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Plans pour la reprise des activités opérationnelles à l’Université de Sudbury pour l’année académique 2020-2021 [en date du 21 juillet 2020] 
 

Dernière mise à jour : 23 octobre 2020 

 

1.  Édifice administratif 

 

 Phase I – dès septembre 2020 Phase II – dès janvier 2021 Phase III – dès mai 2021 COMMENTAIRES 

Programmation 

académique 

 

Format alternatif/à distance Format alternatif/à distance À déterminer À modifier selon les 

lignes directrices de 

l’UL 

Étudiants 

 

Pas d’accès au campus, y compris la 

Bibliothèque, les Services spirituels, et le 

Labo médias; toutes interactions à distance 

Pas d’accès au campus, y compris la 

Bibliothèque, les Services spirituels, et le 

Labo médias; toutes interactions à distance 

À déterminer Changera seulement 

lorsque les cours seront 

offerts sur campus 

Personnel 

 

Encouragés à travailler de la maison, 

toutefois établir certains groupes 

(notamment: ceux qui travaillent du campus; 

ceux qui seront sur le campus régulièrement, 

mais à temps partiel; et ceux qui seront sur 

campus pour des exceptions seulement) 

Encouragés à travailler de la maison, 

toutefois établir certains groupes 

(notamment: ceux qui travaillent du campus; 

ceux qui seront sur le campus régulièrement, 

mais à temps partiel; et ceux qui seront sur 

campus pour des exceptions seulement) 

Encouragés à travailler de la maison, 

toutefois établir certains groupes 

(notamment: ceux qui travaillent du campus; 

ceux qui seront sur le campus régulièrement, 

mais à temps partiel; et ceux qui seront sur 

campus pour des exceptions seulement) 

Retour très graduel à 

la pleine capacité sur 

campus; revoir le 

besoin pour 

fournitures de bureau 

à la maison 

Membres du 

corps professoral 

Accès à leurs bureaux, mais encouragés à 

travailler de la maison; appui technologique 

continu 

Accès à leurs bureaux, mais encouragés à 

travailler de la maison; appui technologique 

continu 

Accès à leurs bureaux, mais encouragés à 

travailler de la maison; appui technologique 

continu 

Continuer de limiter le 

nombre d’individus 

dans l’édifice 

Bibliothèque et 

archives 

Ramassage du matériel requis par le membre 

du corps professoral, si l’individu compte se 

rendre au bureau, ou envoyé par la poste; 

aucun accès à la Bibliothèque et les archives 

restent fermées 

 

 

Ramassage du matériel requis par le membre 

du corps professoral, si l’individu compte se 

rendre au bureau, ou envoyé par la poste, à 

moins que les cours s’offrent sur campus; si 

les cours s’offrent à distance, encore aucun 

accès à la Bibliothèque et les archives 

restent fermées (autrement, accès limité à la 

Bibliothèque, tandis que les archives restent 

fermées) 

Ramassage du matériel requis par le membre 

du corps professoral, si l’individu compte se 

rendre au bureau, ou envoyé par la poste, à 

moins que les cours s’offrent sur campus; 

archives demeurent fermées 

 

Continuer de limiter le 

nombre d’individus 

dans l’édifice 

Technologies de 

l’information 

Formation et appui à distance pour le 

personnel et le corps professoral; technicien 

sur campus à l’occasion, pour les tâches 

d’entretien/d’installation 

À déterminer, mais technicien sur campus 

plus régulièrement 

 

À déterminer, mais technicien sur campus 

plus régulièrement 

Changera lorsque les 

cours seront offerts sur 

campus, mais retour 

graduel sur campus 
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Équipement de 

protection 

individuelle (ÉPI) 

Écrans de plexiglass installés aux endroits 

suivants: 

 Bibliothèque 

 Résidence 

 Bureaux des secrétaires académiques 

 Bureau de réception des finances 

 

Maques, gants et désinfectant pour les mains 

disponibles. 

