. Aucun remboursement des frais de 

résidence du premier semestre. Cependant un remboursement pour le deuxième sera possible si le 

résident donne un avis écrit au directeur de la vie en Résidence et quitte la chambre avant le congé   de 

mailto:usudrez@usudbury.ca
mailto:usudrez@usudbury.ca


Noël. Après cette date, aucun remboursement du deuxième versement. Si vous quittez en raison de 

maladie, une NOTE MÉDICALE sera requise afin de recevoir considération pour un remboursement. 

 

 LES HEURES DE TRANQUILLITÉ (page 12, #3) 
Pendant la pandémie de COVID-19, les heures de tranquillité quotidiennes prendront fin à 9 h plutôt 

qu’à 10 h. 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENTS DU COVID-19  

 

 SI VOUS VOUS SENTEZ OU DEVENEZ MALADE (si vous avez de la difficulté à respirer ou si 
vous éprouvez d’autres symptômes graves, composez immédiatement le 911 ou demandez à 
quelqu’un d’appeler pour vous. Informez-le de vos symptômes.) 
 Fièvre ou frissons 
 Essoufflement 
 Mal de gorge 
 Nouveau début d’aggravation de la toux 
 Difficulté à avaler 
 Perte de goût ou d’odorat 
 Nez qui coule ou congestion nasale (pas en raison d’allergies saisonnières) 
 Nausées, vomissements, diarrhée ou douleurs abdominales 
 Douleurs musculaires, fatigue inexpliquée, malaise (sensation générale d’inconfort, de faiblesse ou 

de maladie qui s’est récemment développée) 
 Mal de tête 
 tout en croupe ou « aboiement » 
 Oeil rose 

 
Appelez le Centre d’évaluation de la COVID-19 de HSN à Sudbury entre 9 h et 17 h, 7 jours sur 7 
pour obtenir des conseils au 705-671-7373. Ils vous aideront à évaluer votre situation et vous 
conseilleront sur la prochaine étape. S.V.P., envisager de retourner à la maison pendant votre 
rétablissement, pourvu que votre retour à la maison se fasse en toute sécurité avec un parent 
ou un tuteur. 
 

 À votre arrivée à la résidence : 
 Vous et 1 parent ou tuteur êtes autorisés à entrer dans la résidence pour ramasser es clés. 
 Vous et votre parent ou tuteur devez désinfecter vos mains à l’entrée et à la sortie de la 

résidence et DEVEZ porter un masque en tout temps. Veuillez désinfecter vos mains souvent. 
Nous fournissons des distributeurs de désinfectant à plusieurs endroits dans la résidence. 



 Vous devrez remplir un formulaire de dépistage. (Si vous êtes malade, on pourrait vous 
demander de retourner à la maison.) 

 Vous devrez respecter la distanciation sociale avec les autres résidents autant que possible. 
 

 LES RÉPARATIONS ET LE NETTOYAGE  
1. RÉPARATIONS 
SALLES DE TOILETTES : Absolument AUCUNE entré pendant les réparations  
CHAMBRE À COUCHER : S.v.p., quitter la chambre avant et pendant les réparations. Emportez vos 
clés avec vous car l’entretient vas verrouiller la serrure en sortant de la chambre. (vous pouvez 
rester près de la chambre). 
 

2. LE NETTOYAGE 

SALLES DE TOILETTES : Absolument aucune entré pendant le nettoyage  
SALLES COMMUNES : ABSOLUMENT AUCUNE ENTRÉ pendant le nettoyage 
LES MARCHES : S.V.P., prendre les marches alternatives pendant le nettoyage des marches et 
respecter la distanciation sociale 
 
 

 LES INVITÉ(E) S  
Absolument AUCUN invité en résidence jusqu’à nouvel ordre. Si vous demandez une exception pour 
un parent ou un tuteur en raison de la maladie, et pour venir vous chercher pour retourner à la maison, 
vous devez communiquer avec le directeur de la vie en résidence. Cela doit être communiqué avant 
leur arrivée. TOUTES les personnes qui vous aident à emménager DOIVENT porter un masque en 
tout temps et DOIVENT partir dès qu’elles ont terminé de vous emménager. S’il vous plaît ne pas 
apporter des invités supplémentaires avec vous à l’emménagement. Nous comprenons que c’est une 
période excitante pour vous, mais nous devons aussi comprendre que nous sommes dans une période 
très différente avec la COVID-19. 
 

