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1. Introduction
L’éclosion de la COVID-19 a eu des répercussions pour le monde entier, notre pays, nos collectivités, nos partenaires, nos clientes et clients,
nos étudiantes et étudiants actuels et potentiels, ainsi que notre personnel. Alors que nous continuons à faire notre possible pour assurer la
continuité des opérations critiques du Collège Boréal (le Collège) tout en minimisant la propagation de la COVID-19, nous devons également
regarder vers l’avenir et déterminer une voie à suivre pour reprendre l’ensemble des opérations de nos campus et sites. Mais, comme vous le
savez déjà, la pandémie a changé la façon dont nous travaillons et elle changera durablement certains aspects de nos activités.
Ce plan expose de façon détaillée les mesures que prendra le Collège Boréal pour assurer la reprise de ses opérations dans tous ses campus et
sites et faciliter la transition vers une nouvelle norme innovante. Il s’appuie sur l’évaluation continue et fondée sur les preuves des responsables
de la santé publique ainsi que sur les directives des gouvernements fédéral, provincial et municipal. Élaboré sous la direction de la viceprésidence, Services corporatifs, en collaboration avec le Comité mixte sur la santé et la sécurité, ainsi que des représentantes et représentants
des campus, sites et secteurs du Collège, le plan se déroule par étapes, comme le recommande le gouvernement, et priorise la prestation
académique de nos programmes et services tout en tenant compte de la santé et de la sécurité de l’ensemble de la communauté Boréal.
Jusqu’à présent, nous naviguons dans un état très fluide qui évolue en temps réel, avec très peu de précédents pour guider la prise de décision.
La progression d’une étape à l’autre sera déterminée par la réalisation des critères de sortie identifiés, y compris la levée des ordres d’état
d’urgence, ainsi que des directives des autorités de santé publique concernant la taille des rassemblements publics, la distanciation physique
et l’équipement de protection individuelle (ÉPI), entre autres. Ces critères pourraient tous avoir une incidence sur le temps passé dans chaque
étape et pourraient faire en sorte que différents secteurs ou différentes localités du Collège coexistent dans plus d’une étape à la fois. Cela dit,
la consigne générale est qu’avant d’atteindre (ou de mettre en œuvre) l’Étape 4, nous limiterons les présences sur nos sites et campus aux
personnes qui doivent absolument y être, et seulement pour le minimum de temps requis.
Ce plan s’applique à tout le personnel du Collège et nous comptons sur l’appui de chacune et chacun d’entre vous pour assurer non seulement
le bon déroulement de celui-ci, mais aussi la santé, la sécurité et le bien-être de l’ensemble de notre communauté collégiale. Toute procédure
relative à la reprise des activités d’enseignement ou des opérations découle du présent plan.
À NOTER : Ce plan est accompagné de procédures détaillées qui donneront des précisions sur le mode de fonctionnement permis pour chacun
des sites, campus, secteurs et services du Collège. Celles-ci seront élaborées et mises à jour conjointement avec les personnes et ressources
concernées afin de tenir compte des besoins et capacités de chaque site, secteur et service à la lumière de la réglementation en vigueur et des
circonstances particulières ou influences régionales qui peuvent évoluer rapidement. Toutes les procédures seront accessibles à partir de
l’intranet du Collège.
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2. Sommaire des cadres visant le déconfinement et la reprise d’activités
2.1 Gouvernement de l’Ontario
Le gouvernement a adopté une approche
prudente, étape par étape, pour assouplir les
mesures d’urgence et redémarrer l’économie
ontarienne. La santé publique et la sécurité des
lieux de travail demeurent primordiales tout
en tenant compte des besoins des personnes
et des entreprises. Les responsables de la santé
publique surveillent de près chaque étape pour
évaluer l’évolution de l’épidémie de la COVID19 afin de déterminer s’il est nécessaire de
changer de cap pour maintenir la santé
publique. Le gouvernement continue aussi à
préparer des lignes directrices pour la sécurité
des lieux de travail.
Le 10 juin 2020, le gouvernement de l’Ontario
a dévoilé son plan pour la réouverture des
établissements postsecondaires. Élaboré en
consultation avec le médecin hygiéniste en
chef, ce plan vise la reprise progressive et sûre
de l’enseignement en personne dans les
établissements postsecondaires de toute la
province pour le trimestre d’été.
Pour un complément d’information sur l’approche du gouvernement, consultez le Plan d’action de l’Ontario 2020 contre la COVID-19, le Cadre
visant le déconfinement de la province, le Cadre des mesures de santé pour la réouverture des établissements d’enseignement postsecondaire
et les règles pour les régions à l’étape 3 et à l’étape postérieure du plan d’action.
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2.2 Collèges Ontario
Pour appuyer les collèges dans le processus d’ouverture graduelle de leurs installations, Collèges Ontario a élaboré un cadre en fonction des
mesures de santé publique et des lignes directrices établies par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
(le ministère).
La responsabilité repose sur chaque collège de s’assurer qu’il dispose d’un plan opérationnel décrivant comment il gérera l’ouverture et le
fonctionnement de ses installations en toute sécurité. Collèges Ontario encourage fortement les établissements à prendre en compte les lignes
directrices suivantes :
• la sensibilisation de la communauté étudiante et du personnel ;
• les conseils du comité mixte sur la santé et la sécurité ;
• le dépistage du coronavirus sur les lieux ;
• le suivi de cas positifs touchant la communauté collégiale ;
• les protocoles de nettoyage ;
• la santé mentale de la communauté étudiante et du personnel ;
• les consignes quant à la distanciation physique ;
• les consignes quant à l’équipement de protection individuelle ; et
• d’autres considérations, au besoin.
Cadre proposé* par Collèges Ontario
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Le gouvernement a passé à l’Étape 1
du processus de redémarrage de
la province.

Il se peut que la province se retrouve
toujours à l’Étape 1 du processus
de redémarrage.

Le gouvernement est déjà passé à
l’Étape 2 du redémarrage de la province.

Le gouvernement est déjà passé à
l’Étape 3 du redémarrage de la province.

• Réouverture de certaines installations du
Collège en fonction des recommandations des
autorités de santé publique et des lignes
directrices établies par le ministère.
• Lignes directrices détaillées quant à la
restriction des accès et activités et aux
protocoles de nettoyage.

• Réouverture de la plupart des installations du
Collège avec la mise en place de mesures pour
minimiser les activités et le nombre de
personnes sur les lieux tout en priorisant la
livraison académique des programmes.
• Lignes directrices quant à l’assouplissement
des restrictions des accès et activités, et aux
protocoles de nettoyage.

• Réouverture de toutes les installations
du Collège.
• Tous les membres du personnel pourraient
avoir accès aux installations.
• Réévaluation des mesures en place.

• Maintien de l’accès libre à toutes les
installations du Collège.
• Réévaluation des mesures en place.