Mise à jour : Les couvre-visages sont 

obligatoires dans l’édifice, sauf si vous êtes 

seuls dans votre bureau. Un masque 

couvrant le nez et la bouche est nécessaire 

dans tout endroit public (p. ex. dans les 

couloirs, les escaliers, l’ascenseur, à tout 

lieu de service (même s’il y a un plexiglass), 

pour se rendre aux toilettes, etc.). 

Écrans toujours en place et équipement 

encore disponible 

 

Écrans toujours en place et équipement 

encore disponible 

 

Important de 

maintenir un 

inventaire approprié 

 

Signalisation 

 

Assurer la mise en place d’affiches 

appropriées, y compris un avis pour capacité 

dans l’ascenseur, des rappels d’éloignement 

physique et de lavage de mains, ainsi qu’une 

signalisation par terre là où nécessaire. 

Mise à jour : Une feuille est maintenant 

affichée à l’entrée de la chapelle et elle doit 

être signée par tout individu qui entre dans 

l’édifice, pour le suivi des contacts. 

Affiches rafraîchies au besoin 

 

 

Affiches rafraîchies au besoin 

 

 

Espaces 

communs: 

Cuisine 

Salles de toilette 

Ascenseur 

Salles de 

rencontre 

 

Protocoles établis doivent être respectés en 

tout temps 

 

Protocoles établis doivent être respectés en 

tout temps 

 

Protocoles établis doivent être respectés en 

tout temps 
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Personnel de 

conciergerie / 

augmenter les 

exigences de 

nettoyage 

Essuyage fréquent de surfaces souvent 

touchées (p. ex: balustrades, poignées de 

portes, interrupteurs d’éclairage dans 

endroits communs, etc.) 

Nombre d’endroits pour nettoyage fréquent 

sera augmenté comme le numéro 

d’employés dans l’édifice augmente 

Nombre d’endroits pour nettoyage fréquent 

sera augmenté comme le numéro 

d’employés dans l’édifice augmente 

Horaire échelonné en 

place dès l’automne 

 

Conférences / 

Événements 

Découragés, mais quand nécessaire, limiter 

les rassemblements à de petits groupes, 

respectant l’éloignement physique et les 

directives provinciales 

Découragés, mais quand nécessaire, limiter 

les rassemblements à de petits groupes, 

respectant l’éloignement physique et les 

directives provinciales 

Découragés, mais quand nécessaire, limiter 

les rassemblements à de petits groupes, 

respectant l’éloignement physique et les 

directives provinciales 

Continuer de limiter le 

nombre d’individus 

dans l’édifice 

Voyages/ 

déplacements liés 

au travail 

Restrictions courantes toujours en vigueur; 

exceptions à être autorisées par le recteur 

À déterminer À déterminer Respecter les lignes 

directrices provinciales 

et fédérales 

Formation Les employés qui travaillent sur le campus 

doivent compléter une formation D2L.  

Veuillez vous auto-enregistrer pour le cours 

sur D2L nommé « COVID-19: Voici ce que 

vous devez savoir » 

   

 
 

*protocoles à considérer, surtout avec l’augmentation du nombre d’individus sur campus: 

- utilisation de l’aire de cuisine au 3e étage (p. ex: pourrait utiliser le salon au 1er étage au lieu, rendant un nombre de micro-ondes disponibles ici, s’assurant de respecter l’éloignement physique) 

- utilisation de l’ascenseur (p. ex : suivre le protocole de l’UL d’une personne à la fois) 

- processus pour permettre l’accès à l’édifice verrouillé, pour accès régulier, à temps partiel, ou occasionnel 

- utilisation d’espace pour rencontres en présentiel (p. ex : utiliser 309 même pour de petits groupes pour permettre un éloignement physique adéquat) et pour l’enseignement en salle de classe 

- augmentation du nettoyage des salles de toilettes, des endroits souvent touchés ou fréquentés; avoir des horaires pour gérer et assurer les suivis 

  

https://d2l.laurentian.ca/d2l/lms/legacy/selfregistration.d2l?ou=6605
https://d2l.laurentian.ca/d2l/lms/legacy/selfregistration.d2l?ou=6605
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2. Résidence (à être révisé lorsque nécessaire et de façon continue par Gisèle et approuvé par Sandra) 

Le 23 septembre est la date projetée pour l’assouplissement des règlements liés à la COVID, à condition que tous soient sans symptômes et qu’il n’y ait pas de maladie. 

