
 

 

COVID-19 – FACULTÉ DE GÉNIE 
CONSIGNES GÉNÉRALES POUR LE RETOUR AU TRAVAIL EN PRÉSENTIEL 

 

PRINCIPES DIRECTEURS 

1. Les principes énoncés sont basés sur le Plan de rétablissement institutionnel  
2. La santé et la sécurité des membres du personnel et des personnes étudiantes sont primordiales. 
3. Les consignes sociosanitaires émises par le gouvernement doivent être rigoureusement respectées. 

Notamment le maintien d’une distance de 2 m entre les personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
(lorsque les personnes sont assises et interagissent peu, comme en classe, la distance est de 1,5 m). 

4. En cas de non-respect des présents principes et balises, de même que des mesures spécifiques aux 
différents espaces, la Faculté se réserve le droit d’interdire l’accès de toute personne à ses espaces. 

 

PRINCIPALES BALISES À RESPECTER 

1. Une personne présentant au moins un des symptômes suivants ne doit pas se présenter à la Faculté ou 
continuer à y travailler : de la fièvre; une apparition ou aggravation de la toux; une perte soudaine de 
l'odorat sans congestion nasale avec ou sans la perte du goût; de l’essoufflement, de la douleur thoracique 
ou de la difficulté à respirer; un symptôme général, comme des douleurs musculaires (généralisées et non 
liées à un effort physique), des maux de tête inhabituels, de fatigue intense ou une importante perte 
d’appétit; un mal de gorge; de la nausée, des vomissements ou de la diarrhée. 
 
Dans ce cas, il faut s’isoler et appeler le 1-877-644-4545 ou se rendre à un centre de dépistage. Consulter 
la page de Santé Estrie pour plus de détails. De plus, au contact rapproché d’une personne atteinte de la 
COVID-19 (plus de 15 minutes à moins de 2 m, ou lorsqu’une personne de son domicile reçoit un 
diagnostic de la COVID-19), il faut s’isoler de façon préventive. Il faut aussi aviser la personne supérieure 
immédiate et remplir le formulaire de déclaration COVID-19.  
 
Dans le milieu universitaire, la prise de température des personnes pour surveiller une éventuelle fièvre 
n’est pas une option retenue. Les personnes doivent collaborer à la surveillance de ces symptômes, sur 
elles et sur leurs collègues. 
 

2. Limiter la transmission de la COVID-19 durant les transports. Pour le transport en commun, respecter les 
consignes spécifiques du transporteur et les recommandations du gouvernement, notamment l’obligation 
de porter un couvre-visage à compter du 13 juillet. Le covoiturage est permis pour les personnes vivant 
ensemble sous un même toit ou pour les duos de travailleurs stables. Si ce n’est pas le cas, le passager doit 
se laver les mains, s’asseoir à l’arrière (côté passager) et respecter l’étiquette respiratoire. Les surfaces du 
véhicule (volant, poignées de porte, accessoires, etc.) doivent être nettoyées avec une solution 
désinfectante avant après chaque déplacement. 

3. Les repas doivent être consommés dans les espaces aménagés à cet effet à la Faculté (casse-croûte de 
l’entrée, salon du personnel C1-5104 et à l’extérieur du bâtiment), tout en respectant les règles de 
distanciation sociale. Certains espaces ont été fermés. La vaisselle et les ustensiles doivent être apportés 
par chaque personne. Les surfaces communes (table, chaise, micro-ondes) doivent être désinfectées 
immédiatement après usage. Les repas peuvent aussi être consommés dans les bureaux personnels.  

https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/fileadmin/sites/coronavirus/documents/retablissement/Plan_Retablissement_UdeS.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-population/#c9683
https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/symptomes-et-precautions/formulaire-de-declaration-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/transport-deplacements-covid-19/


 

 

4. L’hygiène sur les lieux du travail exige le respect des règles suivantes : 
o Maintenir une distanciation physique de 2 m entre les personnes, même pendant les pauses ou les 

repas. Éviter les contacts directs (poignées de main, accolades, etc.) 
o Se laver les mains à l’arrivée, au départ et fréquemment pendant la journée, notamment au repas. 
o Éviter de se toucher le visage. 
o Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue (utiliser des mouchoirs jetables ou son 

coude replié). Se laver les mains immédiatement après. 
o Éviter de partager des objets personnels (téléphones, clés, argent, etc.). 
o Restreindre le plus possible à une seule personne la présence dans les espaces exigus (ascenseurs, 

salles d’impression, etc.). 
o Désinfecter toutes les surfaces avant leur utilisation avec une solution appropriée (solutions 

savonneuses, à l’éthanol 70% ou à l’eau de javel à raison de 10% par volume). 

5. Consignes générales relatives aux aires communes : 
o À compter du 18 juillet, le port du couvre-visage sera obligatoire pour entrer dans les bâtiments et 

circuler dans les halls, couloirs et autres aires de circulation publiques. Il pourra être retiré une fois 
arrivé au poste de travail ou d’études. 

o Afin de limiter le contact avec des poignées, plusieurs portes sont maintenues ouvertes.  
o Afin de limiter les contacts avec des objets communs (revues, télécommandes, marqueurs pour 

tableaux blancs), plusieurs objets ont été retirés ou rangés. Les objets communs doivent être 
désinfectés avant leur utilisation. 

o Afin de respecter la distance de 2 m, plusieurs mesures sont prises : retrait de chaises et tables; accès 
interdit à certains espaces qui ne sont pas encore sécurisés; etc. 

o Le port de gants pour se protéger contre la COVID-19 est inefficace et n’est pas recommandé. 

 
Ce document est appelé à évoluer en fonction de nouvelles orientations facultaires, institutionnelles ou 
gouvernementales. Dernière mise à jour : 29 juillet 2020. 