*Diffusée en mai 2020, cette version du cadre proposé pourrait être modifiée sans préavis.
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3. Vos droits à titre de membre du personnel
En tant qu’employée ou employé, vous êtes tenue ou tenu de travailler dans le cadre de la COVID-19. Toutefois, le travail sur place ne doit
s’envisager que si les tâches répondent à la définition de service critique, telle que décrite par le gouvernement du Canada, et qu’il n’est pas
possible de travailler à distance pour les soutenir. Ces directives s’alignent sur les instructions des agences de santé nationales et locales en
date du 22 mars 2020.
La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) établit les droits et les devoirs de toutes les parties au travail. La LSST vous accorde donc trois
droits importants :
•
•
•

le droit de connaître les dangers qui existent au travail et d’obtenir les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires pour
protéger votre santé et votre sécurité au travail ;
le droit de participer à la détermination et à la solution des problèmes de santé et de sécurité au travail par l’intermédiaire d’une
déléguée ou d’un délégué à la santé et à la sécurité ou d’une ou d’un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ; et
le droit de refuser d’exercer un travail que vous jugez dangereux pour votre santé et votre sécurité ou celles des autres employées et
employés dans le lieu de travail.

De plus, vous avez des droits précis liés à vos conditions de travail et à vos dispositions en matière de congés. Celles-ci sont décrites dans les
conventions collectives, les conditions d’emploi pour le personnel administratif du Collège et/ou la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario. Si
vous avez besoin d’aide pour comprendre ces dispositions, veuillez en discuter avec votre gestionnaire, le secteur des Ressources humaines ou
votre représentante syndicale ou représentant syndical.
La COVID-19 constitue un risque professionnel en vertu de la LSST. Le Collège Boréal peut donc légalement vous demander de fournir des
informations concernant la COVID-19, dans la mesure où elles sont directement liées à la garantie de la santé et de la sécurité du personnel sur
le lieu de travail ainsi que de toute autre personne qui se trouve sur les lieux du Collège ou qui a un contact direct avec une ou un membre de
la communauté collégiale. S’il existe une situation d’urgence formelle avec des décrets qui l’exigent, le Collège Boréal en informera les autorités
sanitaires et les aidera à faire le suivi de la maladie pour limiter sa propagation. Toute demande à cet égard sera gérée par le Bureau de la viceprésidence, Services corporatifs par l’entremise du secteur des Ressources humaines.
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Sur la base de ces exigences et des conseils de l’Agence de santé publique du Canada, tout employeur peut demander les informations
suivantes :
•
•
•
•
•
•

si vous présentez des symptômes de la COVID-19 sur le lieu de travail (afin que nous puissions vous demander de rentrer chez vous
pour vous isoler et vous mettre en congé de maladie) ;
si vous subissez un test de la COVID-19 et le résultat de ce test, et si vous étiez présente ou présent sur le lieu de travail alors que vous
étiez potentiellement infectée ou infecté ;
si vous avez été en contact étroit avec une personne ayant reçu un diagnostic de la COVID-19, car il est recommandé que cette personne
doive s’isoler (et donc prendre un congé et/ou faire du télétravail) ;
si vous avez visité une région considérée par les autorités sanitaires comme un foyer actif de la COVID-19 ; et
si vous avez effectué un voyage international au cours des 10 derniers jours ;
si vous avez reçu une première dose d’un vaccin approuvé à compter du 7 septembre 2021 et une deuxième dose d’un vaccin approuvé
dès le 15 octobre 2021.

Enfin, le Collège Boréal peut assurer un suivi avec vous pour garantir un retour au travail lorsqu’il est sûr de le faire.

4. Vos responsabilités à titre de membre du personnel et entrepreneurs de services
En tant que membre du personnel, vous avez la responsabilité de vous informer en consultant les informations fournies par les autorités
sanitaires, par le Collège Boréal et par les gouvernements fédéral et provincial (p. ex., Maladie à coronavirus [COVID-19] : Mise à jour sur
l’éclosion). Vous êtes aussi tenue ou tenu de suivre les procédures en vigueur et les consignes de votre direction concernant les déclarations
au travail et de santé au travail dans le cadre de la COVID-19.
La Loi sur la santé et la sécurité au travail définit les attentes raisonnables pour tous les employés et employées, quel que soit leur poste dans
l’organisation. Vous avez notamment les responsabilités suivantes :
•
•
•
•

signaler les dangers dans le lieu de travail ;
travailler en toute sécurité et suivre des pratiques de travail sécuritaires ;
utiliser l’équipement de protection individuelle requis pour le travail à faire ; et
participer aux programmes de santé et de sécurité établis pour le lieu de travail.
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En particulier, si vous présentez un (1) des symptômes de la COVID-19 (p. ex., fièvre, toux et/ou difficultés respiratoires), vous devez en informer
votre superviseure immédiate ou superviseur immédiat qui en avisera par la suite les Ressources humaines, rentrer chez vous si vous êtes au
bureau et suivre les conseils des autorités locales de santé publique. Pour éviter de transmettre le virus à vos collègues, à vos clientes ou clients
et aux membres de la communauté étudiante, si vous présentez des symptômes de celui-ci, vous avez le devoir de vous isoler selon les
instructions des responsables de la santé publique et de rester chez vous tant que vous présentez des symptômes ou tant que les autorités
locales de santé publique vous le demandent. Conformément à la Politique sur la santé et la sécurité, il se pourrait que le Collège vous demande
d’aller vous faire tester pour la COVID-19.
Les membres du personnel doivent également signaler à leur superviseure immédiate ou superviseur immédiat toute circonstance sur un lieu
de travail susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employées ou employés ou d’autres personnes sur le lieu de travail.
L’employée ou l’employé doit notamment signaler sa propre exposition potentielle à la COVID-19 qui a causé ou est susceptible de causer une
maladie à elle-même ou lui-même ou à toute autre personne. La superviseure ou le superviseur en informera les Ressources humaines qui
assureront, par la suite, les suivis nécessaires.
En tant que consignes générales, la communauté Boréal est fortement encouragée à suivre les lignes directrices suivantes :
•
•
•
•
•
•

surveillez votre état de santé pour déceler l’apparition de symptômes de la COVID-19 et, dans l’affirmative, respecter toute
procédure en vigueur au moment de l’apparition des symptômes (voir ci-haut) ;
limitez le plus possible les contacts à moins de deux mètres et portez un couvre-visage lorsque vous n’êtes pas en mesure de
respecter les consignes de distanciation physique ;
saluez les gens avec un signe de la main amical plutôt qu’avec une poignée de main ;
réduisez les activités qui nécessitent une proximité physique ou un contact avec des personnes ; et
utiliser l’équipement de protection individuelle, au besoin et dans la mesure du possible, selon les indications ;
obtenez une première dose d’un vaccin approuvé à compter du 7 septembre 2021 et une deuxième dose d’un vaccin approuvé dès le
15 octobre 2021.

