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Contexte 
Le présent protocole sanitaire est mis en place dans le but d’assurer la sécurité des personnes occupant les 

résidences étudiantes de l’UQAR dans le contexte de la COVID-19. Il est basé sur les balises émises par le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et adapté par la Direction générale de la santé publique à partir des 

recommandations de l’Institut national de santé publique (INSPQ). 

La lutte pour contrer la propagation de la COVID-19 est la responsabilité collective et individuelle de toutes et 

tous. Ce protocole repose donc sur la responsabilité des résidentes et des résidents quant à leur sécurité et à celle 

des autres, et ce, afin d’établir et de maintenir un lien de confiance avec eux et entre eux. 

Aux fins d’application du protocole, les résidentes et les résidents d’un même appartement sont considérés 

comme faisant partie d’une « cohorte » dans le but de limiter la multiplication des contacts entre les personnes. 

Ces cohortes sont traitées comme des cellules familiales, ainsi les personnes d’un même appartement ne sont pas 

soumises aux règles de distanciation physiques entre elles. Par le fait même, en cas d’infection possible ou réelle, 

elles devront toutes suivre les mesures prévues au protocole pour ces situations.  
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Éléments du protocole sanitaire 

1. Mesures d’hygiène mises en place selon les normes sanitaires en 
vigueur 
• Désinfection et aération des aires partagées avant la rentrée de la session d’automne 2020 : 

i. Formation du personnel des résidences étudiantes pour l’application des mesures d’hygiène à la 
suite des recommandations de nettoyage et de désinfection de l’INSPQ; 

ii. Nettoyage fréquent des aires partagées, aux quatre (4) heures pour les surfaces souvent touchées; 

iii. Produits nettoyants disponibles pour le lavage des aires partagées accessibles, plus précisément, la 
buanderie; 

iv. Téléphones publics rendus inaccessibles; 

v. Consigne pour le partage d’objets : 

 en cas de partage d’objets, procéder à l’hygiène des mains avant et après le partage; 

 en tout temps, favoriser l’usage des objets personnels. 

• Installation de stations d’hygiène des mains aux entrées et sorties des résidences étudiantes; 

• Installation de distributeurs de solution hydroalcoolique près des aires partagées; 

• Installation de poubelles sans contact et vidange à intervalle régulier de celles-ci (avant qu’elles ne soient 
complètement remplies); 

• Installation d’affiches en lien avec les règles d’hygiène collective et les consignes de la Direction générale 
de la santé publique : 

i. lavage des mains; 

ii. désinfection des mains; 

iii. étiquette respiratoire; 

iv. port du couvre-visage; 

v. on continue de se protéger. 

 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/?&amp;txt=affiche&amp;msss_valpub&amp;date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/?&amp;date=DESC&amp;sujet=covid-19&amp;critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/?&amp;date=DESC&amp;sujet=covid-19&amp;critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002541/?&amp;date=DESC&amp;sujet=covid-19&amp;critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/?&amp;txt=5&amp;msss_valpub&amp;date=DESC
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2. Mesures visant à maintenir la distanciation physique entre les 
personnes résidentes 

Le respect de la distanciation physique de deux (2) mètres entre les personnes résidentes est la mesure la plus 
efficace pour se protéger et protéger les autres contre la maladie à coronavirus.  

Cependant, comme cela n’est pas toujours possible dans les résidences les mesures suivantes sont mises en place : 

• Port du couvre-visage; 

- Conformément aux directives gouvernementales, à partir du 18 juillet 2020, le port du couvre-visage 
sera obligatoire pour circuler dans les corridors, les escaliers et les aires partagées des résidences; les 
résidentes et les résidents n’auront pas à le porter dans leur appartement. 

• Planification du nombre de personnes pouvant loger dans les résidences; 

- Des espaces sont réservés pour isoler les personnes infectées et celles en isolement, le cas échéant. 

• Buanderies; 

- Mise en place d’un horaire d’utilisation pour les personnes résidentes. 

• Aires de détente (salons, salles d’amusement, etc.); 

- Accès interdit aux salles communes, à l’exception des buanderies. 

• Aménagements physiques des résidences; 

- Marquage au sol pour les files d’attente et affichage pour la circulation; 

- Installation d’une cloison au bureau des résidences; 

- Aucune table et chaise disponible dans les aires partagées. 



Résidences étudiantes de l’UQAR 6  

3. Cas de COVID-19 
 

• Espaces réservés pour l’isolement des personnes résidentes infectées et suspectées : 

i. Quatre (4) appartements sont réservés aux isolements; 

ii. Les personnes d’une cohorte ayant un membre infecté ou suspecté seront informées et relocalisées 
dans l’un de ces appartements. 

• Consignes pour la personne qui ressent des symptômes compatibles avec la COVID-19 qui est en attente d’un 
résultat de test ou qui est en isolement préventif demandé par la Direction générale de la santé publique : 

i. s’isoler dans son appartement; 

 lire la procédure (remise à la signature du bail) à suivre pour l’utilisation des aires partagées qui 
ne se trouvent pas déjà dans son appartement (buanderie); 

 se laver les mains ou les désinfecter avant de sortir de son appartement et avant d’y entrer; 

 porter un couvre-visage lorsqu’elle sort de son appartement; 

 désinfecter les surfaces touchées après chaque utilisation. 