 LIVRET DE SUIVI DES CONTACTS 
Nous fournissons un livret de suivi des contacts à chaque résident. Nous demandons aux résidents de 
faire le suivi des visites hors résidence. Cette procédure aidera Santé publique Sudbury à 
communiquer avec ces personnes si le résident tombe malade en raison de la COVID-19. Bien que ce 
soit facultatif, ce serait très utile pour assurer la sécurité publique. 
 

 RESPONSABILITÉS DE NETTOYAGE 
Tous les résidents ont une responsabilité envers eux-mêmes et les autres d’aider à la propreté. Vous 
devez nettoyer après vous EN TOUT TEMPS, sans exception. Vous utilisez la cuisine; nettoyez, vous 
avez accidentellement renversé quelque chose; essuyez-le, vous avez utilisé les évies; nettoyez. 
 
 UTILISEZ le désinfectant pour les mains fournies à chaque entrée. 
 UTILISEZ le désinfectant pour les mains fournies à chaque entrée des toilettes au lieu d’utiliser les 

toilettes uniquement pour vous laver les mains. 
 RESPECTER la distanciation sociale décris sur tous les affiches. 
 GARDER votre chambre propre, exempte de déchets et de recyclage. 
 



o N’UTILISEZ PAS le lavabo de la salle de toilette pour nettoyer votre vaisselle, utilisez la 
cuisine. 

o N’UTILISEZ PAS le lavabo pour vous laver les cheveux, utilisez la douche. 
o NE PAS placer de viande ou d’aliments crus sur le comptoir de la cuisine sans plaque ou 

plateau. 
o NE PAS laisser de vaisselle, de casseroles et de poêles sales sur les comptoirs ou sur la 

cuisinière. 
o NE PAS laisser de serviettes en papier ou de déchets sur le plancher et si vous avez manqué 

le sac; ramassez-le et jetez-le correctement. 
 

 LES LIMITES AU NOMBRE DE RÉSIDENTS (AT A TIME) 
 SALLES DE TOILLETTES :        Maximum 3 résidents À LA FOIS  
 CUISINE :          Maximum 12 résidents À LA FOIS  
 BUANDERIE :         Maximum 4 résidents À LA FOIS  
 GYM:         Maximum 2 résidents À LA FOIS qui utilisent l’équipement du 

gym 
 

RECOMMENDATIONS 

 Pharmacie : Veuillez choisir une pharmacie à Sudbury qui livrera à la résidence. Les Services de santé de 
l’Université Laurentienne recommandent Shoppers Drug Mart. 

 Masques : nous fournissons un masque à chaque résident. Veuillez apporter vos propres masques de secours. 

 Désinfectant pour les mains : nous fournissons une bouteille de désinfectant pour les mains réutilisables à 
chaque résident. S.V.P., apporter un supplément au cas où vous ne pouvez pas nous joindre pour remplir. 

DICIPLINE EN RÉSIDENCE 

 

1. GÉNÉRAL    
Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet d’une expulsion immédiate sans le 

système de prise/amende et sans possibilité d’appel. 

 

2. IMPOSITION DE LA DISCIPLINE    
Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet d’une expulsion immédiate sans 
le système de prise/amende et sans possibilité d’appel. 
 

3. SANCTIONS   
Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet d’une expulsion immédiate sans le 

système de prise/amende et sans possibilité d’appel. 

 

 PRISES    
Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet d’une expulsion 
immédiate sans le système de prise/amende et sans possibilité d’appel. 

 AMENDES    



Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet d’une expulsion immédiate sans 

le système de prise/amende et sans possibilité d’appel. 

 EXPULSION    

Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet d’une expulsion 
immédiate sans le système de prise/amende et sans possibilité d’appel. 

 

APPELS 

  

Toute non-conformité aux règlements pour le Covid-19 fera l’objet d’une expulsion immédiate sans le 

système de prise/amende et sans possibilité d’appel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La résidence de l’Université de Sudbury, où équilibre c’est 

l’étude, le repos et le plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la responsabilité de chacun de nous d’aider à la  

santé et sécurité de tous. 

 

Tous sont une priorité… 

SOYEZ 

COUVERT 

BE COVERED 