5. Droits et responsabilités des étudiantes et étudiants et des clientes et clients
En tant qu’étudiante ou étudiant ou en tant que cliente ou client, vous avez le droit à un environnement sécuritaire et propice à l’apprentissage
et vous avez le droit de recevoir une instruction de qualité. De même, vous avez la responsabilité de contribuer à un climat propice à
l’apprentissage et de respecter toutes les directives et procédures en vigueur au Collège Boréal.
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En raison de la gravité de la pandémie, des retombées d’une éclosion et des nouveaux variants de la COVID-19 pourrait avoir sur nos
collectivités, le Collège Boréal peut demander à ses étudiantes et étudiants et ses clientes et clients de fournir des informations concernant la
COVID-19, dans la mesure où elles sont directement liées à la garantie de la santé et de la sécurité du personnel sur le lieu de travail ainsi que
de toute autre personne qui se trouve sur les lieux du Collège ou qui a un contact direct avec une ou un membre de la communauté collégiale.
S’il existe une situation d’urgence formelle avec des décrets qui l’exigent, le Collège Boréal en informera les autorités sanitaires et les aidera à
faire le suivi de la maladie pour limiter sa propagation.
Sur la base de ces exigences et des conseils de l’Agence de santé publique du Canada, le Collège Boréal peut demander les informations
suivantes :
•
•
•
•
•
•

si vous présentez des symptômes de la COVID-19 ;
si vous subissez un test de la COVID-19 et le résultat de ce test, et si vous étiez présente ou présent sur les lieux du Collège Boréal alors
que vous étiez potentiellement infectée ou infecté ;
si vous avez été en contact étroit avec une personne ayant reçu un diagnostic de la COVID-19, car il est recommandé que cette personne
doive s’isoler ;
si vous avez visité une région considérée par les autorités sanitaires comme un foyer actif de la COVID-19 ; et
si vous avez effectué un voyage international au cours des 10 derniers jours ;
si vous avez reçu une première dose d’un vaccin approuvé à compter du 7 septembre 2021 et une deuxième dose d’un vaccin approuvé
dès le 15 octobre 2021.

Si vous présentez un (1) des symptômes de la COVID-19 (p. ex., fièvre, toux et/ou difficultés respiratoires), vous devez en informer la
coordonnatrice ou le coordonnateur de votre programme, la ou le gestionnaire responsable de votre formation, ou encore la direction de votre
site/campus. Pour éviter de transmettre le virus aux membres de la communauté Boréal, si vous présentez des symptômes de celui-ci, vous
avez le devoir de vous isoler selon les instructions des responsables de la santé publique et de rester chez vous tant que vous présentez des
symptômes ou tant que les autorités locales de santé publique vous le demandent.
Vous devez également signaler toute circonstance susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des autres personnes sur les
lieux du Collège. Ainsi, vous devez signaler votre propre exposition potentielle à la COVID-19 qui a causé ou est susceptible de causer une
maladie à vous-même ou à toute autre personne. La coordonnatrice ou le coordonnateur de votre programme, le gestionnaire responsable de
votre formation ou encore la direction de votre site/campus en avisera par la suite les Ressources humaines qui assureront les suivis nécessaires.
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Tout comme les membres du personnel, les étudiantes et étudiants ainsi que les clientes et clients du Collège Boréal doivent se familiariser
avec les consignes et procédures en vigueur dans le cadre de la COVID-19 et de les suivre afin d’assurer la sécurité et le bien-être de chacune
et chacun. Une gamme de ressources reflétant les renseignements de santé publique les plus récents sera disponible à l’ensemble de la
communauté collégiale. Toute information obligatoire et pertinente sera affichée sur le site Web du Collège et à des endroits stratégiques de
chaque site et campus (notamment, les entrées principales). De plus, chaque membre de la communauté collégiale aura accès à des ressources
éducatives informatisées relatives à leur protection personnelle et au bon fonctionnement des activités collégiales.
En tant que consignes générales, la communauté Boréal est fortement encouragée à suivre les lignes directrices suivantes :
•
•
•
•
•

surveillez votre état de santé pour déceler l’apparition de symptômes de la COVID-19 et, dans l’affirmative, respecter toute procédure
en vigueur au moment de l’apparition des symptômes (voir ci-haut) ;
limitez le plus possible les contacts à moins de deux mètres et portez un couvre-visage lorsque vous n’êtes pas en mesure de
respecter les consignes de distanciation physique ;
saluez les gens avec un signe de la main amical plutôt qu’avec une poignée de main ;
réduisez les activités qui nécessitent une proximité physique ou un contact avec des personnes ; et
utiliser l’équipement de protection individuelle, au besoin et dans la mesure du possible, selon les indications.

5.1 Étudiantes et étudiants internationaux
Le Collège Boréal suit les lignes directrices d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Une Foire aux questions (FAQ) à l’intention
des étudiantes et étudiants est affichée dans notre site Web. Pour un complément d’information, communiquez avec le secteur de Boréal
international.

6. Mesures du Collège
6.1 Sensibilisation de la communauté collégiale
Pour sensibiliser sa communauté étudiante, son personnel, ses clientes et clients, ainsi que ses partenaires aux mesures visant à réduire la
propagation de la COVID-19, le Collège s’engage à créer, diffuser et rendre disponible une gamme de ressources reflétant les renseignements
de santé publique les plus récents, et ce, par divers canaux. Toute information obligatoire et pertinente sera affichée sur le site Web du Collège
et à des endroits stratégiques de chaque site et campus (notamment, les entrées principales). De plus, chaque membre de la communauté
collégiale aura accès à des ressources éducatives informatisées relatives à leur protection personnelle et au bon fonctionnement des activités
collégiales.
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Il y aura une vaste diffusion de l’information continue durant les diverses étapes de reprise des activités et les ressources demeureront
accessibles au personnel et à la communauté étudiante du Collège Boréal durant toutes les étapes de reprise des opérations.

6.2 Plan d’affichage
Le Collège Boréal a dressé un plan d’affichage pour sensibiliser la communauté collégiale aux consignes et directives à respecter sur les lieux.
Les affiches seront placées dans des endroits ciblés (p. ex., comptoirs d’accueil, espaces communs, zones de transition, etc.) en fonction des
messages à véhiculer, tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•

la distanciation physique ;
les pratiques d’hygiène respiratoire et des mains ;
le port d’équipement de protection individuelle (affiches propres à chaque programme, selon le besoin) ;
les procédures de nettoyage et de désinfection ;
les processus de demande, commande ou autre ;
la sensibilisation générale ;
les droits d’accès ; et
les numéros importants (p. ex., personnes-ressources, services d’urgence, services d’appui, etc.).