Accès à l’édifice de la Résidence: 

Personnel du bureau (Gisèle Raymond, Annette Minor), personnel de conciergerie (Lisa McBain, France Dion, Robert Lachance), personnel d’entretien (Pete Brideau, Wayne 

Thibodeau) 

Contracteurs: à condition qu’un membre du personnel d’entretien accompagne les contracteurs. Doivent porter un masque jusqu’au 23 septembre, au moins.  

Personnel d’urgence: Sécurité de l’UL, ambulanciers, policiers, services d’incendie du Grand Sudbury  

Tout le nettoyage régulier et l’assainissement des surfaces fréquemment touchés sera documenté (salles de toilettes, cuisine, balustrades, etc.)  

Phase 1  Phase 2  Phase 3 (présumé 1er janv./21)  Autres notes  

Nombre maximal de résidents: 132 

-chaque étudiant est seul dans sa chambre 

-frais de résidence: charger les frais d’une chambre simple à 6587 $ (calculé au prorata, à 

4 mois (septembre à décembre) 

-SI nous sommes dans la phase 3 en janvier 2021,  et nous pouvons augmenter le nombre 

d’étudiants en résidence, nous résumeront l’horaire des frais (simple 6587 $; une 

chambre double partagée à 5505 $ chaque; une chambre simple super (chambre double, 

mais seul) 7089 $). 

-Pour janvier, les frais seront calculés au prorata, à 4 mois (janvier à avril)  

- garder le nombre maximal de résidents en place 

jusqu’à la phase 3 

 

-permettre d’accepter plus de résidents pour aller 

dans les chambres doubles avec un colocataire 

-préparation pour l’emménagement de janvier en 

utilisant les mêmes procédures qu’en septembre 

-frais à être ajustés si une seconde personne 

emménage dans une chambre double, et ajustés 

si une personne dans une chambre double choisit 

de ne pas accepter un colocataire   

-Évaluer Phase 1 et 2  

Emménagement: 17 août au 5 septembre (8h à 21h) 

-déroulement de l’emménagement est différent des années précédentes, et sera fait sur 

une période de 3 semaines   

-les résidents doivent communiquer avec nous pour établir les modalités telles que la date 

et l’heure de leur emménagement 

-le contact entre personnes est limité à seulement l’obtention des clés et de leur masque, 

et à la signature de leur reçu  

-Emménagement terminé 

-suivis avec les résidents sur leur santé/bien-être 

-rappel aux résidents qui n’ont pas payé qu’ils 

peuvent le faire au bureau 

-préparations pour le déménagement 

commencent 

-préparations pour l’été 2021 commencent 

-préparations pour septembre 2021 commencent 
 

-un questionnaire de contrôle/de dépistage par écrit sera obligatoire et remis à chaque 

individu qui emménage 

-AUCUN paiement au moment de l’emménagement. Tous doivent payer par transfert 

électronique ou en ligne. S’ils attendent des fonds de RAFÉO, ils doivent fournir une 

preuve avant leur date d’emménagement 

-chaque résident obtiendra un livret de suivi pour documenter les contacts et endroits 

fréquentés, en cas de développement de maladie (Santé publique Sudbury demandera 

cette information pour faire leurs suivis)  
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Équipement de protection et procédures de sécurité: 

-chaque résident obtiendra un masque réutilisable en tissu (option d’acheter des masques 

de surplus à 5 $ chacun) 

-instructions pour le lavage des masques seront inclus 

-chaque résident obtiendra une bouteille de désinfectant pour les mains  

-nous fournirons du désinfectant pour les mains en vrac pour remplir leurs bouteilles 

-ce sera obligatoire pour les résidents de porter leurs masques à chaque fois qu’ils 

quittent leur chambre (même pour rapidement aller aux toilettes), jusqu’au 23 

septembre 

-tout le personnel de la résidence devra aussi porter un masque pour travailler dans la 

résidence, surtout dans les endroits où pourraient se trouver des résidents. 