ii. Communiquer avec la ligne info coronavirus au 1 877 644-4545 en cas d’inquiétudes ou en présence 
de symptômes pour être dirigée, au besoin, vers la ressource appropriée; 

iii. Communiquer avec le 911 en cas de difficultés respiratoires; 

iv. Informer le service de résidences (418 723-4311 ou logeuqar@uqar.ca); 

v. Utiliser le mode de transport le plus approprié pour se rendre à une clinique de dépistage; 

 si l’état de santé de la personne nécessite un transport ambulancier urgent (ex. : détresse 
respiratoire, douleur à la poitrine), appeler le 911 en précisant qu’il s’agit d’une personne sous 
investigation pour la COVID-19; 

 ne pas utiliser les transports collectifs; 

 si l’état de santé de la personne le permet, privilégier l’usage de son véhicule personnel; la 
personne doit se rendre seule à la clinique désignée COVID-19; 

  

Les résidences étudiantes étant des milieux fermés susceptibles d’éclosion, il est primordial de contacter la 

ligne info coronavirus 1 877 644-4545 dès qu’une personne résidente présente l’un ou l’autre des symptômes 

compatibles avec la COVID-19. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/
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 s’il n’est pas possible d’utiliser le véhicule personnel, il est préférable d’utiliser un taxi, en 
mentionnant qu’il s’agit d’une demande de transport pour une personne possiblement atteinte 
de la COVID-19. Un véhicule assigné et un chauffeur formé à cet effet seront alors utilisés. La 
personne devra procéder à l’hygiène des mains avant d’entrer dans le véhicule et devra porter 
un couvre-visage en tout temps. L’ambulance ne devrait être utilisée qu’en cas d’urgence. 

• Protocole en cas d’une personne résidente infectée à la COVID-19; 

i. Dès que possible, relocaliser la cohorte de la personne dans un appartement réservé à cet effet, 
jusqu’à la levée de l’isolement ou jusqu’à ce qu’elle reçoive la consigne de la Direction générale de la 
santé publique; 

 effectuer la désinfection de l’appartement de la cohorte dès sa relocalisation. 

 rester dans l’appartement, jusqu’à ce que toute la cohorte satisfasse les critères de levée de 
l’isolement ou qu’elles reçoivent la consigne de levée d’isolement de la Direction générale de la 
santé publique. 

ii. transmettre à la cohorte de la personne infectée les coordonnées des services d’aide psychosociale; 

iii. prévoir la procédure de désinfection à suivre par les personnes de la cohorte infectée pour l’utilisation 
des aires partagées essentielles qui ne se trouvent pas déjà dans son appartement (buanderie); 

iv. identifier la procédure à suivre par les personnes de la cohorte infectée concernant les services 
d’alimentation et de pharmacie. Plusieurs options s’offrent : 

 demander d’utiliser les services de livraison d’épicerie et de pharmacie; 

 demander d’identifier une personne qui ira chercher son épicerie et la déposera à sa porte; 
confirmer le nom de la personne au bureau des résidences; 

 demander la collaboration des Services aux étudiants de l’UQAR pour prévoir du support. 

 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2986-tableau-levee-isolement-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2986-tableau-levee-isolement-covid19
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4. Arrivée et déplacement des personnes résidentes 
• Tenue d’un registre des personnes résidentes (incluant les coordonnées complètes de chacune, l’heure et la 

date d’arrivée et de départ ainsi que le nom de la personne à contacter en cas d’urgence); 

• Protocole concernant l’arrivée des étudiantes et des étudiants : 

i. leur demander de remplir le questionnaire sur leur état de santé et leurs déplacements avant 
l’emménagement dans les résidences étudiantes; 

ii. leur demander d’avoir leur propre thermomètre et de porter un couvre-visage; 

iii. établir des plages horaires pour l’emménagement des personnes; 

iv. restreindre à deux (2) les personnes pouvant accompagner une personne résidente pour son 
installation. 

• Lorsque s’applique la quarantaine (14 jours) pour les étudiantes et les étudiants en provenance d’un autre 
pays : 

i. remettre la procédure à suivre concernant les services d’alimentation et de pharmacie; 

ii. remettre la procédure à suivre concernant l’utilisation des aires partagées qui ne se trouvent pas déjà 
dans l’appartement (buanderie); 

iii. remettre les coordonnées des services d’aide psychosociale. 

 

5. Personnes visiteuses qui peuvent entrer dans les résidences 
• Veuillez noter que pour une période indéterminée aucune visite aux personnes résidentes ne sera permise. 
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6. Consignes générales destinées aux personnes résidentes 
• Consignes à respecter dans les aires partagées : 

i. procéder à l’hygiène des mains avant d’entrer et répéter au besoin; privilégier l’utilisation de l’eau et 
du savon pendant vingt (20) secondes. Si non disponible, utiliser une solution hydroalcoolique à 60 % 
et plus; 

ii. respecter le protocole mis en place par les résidences; 

iii. maintenir la distanciation physique en tout temps; 

iv. porter un couvre-visage dès la sortie de son appartement; 

v. respecter l’étiquette respiratoire; 

vi. limiter ses déplacements. 

• Seuls les membres de la cohorte peuvent se retrouver dans leur appartement; 

• Procéder à la signature d’une entente visant à faire respecter les consignes et établir les conséquences du 
non-respect des consignes prévues par les résidences. 

 

7. Sensibilisation des personnes au respect des consignes prévues dans 
les résidences 
• Sensibilisation auprès des personnes résidentes : 

i. remise du protocole sanitaire des résidences par courriel avant leur arrivée; 

ii. rappel, lors de la signature du bail et de l’entente, des consignes sanitaires et de l’importance du 
respect de celles-ci; 

iii. visite de chaque appartement pour rappeler les règles prévues dans les résidences; 

iv. les courriels et l’affichage à différents endroits dans les résidences seront les moyens de 
communication privilégiés; 

v. rappel mensuel ou au besoin selon les changements de consignes de la Direction générale de la santé 
publique. 

• Sensibilisation auprès des membres du personnel pour faire la surveillance et le rappel des consignes 
sanitaires. 
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