6.3 Protocole de nettoyage
L’établissement de normes d’entretien ménager des installations appartenant au Collège Boréal est sous la responsabilité du secteur des
Ressources physiques. Ce secteur assure la gestion des contrats d’entretien ménager et d’évaluer la qualité des travaux effectués, en
collaboration avec les directions de campus et les gestionnaires de sites afin de s’assurer que le niveau de salubrité soit propice à l’enseignement
et au travail.
Dans le cadre de son Plan de reprise des activités, le Collège Boréal a examiné son protocole de nettoyage et a établi les consignes suivantes,
conformément aux lignes directrices des autorités sanitaires, pour réduire la propagation de la COVID-19 :
•

En plus de la routine de nettoyage régulière des installations du Collège, les équipes d’entretien ménager assureront la désinfection
fréquente des surfaces fréquemment touchées avec les mains (p. ex., interrupteurs, poignées de porte, boutons d’ascenseur, poignées
de robinet, tables, comptoirs et appareil électroniques, etc.) ainsi que la tenue et conservation de registres de nettoyage. Pour éviter
d’endommager les pièces d’équipement spécialisées utilisées pour la formation d’étudiantes et étudiants ou de clientes et clients, les
équipes d’entretien ménager ne procéderont pas à la désinfection de celles-ci. Chaque programme, secteur et/ou site aura à développer
et mettre en œuvre un processus de nettoyage et de désinfection de son équipement spécialisé aux fins de formation.
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•

•
•

•

•

La direction des sites qui n’ont pas de services de conciergerie sera responsable de travailler avec les Ressources physiques pour assurer
la mise en place de services d’entretien et/ou de nettoyage qui respectent les normes établies par le Collège et tiennent compte des
réalités spécifiques du site. Il est important de fréquemment nettoyer les points de contact, équipements et aires publiques tout en
adhérant aux procédures en place pour l’établissement ; il est donc fortement recommandé de tenir à jour et de conserver dans un
endroit central des registres de nettoyage ;
Il est fortement recommandé de retirer jusqu’à nouvel ordre les objets fréquemment manipulés par plusieurs personnes et/ou
difficilement nettoyés (p. ex., journaux, magazines, dépliants, plats à bonbons, etc.) ;
Les équipes d’entretien ménager veilleront à accroître la surveillance des fournitures servant au nettoyage des mains, afin que tous les
éviers et lavabos dans les salles de bain, les cuisines, les salles de classe et les laboratoires disposent en tout temps de quantités
suffisantes de fournitures (savon et essuie-tout). Les membres du personnel sont également encouragés à surveiller les fournitures et
immédiatement aviser le secteur des Ressources physiques (pour le campus de Sudbury) ou la direction (pour les autres campus et
sites) de toute insuffisance ;
Le secteur des Ressources physiques déploiera tous les efforts possibles afin de rendre disponibles des produits nettoyants, tels que
des lingettes ou des solutions désinfectantes (selon les disponibilités), aux endroits plus achalandés, tels que les comptoirs d’accueil,
afin de permettre aux utilisatrices et utilisateurs de désinfecter l’espace à leur gré ; les personnes responsables de ce genre d’espace
sont fortement encouragées à tenir à jour et à conserver dans un endroit central des registres de nettoyage ; et
Des processus de nettoyage propres à chaque secteur seront précisés dans les procédures qui découleront de ce plan (voir l’ANNEXE
B) et partagés avec les employées et employés concernés.

À NOTER : Pour les espaces du Collège qui se retrouvent dans un immeuble appartenant à un propriétaire autre que le Collège Boréal, il incombe
à celui-ci de veiller à leur nettoyage et leur désinfection réguliers. Les membres du personnel du Collège œuvrant dans ces espaces doivent
immédiatement soulever toute préoccupation à cet égard auprès de leur direction.

6.4 Services de sécurité
Le Collège Boréal, à titre d’employeur et conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, adhère aux lois et aux
règlements portant sur la santé et la sécurité au travail. Il veille donc à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la
sécurité de sa communauté étudiante, de son personnel et de ses clientes et clients et entrepreneurs de service. De même, il est entendu que
les membres de la communauté Boréal prennent les précautions nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité ou leur intégrité physique
et veillent à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité. Veuillez
consulter la Section 4 pour un complément d’information à cet égard.
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Avant d’atteindre (ou de mettre en œuvre) l’Étape 4 du plan de réouverture, les points d’entrée du Collège seront strictement limités et
surveillés. Des personnes désignées surveilleront ces points d’entrée et tiendront un registre des visites. Avant d’avoir accès aux installations
du Collège, toute personne sera tenue d’effectuer chaque fois un dépistage sanitaire conformément aux lignes directrices de santé publique
(c.-à-d. répondre une série de questions et/ou subir une vérification de température). Aucune personne symptomatique ne sera admise. Si vous
présentez des symptômes de la COVID-19, vous avez le devoir de vous isoler selon les instructions des responsables de la santé publique et de
rester chez vous tant que vous présentiez des symptômes ou tant que les autorités locales de santé publique vous le demandent.
De même, plusieurs espaces seront interdits et/ou verrouillés (voir l’ANNEXE A pour la liste des restrictions d’accès et d’activités). Des personnes
désignées surveilleront de près et régulièrement ces espaces.
À NOTER : Pour les espaces qui se retrouvent dans un immeuble appartenant à un propriétaire autre que le Collège, il incombe au propriétaire
de veiller à leur sécurité et de faire appel aux différents services d’urgence, au besoin. Les membres du personnel du Collège œuvrant dans ces
espaces doivent immédiatement soulever toute préoccupation à cet égard auprès de la gestionnaire, du gestionnaire, ou encore de la direction
responsable.

6.5 Processus de dépistage et consignes écrites
Une personne responsable du dépistage sera présente à l’entrée des campus et sites du Collège Boréal afin de poser une série de questions
de vérification aux membres du personnel, aux étudiantes et étudiants, aux clientes et clients, visiteuses et visiteurs ainsi qu’aux
entrepreneurs de services. Le processus vise à détecter les signes et les symptômes de la COVID-19 ainsi que les risques d’avoir été en contact
avec quelqu’un atteint de la COVID-19. Aucune personne symptomatique ne sera admise. Toute personne n’ayant pas reçu au moins une
dose de vaccin approuvé ne pourra avoir accès au campus ou au site à partir du 7 septembre 2021. Toute personne n’ayant pas deux
doses de vaccin approuvé ne pourra avoir accès au campus ou au site à partir du 15 octobre 2021. Si vous présentez des symptômes de la
COVID-19, vous avez le devoir de vous isoler selon les instructions des responsables de la santé publique et de rester chez vous tant que vous
présentiez des symptômes ou tant que les autorités locales de santé publique vous le demandent.
Avant de retourner sur les lieux du Collège pour une période prolongée (p. ex., retour au travail ou aux études sur les lieux), les membres du
personnel, les membres de la communauté étudiante, ainsi que les clientes et clients du Collège Boréal auront à lire une liste de consignes (voir
l’ANNEXE C) et confirmer avoir pris connaissance de celles-ci pour assurer la sécurité et le bien-être de l’ensemble de la communauté Boréal.
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6.6 Masques et couvre-visages
Le port d’un couvre-visage est obligatoire dans les campus et sites du Collège Boréal là où il n’est pas possible de respecter une distanciation
physique de 2 m. Un couvre-visage comprend un masque médical ou un masque non médical ou un autre revêtement comprenant un bandana,
un foulard ou un tissu (y compris le hijab et le niqab) qui couvre la bouche et le nez pour prévenir la transmission de virus par gouttelettes.
Toute personne est encouragée à fournir son propre masque ou couvre-visage. Le Collège Boréal déploiera tous les efforts possibles afin de
distribuer une quantité de masques (en fonction des disponibilités) aux secteurs et aux sites, selon leurs besoins.
D’autres formes d’équipement de protection individuelle (ÉPI), comme des écrans faciaux, des masques médicaux ou des gants, entre autres,
peuvent être nécessaires pour des activités d’apprentissage sur le campus/site. Les modalités spécifiques quant au port de l’ÉPI seront affichées
à l’entrée des salles et précisées dans des procédures connexes qui seront partagées avec les personnes concernées.
À NOTER : Il existe quelques exceptions à l’exigence du port de couvre-visage (p. ex., raison médicale/religieuse, espaces de travail privés, etc.).
En particulier, le port du masque par le personnel lors d’activités d’enseignement n’est pas obligatoire, si une distanciation de 2 m peut être
conservée entre les personnes. Pour les étudiantes et étudiants, le port du masque est obligatoire dans les aires communes (p. ex., couloirs,
ascenseurs, bibliothèques, etc.), mais peut être retiré en salle de classe et aux tables de travail si une distance physique de 2 m entre les
personnes peut être maintenue.
Les modalités spécifiques quant au port de masques ou couvre-visages seront affichées et précisées dans des procédures connexes qui seront
partagées avec les personnes concernées.