-le 23 septembre est la date finale anticipée pour le port du masque. 

-la décision de continuer de porter le masque dépendra des symptômes ou les cas de 

Covid contractés en résidence 

-chaque résident obtiendra un livret de suivi pour documenter les gens avec qui ils ont eu 

contact. S’il y a des symptômes ou un cas confirmé de Covid, ceci facilitera le dépistage 

des contacts et les suivis que Santé publique Sudbury feront avec eux. 

***utilisation d’une suite pour l’isolement si un cas est confirmé  

-après le 23 septembre, et à condition qu’il n’y ait pas 

eu de cas, les résidents pourront commencer à quitter 

leurs chambres sans porter de masque 

-ils seront toujours demandés de respecter 

l’éloignement physique comme ils continuent de se 

rendre aux classes, à l’épicerie, etc. 

-le lavage des mains et l’utilisation de désinfectant 

pour les mains seront encore requis comme les 

résidents sortent en public 

-les résidents seront demandés de porter leurs 

masques quand ils sortent en public, vont aux classes, 

etc. 

-continuer d’encourager les résidents à porter 

leurs masques lorsqu’ils quittent la résidence ou 

sortent en public 

-continuer de promouvoir le lavage approprié 

des mains et l’hygiène 

-continuer de promouvoir de bonnes habitudes 

de nettoyage dans la cuisine et salles de bain 

  

 

***avec un cas confirmé, il sera fortement encouragé qu’un parent vienne chercher le 

résident pour retourner à la maison pour la période de rétablissement, et jusqu’au moment 

où l’individu est sans symptômes pour 5 jours    

Utilisation des endroits communs: 

-salles de bain: au maximum 3 individus à la fois, et respect de l’éloignement physique 

lors de l’utilisation des salles de bain 

-cuisine: au maximum 12 individus à la fois et respect de l’éloignement physique lors de 

l’utilisation de la cuisine 

-LaForge, la Salle de réflexion, le Coin créatif et toutes les salles d’études, y compris le 

salon du milieu, seront fermés jusqu’au 23 septembre, au minimum. 

 

-après le 23 septembre, et à condition qu’il n’y ait pas 

eu de cas, nous commencerons à ouvrir les salles 

communes selon les besoins 

-le respect de l’éloignement physique dans ces salles 

sera obligatoire 

-le conseil étudiant de la résidence planifiera une 

activité de bienvenue le 25 et 26 septembre tout en 

faisant la promotion de l’éloignement physique et des 

directives pour les regroupements 

-permettre aux résidents de se rassembler pour 

des activités selon les lignes directrices pour 

regroupements du gouvernement de l’Ontario et 

l’éloignement physique 
 

Invités:  
-aucun invite permis en résidence jusqu’à nouvel ordre (possiblement pas avant la phase 3)  

-encore aucun invite jusqu’à la phase 3  
-permettre d’avoir des invités, mais limité à 1 

invité par résident 

-chaque invité sera évalué à l’entrée et doivent  
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toujours signer en entrant  

-auront accès à du désinfectant pour les mains 

-obtiendront une liste des règlements en vigueur 

qu’ils doivent respecter 

-AUCUN invité ne peut passer la nuit 

-tout invité doit signer en sortant l’édifice et doit 

quitter avant le début des heures de tranquillité 

-AUCUN invité durant la période d’examen 

Entrées et sorties de l’édifice  

-des changements s’appliquent au système d’entrée courant: tous ceux qui vivent dans les 

