
MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ - Précisions sur l’accès aux campus 
Jeudi 17 septembre 2020 
 
Bonjour, 
 

L’UQAR fonde les règles d’accès à ses campus sur les directives émises par l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ) et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) afin d’assurer un milieu sécuritaire pour les personnes qui les 
fréquentent. 

 

Le droit d’accès est déterminé par deux (2) conditions : 

1. Remplir le formulaire d’autodéclaration en répondant « NON » aux quatre (4) questions.* 

2. Respecter en tout temps les règles sanitaires en vigueur lors des passages aux campus. 

Toute personne qui ne répond pas à ces deux (2) conditions s’expose à un retrait de son droit 
d’accès. 

 

En complément d’information, voici les réponses à des questions fréquemment reçues : 

Question :        Pourquoi la passation d’un test de dépistage n’est pas mentionnée dans les 
questions?* 

Réponse :         Cette situation est traitée par la question 4, car il revient à la direction de la santé 
publique d’émettre une consigne d’isolement à une personne dépistée et à son 
entourage, selon l’évaluation du risque qu’elle représente. Ainsi, les personnes 
dépistées et à risque n’ont plus accès aux campus puisqu’elles doivent répondre 
« Oui » à la question 4. 

Question :        Que dois-je faire si je constate qu’une personne ne respecte pas les règles sanitaires 
lors de ses accès aux campus? 

Réponse :         Vous pouvez lui rappeler l’importance de respecter les règles, sans doute les a-t-elle 
oubliées. Si elle ne corrige pas la situation, avisez le service de sécurité pour qu’une 
agente ou un agent intervienne. 

Question :        Pourquoi est-il important de remplir un nouveau formulaire d’autodéclaration dès 
que ma situation de santé change? 

Réponse :         Le service de santé et sécurité de l’UQAR est avisé automatiquement par courriel et 
un suivi peut rapidement être fait avec vous et la direction de la santé publique. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.  

 

* Rappel des quatre (4) questions : 

1. Avez-vous, au cours des quatorze (14) derniers jours, séjourné à un endroit qui nécessite 
l’auto-isolement obligatoire à votre retour? 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zsRC0K8BE0mN39j5bWbDnHkIMNCR9zRGl0nmvBWw8ahUMDg3NTJBWTA4RlYzTFFBOUpaTUU4TFhGNiQlQCN0PWcu


2. Avez-vous, à votre connaissance, été en contact étroit, au cours des quatorze (14) derniers 
jours, avec une personne atteinte par la COVID-19? (Ne s’applique pas lorsque, dans le cadre 
de l’enseignement et de la recherche, une personne fréquente un milieu de soins en portant 
les équipements de protection requis). 

3. Avez-vous l’un des symptômes suivants : fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de 
l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût? 

4. Actuellement, êtes-vous soumise, soumis à une consigne d’isolement émise par les autorités 
de la santé publique? 
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