6.7 Distanciation physique
La distanciation physique consiste à prendre des mesures pour modifier ses habitudes quotidiennes afin de réduire au minimum les contacts
étroits avec d’autres personnes, notamment en maintenant autant que possible une distance d’au moins deux mètres (deux longueurs de bras)
entre soi-même et les autres personnes. Chaque personne est tenue de respecter les consignes de distanciation physique prescrites par les
autorités de santé publique, même si elle :
•
•
•

n’a aucun des symptômes de la COVID-19 ;
n’a pas de risque connu d’avoir été exposée au virus ; et/ou
n’a pas voyagé à l’extérieur du Canada dans les 10 jours précédents.

Le Collège Boréal s’engage à mettre en place des mesures de contrôle à la source pour respecter les consignes de distanciation physique et à
réévaluer celles-ci à chaque étape de son Plan de reprise des activités. Ces mesures comprennent la restriction des points d’entrée et de sortie,
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la mise en place d’affiches, la délimitation de zones, l’installation de cloisons en vitre ou en Plexiglas, le contrôle d’accès aux espaces,
l’annulation d’activités non essentielles, l’échelonnement de rendez-vous, et, lorsque possible, le réaménagement d’espaces de travail ainsi
que la modification des horaires. Les mesures varieront selon le type d’espace, l’étape du cadre actuellement en cours (voir l’ANNEXE A) et les
particularités de chaque programme et/ou emplacement. Nous comptons sur l’ensemble du personnel afin d’assurer la mise en place et le
respect de celles-ci.
En ce qui trait aux ascenseurs, des affiches serviront de rappel aux utilisatrices et aux utilisateurs :
•
•
•
•
•

de respecter la distanciation physique de deux mètres, dans la mesure du possible, et d’éviter tout contact physique ;
d’éviter de s’entasser : prendre les escaliers ou attendre l’ascenseur suivant au besoin ;
de faire preuve d’une bonne étiquette respiratoire : tousser ou éternuer dans son coude ou dans un tissu ;
d’éviter de toucher son visage après avoir appuyé sur le bouton ; et
de laver ses mains ou d’utiliser un désinfectant pour les mains après avoir quitté l’ascenseur.

6.8 Protocoles de travail
La pandémie a changé la façon dont nous travaillons et elle changera durablement certains aspects de nos activités. Le Plan de reprise des
activités du Collège (voir l’ANNEXE A) vise à faciliter une transition en douceur vers le retour au travail tout en assurant la santé et le bien-être
de notre population étudiante, de notre personnel et de nos clientes et clients. Veuillez consulter les politiques et directives du Collège Boréal
en matière de la santé et sécurité.
RETOUR ÉCHELONNÉ
Au cours des Étapes 1 et 2, l’accès aux installations du Collège Boréal sera limité et la majorité du travail se poursuivra à distance. Le retour des
employées et employés sur les lieux s’échelonnera sur plusieurs semaines, soit au cours des Étapes 2 et 3, en fonction de tâches ciblées. Votre
superviseure ou superviseur discutera avec vous de votre retour au bureau.
Une fois sur les lieux, le personnel sera encouragé à maintenir autant que possible une distance d’au moins deux mètres (deux longueurs de
bras) entre soi-même et toute autre personne. De plus, nous demandons aux gens de ne pas se présenter sur le campus sauf qu’aux moments
où cela s’avère nécessaire, et seulement pour le minimum de temps nécessaire dans le cas échéant. Cette stratégie est possible dans la majorité
des cas grâce à la technologie (p. ex., téléphone, courriel, téléconférence, partagiciel, etc.).
Cela dit, la consigne générale est qu’avant d’avoir atteint l’Étape 4, nous limiterons les présences sur nos sites et campus aux personnes qui
doivent absolument y être, et seulement pour le minimum de temps requis. Toute directive à cet effet découlera du Bureau de la vice-
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présidence — Services corporatifs ou du Bureau de la vice-présidence — Enseignement par l’entremise de notes de service diffusées par
courriel.

ÉCHANGES DE MATÉRIEL ET TRANSACTIONS MONÉTAIRES
En ce qui concerne la manipulation de matériel ou les transactions monétaires, le Collège Boréal rappelle aux membres du personnel de faire
preuve de prudence. Bien que ces échanges ne semblent pas un mode majeur de contamination selon les autorités de santé publique, les
mesures préventives suivantes peuvent être prises pour limiter un risque :
•
•
•
•
•

limiter le prêt d’équipement (p. ex., stylos, clavier, etc.) et les échanges de main à main de billets, pièces ou chèques ;
privilégier le paiement par cartes et cellulaires, préférablement sans contact (TAP) ;
se laver ou se désinfecter les mains le plus souvent possibles, idéalement après chaque contact ou échange ;
désinfecter fréquemment les terminaux de paiement ; et
faire preuve de prudence en ce qui concerne le port des gants ; selon les autorités de santé publique, le port de gants risque d’entraîner
un faux sentiment de sécurité et la contamination par le contact avec de multiples surfaces sans que les gants soient changés.