3 sections “doré” pourront seulement entrer de la porte pour section “doré” et du bureau 

des portiers 
-même processus pour les 3 autres sections/couleurs 

-il est possible de sortir par n’importe quelle porte 

-il est interdit pour les résidents d’entrer ou de sortir par le bureau de la Résidence   

Les politiques courantes d’entrée de et sortie 

s’appliquent toujours 

Les politiques courantes d’entrée de et sortie 

s’appliquent toujours  

Entretien et contracteurs  
-pour l’entretien dans une chambre, le résident doit quitter la chambre pendant que le 

travail est effectué 

-les contracteurs complétant du travail en résidence doivent porter un masque et être 

accompagnés d’un membre du personnel d’entretien  

-la politique pour les contracteurs toujours en vigueur 

(comme dans phase 1)  

-la politique pour les contracteurs peut être 

assouplie à condition qu’il n’y ait pas de contact 

avec les résidents (entretien dans une chambre, 

etc.)  
 

Nettoyage et assainissement de la résidence 

-tout nettoyage et assainissement fait conformément aux consignes de Santé publique 

Sudbury 

-tout assainissement de plus sera documenté par le personnel de conciergerie (salles de 

bain, cuisine, etc.) 

-nettoyage, et surtout l’assainissement des surfaces fréquemment touchées, augmenté 

-salles de bain : quotidiennement au lieu de 2x par semaine. Assainissement des surfaces 

fréquemment touchées comme les robinets, sièges de toilettes, etc. augmenté à au moins 

3 à 5 fois par jour, dépendant du nombre de résidents par section 

-cuisine : nettoyage régulier et complet du matin et assainissement additionnel des 

surfaces fréquemment touchées augmenté à 3 à 5 fois par jour 

-autres surfaces fréquemment touchées dans la résidence (poignées de porte, portes des 

escaliers, balustrades, etc.) : il est attendu que le portier sera responsable de ces tâches 

pour désinfecter ces surfaces pendant les soirées et les fins de semaine. 

 

-À condition qu’il n’y ait pas de cas ou de 

symptômes, l’assainissement accru peut être réduit à  

4 à 6 fois par jour pour les endroits fréquemment 

touchés dans les salles de bain et la cuisine 

-le portier continuera son horaire d’assainissement 

pour les autres endroits touchés fréquemment 

-documentation de l’assainissement continuera 

-À condition qu’il n’y ait pas de cas ou de 

symptômes, l’assainissement accru peut être 

réduit à 4 à 6 fois par jour pour les endroits 

fréquemment touchés dans les salles de bain et la 

cuisine 
-le portier continuera son horaire 

d’assainissement pour les autres endroits touchés 

fréquemment 

-documentation de l’assainissement continuera 
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Addenda à l’entente de la résidence:  

-aucun invité 

-port du masque 

-si un résident ne respecte pas les règlements établis en lien avec la Covid, il sera 

demandé de quitter la résidence sans le système de prise/amende et sans possibilité 

d’appel. 

 

-les règlements de l’addenda sont toujours en vigueur 

comme dans la phase 1 

-si un résident ne respecte pas les règlements établis 

en lien avec la Covid, il sera demandé de déménager 

sans utiliser le système de prise/amende et sans 

possibilité d’appel 

-si un résident ne respecte pas les règlements 

établis en lien avec la Covid, il sera demandé de 

déménager sans utiliser le système de 

prise/amende et sans possibilité d’appel   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES RESSOURCES à des fins d’information: 
 PROTOCOLES DE L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE (UL): 

Notez que lorsque l’Université de Sudbury (UdeS) a son propre protocole en place (p. ex. procédure pour demander accès à l’édifice de l’UdeS spécifiquement) – celui-ci 

a priorité. 
o https://laurentienne.ca/COVID-19  

 

 SANTÉ PUBLIQUE SUDBURY ET DISTRICT :  www.phsd.ca   •   705-522-9200 

https://laurentienne.ca/COVID-19