Des espaces ciblés comme les comptoirs d’accueil et de vente aux campus et sites du Collège Boréal (y compris les centres d’Options Emploi)
seront munis de cloisons en vitre ou en Plexiglas.
DÉPLACEMENTS
Dans le cadre de vos fonctions régulières, en temps normal, vous êtes parfois appelés à participer à une réunion ou à une rencontre à l’externe,
à représenter le Collège Boréal ou à superviser des activités pédagogiques, des stages ou des placements. Ces déplacements seront sévèrement
limités au cours des étapes initiales de reprise des activités (voir l’ANNEXE A). L’étape 3 du plan de reprise des activités offre davantage de
flexibilité pour les déplacements, et ce, de façon graduelle. Un accroissement du taux des déplacements est envisagé pour à l’étape 3. Avant
d’effectuer un déplacement pour le compte du Collège Boréal, l’employée ou l’employé doit en avertir au préalable sa superviseure immédiate
ou son supérieur immédiat afin d’obtenir l’approbation de sa vice-présidence. Pour les déplacements liés aux activités pédagogiques et aux
stages, l’employée ou l’employé devra obtenir l’approbation de la vice-présidence, Enseignement. Les demandes seront évaluées au cas par
cas en fonction des consignes gouvernementales et des autorités de santé publique.
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L’emprunt d’un véhicule du Collège est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Le Collège examine à l’heure actuelle les processus connexes et fournira
un complément d’information en temps et lieu.
Toute procédure relative aux déplacements d’étudiantes et d’étudiants dans le cadre d’un programme ou de clientes et clients dans le cadre
d’une formation sera élaborée et mise en œuvre ultérieurement. Les personnes concernées en seront informées.

6.9 Médiation des risques
Le plan de médiation des risques du Collège Boréal s’aligne sur les lignes directrices du Gouvernement de l’Ontario. Pour réduire le risque de
propagation de la COVID-19, nous nous engageons à :
• faire connaître notre plan avec l’ensemble de la communauté Boréal et le mettre à jour périodiquement ;
• évaluer l’état de santé des membres de notre personnel, de nos étudiantes et étudiants, de nos clientes et clients, ainsi que de toute
autre personne qui se présente sur les lieux du Collège ;
• soutenir les personnes présentant des symptômes qui sont tenues de s’auto-isoler ;
• veiller à ce que les personnes maintiennent un écart sanitaire de 2 mètres ou plus ;
• désinfecter les surfaces et les objets ;
• favoriser et promouvoir de bonnes habitudes en matière d’hygiène, particulièrement le lavage des mains ;
• rappeler à l’ensemble de la communauté Boréal les règles en matière de toux et d’éternuement et l’importance d’éviter de se toucher
le visage ; et
• collaborer avec les bureaux de santé publique si une employée ou un employé, une étudiante ou un étudiant, ou encore une cliente ou
un client contracte la COVID-19 ou est en contact avec une personne qui a contracté la COVID-19.
Dans l’éventualité d’un cas possible ou si nous soupçonnons qu’il y a eu exposition à la COVID-19 dans un campus ou un site du Collège Boréal,
nous suivrons les étapes suivantes :
ÉTAPE 1 : EXCLURE LA PERSONNE SYMPTOMATIQUE DU LIEU DE TRAVAIL
Si une personne (c.-à-d. employée/employé, étudiante/étudiant ou cliente/client) nous informe qu’elle est malade ou qu’elle éprouve des
symptômes de la maladie, ou encore qu’elle a eu un contact étroit avec une personne qui présentait ces symptômes, nous lui demanderons
d’utiliser l’outil d’auto-évaluation pour la COVID-19 et de suivre toute recommandation donnée par celui-ci, y compris le besoin de subir un test
et de s’isoler.
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Si une personne présente des symptômes de la maladie sur les lieux du Collège, elle doit rentrer chez elle et s’isoler immédiatement. Si cette
personne ne peut pas partir immédiatement, elle doit demeurer isolée jusqu’à son départ.
Nous demanderons à cette personne de prendre contact avec son médecin ou d’appeler Télésanté Ontario pour obtenir des instructions
supplémentaires sur le dépistage et l’auto-isolement.
ÉTAPE 2 : COMMUNIQUER AVEC LES SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE
Le Collège Boréal (par l’entremise du secteur des Ressources humaines) communiquera immédiatement avec le bureau de santé publique local
afin d’obtenir des directives pour réaliser les étapes suivantes. La santé publique nous fournira des instructions et effectuera la recherche des
contacts, le cas échéant. Voilà pourquoi il est primordial d’assurer le maintien des registres ; ceux-ci nous permettront de fournir des
informations sur les personnes qui ont eu des interactions étroites avec la personne concernée.
ÉTAPE 3 : SE CONFORMER AUX DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET COMMUNIQUER LES SUIVIS
Le Collège Boréal se conformera aux directives du bureau de santé publique local qui peut exiger, entre autres, que :
• les personnes qui ont été exposées doivent être immédiatement averties et retournées chez elles pour s’isoler en fonction des
consignes de Santé publique, faire une surveillance autonome et signaler tout symptôme possible de la COVID-19 ;
• le lieu de travail ou d’apprentissage doit être fermé (pour une période d’au moins 24 heures) pendant que la zone touchée et les
équipements touchés sont désinfectés ;
• les autres directives sanitaires doivent être respectées ; et
• les surfaces qui pourraient avoir été touchées par la personne malade doivent être désinfectées aussitôt que possible.
En outre, le Collège Boréal effectuera des communications régulières avec toutes les personnes concernées conformément à son Plan de
communication : COVID-19 (p. ex., diffusion d’un courriel pour annoncer la fermeture du lieu et préciser toute autre directive, etc.).
ÉTAPE 4 : SIGNALER AU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA FORMATION ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Si on nous informe qu’une employée ou qu’un employé a reçu un test positif à la COVID-19 en raison d’une exposition sur le lieu de travail ou
qu’une réclamation a été soumise à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB), nous
en aviserons les instances suivantes :
• le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences ;
• le comité mixte sur la santé et la sécurité du travail ou une représentante ou un représentant en santé et sécurité ; et
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•

le syndicat représentant l’employée ou l’employé (le cas échéant).

De plus, nous déclarerons toute maladie professionnelle au WSIB dans les trois jours suivants la réception de l’avis de maladie.

7. Livraison de programmes, cours, formations et services
Au Collège Boréal, la santé et le bien-être de notre population étudiante, de notre personnel et de nos clientes et clients demeurent notre
principale priorité. En cette période, notre programmation et formation complète se poursuit en mode hybride, le tout en respectant les
consignes émises par santé publique.
En ce qui concerne les programmes postsecondaires et d’apprentissage (y compris les cours théoriques, les apprentissages expérientiels, les
laboratoires et les stages), les modalités exactes d’enseignement des cours et des mesures de sécurité connexes seront communiquées au
personnel et à la communauté étudiante et relèveront de la vice-présidence, Enseignement, qui se chargera dans les plans et procédures pour
chaque secteur de tenir compte des exigences de toutes les parties prenantes (ou parties concernées) (p. ex., les ordres professionnels). Toute
directive à cet égard découlera du Bureau de la vice-présidence – Enseignement par l’entremise de notes de service diffusées par courriel.
En ce qui trait aux autres types de formation (p. ex., la formation sur mesure, l’éducation permanente, les formations pour les nouvelles
arrivantes et les nouveaux arrivants, les cours AFB/ACE, les formations touchant l’employabilité et le centre de testing), des procédures seront
élaborées pour assurer la sécurité des tous et de toutes. La reprise des activités suivra les consignes du gouvernement provincial selon
l’évolution des phases du cadre général de reprise des activités. Chaque secteur aura à élaborer un plan de reprise d’activités spécifique à son
secteur qui devra respecter les normes et procédures globales. Toute directive à cet égard découlera du Bureau de la vice-présidence — Services
corporatifs par l’entremise de notes de service diffusées par courriel.
La reprise de l’ensemble des services du Collège Boréal se poursuit en mode hybride et en présentiel. Soulignons le mode présentiel privilégié
lors de la livraison de services essentiels. Chaque secteur et/ou chaque lieu de travail assume la responsabilité de son propre plan de reprise
d’activités (voir l’ANNEXE B).
Les locataires et entrepreneurs de services du Collège Boréal sont assujettis à ce Plan de reprise des activités. Ils devront respecter toute
procédure et tout plan pertinent sans exception, à moins d’être assujettis à des normes plus strictes imposées par une instance compétente (p.
ex., les garderies seront assujetties à des conditions particulières). Dans les cas de conflit entre les plans et procédures du Collège Boréal et
ceux d’une autre instance, la vice-présidence, Services corporatifs, devra sans faute être consultée pour en assurer le suivi.
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BUREAU D’ADMISSION ET DU REGISTRARIAT
Le Bureau des admissions et du registrariat (BAR) demeure au service de la communauté collégiale pour toute question en matière du dossier
étudiant. Pour respecter les consignes de distanciation physique, le BAR (à Sudbury) et les comptoirs d’accueil aux autres campus et sites seront
dotés d’affiches, de cloisons en vitre ou en Plexiglas et d’autocollants au sol. De plus, le secteur des Ressources physiques déploiera tous les
efforts possibles afin de fournir des quantités de gel alcoolisé (selon les disponibilités) à ces zones d’accueil. Plusieurs demandes peuvent être
traitées à distance, par téléphone ou par courriel. Le Collège encourage son personnel à privilégier cette approche dans la mesure du possible,
surtout dans le cadre des premières étapes de reprise des activités.
COOPÉRATIVE BORÉAL
La Coopérative Boréal (COOP) gère les services de la librairie et les services alimentaires du Collège. Durant les premières étapes de réouverture,
les services de restauration et de vente au détail seront très limités (voir l’ANNEXE A). Pour respecter les consignes de distanciation physique,
ces espaces seront dotés d’affiches, de cloisons en vitre ou en Plexiglas et d’autocollants au sol. Des quantités de gel alcoolisé seront aussi sur
place (selon les disponibilités). La librairie de la COOP travaillera avec ses fournisseurs ou élaborera des procédures internes pour mettre en
œuvre la commande en ligne.
CENTRE DES SERVICES INFORMATIQUES
Le Centre des services informatiques (CSI) offre aux étudiantes et étudiants, aux membres du personnel et aux clientes et clients du Collège
des services multiples ayant trait à l’informatique, à l’audiovisuel et à la vidéoconférence. Plusieurs services offerts par le CSI peuvent être
offerts à distance. Les cas où ce n’est pas possible seront abordés dans les procédures propres à chaque secteur, site ou campus.
CENTRES DE RESSOURCES
Les centres de ressources du Collège Boréal mettent à la disposition de l’ensemble de la communauté collégiale une foule de ressources
d’information de divers types. À distance (http://biblio.collegeboreal.ca/biblio), il est possible de consulter et d’accéder à des milliers de liens
Internet pertinents, des bases de données comprenant des milliers de périodiques et revues, des journaux, des livres, des images électroniques
et au catalogue informatisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La réouverture des centres de ressources du Collège devrait avoir lieu au cours de
l’Étape 1, en septembre 2021, du cadre proposé, mais cela dépend des consignes gouvernementales et des recommandations des autorités de
santé publique régionales.
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Pour respecter les consignes de distanciation physique, ces espaces seront dotés d’affiches, de cloisons en vitre ou de Plexiglas. Du gel alcoolisé
sera aussi fourni sur place (selon les disponibilités). Il y aura également des consignes strictes quant à l’utilisation des salles de réunions et
d’études et au nombre de personnes qui pourront être présentes dans toute salle au même moment.
ÉVÉNEMENTS ET LOCATION DE SALLES
La tenue d’événements sera sévèrement limitée au cours de la reprise des activités en fonction des consignes gouvernementales et des
autorités de santé publique (voir l’ANNEXE A). Toute directive à cet égard découlera du Bureau de la vice-présidence — Services corporatifs par
l’entremise de notes de service diffusées par courriel.
LA FONDATION ET L’ASSOCIATION DES ANCIENNES ET DES ANCIENS
Le Bureau de développement situé au campus de Sudbury coordonne les programmes de bourses et de soutien financier ainsi que les activités
de l’Association des anciennes et anciens du Collège Boréal. La plupart des demandes peuvent être traitées à distance, soit par téléphone ou
courriel. Cette approche sera privilégiée durant les premières étapes de réouverture. Les activités provoquant un rassemblement de personnes
(p. ex., tournoi de golf, conférences, etc.) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
RÉSIDENCES
Les résidences du Collège Boréal suivront les directives et protocoles des Campus Living Centers et les personnes concernées en seront
informées.
RESSOURCES HUMAINES
Le Collège Boréal tient à cœur la santé et le bien-être de ses employées et employés. Récemment, le secteur des Ressources humaines a lancé
son nouveau programme d’aide aux membres du personnel, LifeWorks. Le service d’appui est confidentiel et accessible 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Avec LifeWorks, vous pouvez accéder à une multitude de ressources et d’informations pour soutenir votre bien-être mental, physique,
social et financier, obtenir des conseils d’expertes et d’experts sur une variété de sujets que ce soit lié au travail ou à votre vie personnelle, et
parler à une intervenante ou un intervenant. Vous pouvez accéder à LifeWorks via MonBoréal.
Le secteur des Ressources humaines a envoyé et continue d’envoyer des courriels portant sur différentes ressources disponibles pour appuyer
le personnel et différentes stratégies pour composer avec des défis liés à la COVID-19, directement et indirectement. Nous vous encourageons
à consulter vos courriels pour y accéder.
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RESSOURCES PHYSIQUES
De concert avec les directions en région, le secteur des Ressources physiques et matérielles est responsable de la coordination du Plan de santé
et sécurité du Collège Boréal dans tous ses campus et sites. Toute modification à des espaces physiques devra être communiquée par écrit (par
courriel) à la direction du secteur afin d’assurer que celles-ci soient conformes à nos politiques et directives en matière de santé et sécurité
ainsi qu’aux exigences des autorités de santé publique régionales et provinciales.
SERVICES D’APPUI À LA RÉUSSITE ET SERVICES DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
Aux fins du présent plan, ces services comprennent les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre de perfectionnement des adultes AFB/ACE ;
Centre Louis-Riel ;
Centre sportif ;
Centre francophone d’évaluation et de ressources de
l’Ontario (CFÉRO) ;
Centres d’Options Emploi ;
Clinique d’hygiène dentaire ;
Clinique d’infirmière praticienne ;
Clinique étudiante de massothérapie ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coach d’appui technologique aux étudiantes et étudiants ;
Coup de pouce ;
Laboratoire de langue ;
Salon d’esthétique ;
Salon de coiffure ;
Services d’établissement ;
Services de counseling ;
Services de santé ; et
Services de tutorat.

Au cours des premières étapes, tout service pouvant être offert à distance se poursuivra. Par la suite, et ce de façon progressive, chaque
secteur pourra commencer à réévaluer la reprise graduelle de services qui ne peuvent pas s’offrir à distance. La reprise des services pour
lesquels la distanciation physique est difficile ou improbable doit se faire avec grande prudence. Il faudra prendre en considération les
espaces disponibles ainsi que les mesures à prendre pour limiter tout risque. Chaque service/lieu de travail aura à établir son plan de reprise
particulier (voir l’ANNEXE B).
La réouverture d’espaces aux fins académiques (p. ex., cliniques, salons et centre sportif) sera privilégiée au cours des premières étapes. Les
activités et apprentissages pratiques essentiels à un programme d’étude seront la priorité absolue. Par la suite, le Collège réévaluera la
réouverture de ces espaces aux fins récréatives ou communautaires. Certes, il y aura des consignes strictes à respecter quant à l’ÉPI et l’hygiène
respiratoire et des mains. La livraison des programmes, cours, formations et services est abordée à la section 5.8 de ce document, ci-haut.
Toute directive à cet égard découlera du Bureau de la vice-présidence – Enseignement par l’entremise de notes de service diffusées par
courriel.
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VIE COLLÉGIALE
Le secteur de la Vie collégiale coordonne les activités sociales, sportives et culturelles du Collège Boréal. Les activités provoquant
un rassemblement de personnes (p. ex., soirées musicales, sorties, spectacles, sports intra- et extra-muros, etc.) sont organisées en fonction
des
capacités
de
salle
et
dans
le
respect
des
mesures
sanitaires
en
vigueur
jusqu’à
nouvel ordre.
L’Ontario Colleges Athletic Association (OCAA) et ses membres ont pris la décision de reprendre le calendrier Varsity pour la saison 2021-2022
en priorisant la protection de la santé et la sécurité de toutes celles et tous ceux impliqués dans le sport Varsity, en particulier nos étudiants,
athlètes, coachs sportifs, membres du personnel athlétique et les supporteurs. Des ajustements furent entre autres apportés au calendrier de
saison, au format ainsi qu’aux structures de compétition et de championnat afin de réduire les déplacements et d’assurer une conformité aux
normes de santé publique et aux règlements régis par les organismes provinciaux aux sports.
L’OCAA continue de suivre l’évolution de la situation, et demeure aux aguets des actualités. Ceci touche donc les équipes de Varsity de
badminton et de volleyball du Collège Boréal.

Attrayant à la réouverture du centre sportif, cette dernière est envisagée pour le mois d’octobre au campus de Sudbury, tout en privilégiant
une réouverture progressive. Le centre sportif demeure uniquement à la disposition de la clientèle interne, notamment les étudiants et
employés, jusqu’à avis contraire.
Toute directive à cet égard découlera du Bureau de la vice-présidente – Enseignement par l’entremise de notes de service diffusées par courriel.
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8. Glossaire
Alcool
Contact étroit

Couvre-visage

Dépistage sanitaire
Désinfectant

Désinfectant pour les
mains à base d’alcool
Désinfection
Éclosion
Équipement de
protection individuelle
(ÉPI)
Exposition
Gouttelettes

Substance chimique organique qui contient un ou plusieurs groupes hydroxyles. Les alcools peuvent être liquides,
semi-solides ou solides à température ambiante.
Un contact étroit s’entend d’une personne qui a eu un risque élevé d’exposition à un cas confirmé ou probable
durant sa période de transmissibilité. Cela comprend les expositions dans un ménage, la communauté et les
milieux de soins de santé.
Accessoire couvrant la bouche et le nez afin de prévenir la transmission par gouttelettes dans les situations où il
est impossible de mettre en œuvre les mesures de distanciation physique. Le couvre-visage comprend un masque
médical ou un masque non médical ou un autre revêtement comprenant un bandana, un foulard ou un tissu (y
compris le hijab et le niqab).
Processus visant à identifier les personnes qui peuvent être atteintes de la COVID-19 ou qui peuvent avoir été en
contact avec quelqu’un atteint de la COVID-19.
Produit utilisé sur des objets inanimés afin de réduire la quantité de microorganismes à un niveau acceptable. Les
désinfectants hospitaliers doivent comporter un numéro d’identification du médicament pour permettre leur
vente au Canada.
Préparation contenant de l’alcool (liquide, gel ou mousse) conçu pour être appliqué sur les mains afin d’éliminer
ou de tuer les microorganismes. Ces préparations contiennent un ou plusieurs types d’alcool (p. ex. éthanol,
isopropanol ou n-propanol) et peuvent contenir des émollients et d’autres ingrédients actifs.
Inactivation des microorganismes qui provoquent des maladies, mais pas des spores bactériennes.
Incidence d’une maladie plus importante que prévu dans une région géographique donnée pendant une période
définie ; synonyme d’épidémie.
L’équipement de protection individuelle comprend les blouses, les gants, les masques, la protection faciale (c.-àd. les masques et la protection oculaire, les écrans faciaux ou les masques dotés de visière) ou les appareils de
protection respiratoire qui peuvent être utilisés pour créer une barrière qui empêchera une exposition potentielle
à des microorganismes infectieux.
Contact avec un microorganisme ou une maladie infectieuse de manière telle qu’il pourrait se produire une
transmission.
Particules solides ou liquides en suspension dans l’air, dont le mouvement est gouverné principalement par la
gravité et dont la taille est supérieure à 10 µm. Les gouttelettes sont principalement générées à partir de la source
infectée, par la toux, les éternuements ou le fait de parler.
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Hygiène des mains
Hygiène respiratoire ou
étiquette respiratoire
Masque

Mesures de contrôle à
la source

Mode de transmission
Nettoyage

Précautions
(y compris les mesures
de contrôle à la source)
Risque
Santé et sécurité
au travail

Transmission

Terme général désignant le lavage des mains, l’antisepsie des mains et les mesures prises pour maintenir des
mains et des ongles en bonne santé.
Combinaison de mesures devant être prises par une source infectée pour réduire la transmission d’agents
pathogènes respiratoires (p. ex. la grippe).
Barrière servant à empêcher les gouttelettes d’une source infectée de contaminer la peau et les muqueuses du
nez et de la bouche de l’utilisateur ou pour emprisonner les gouttelettes expulsées par l’utilisateur, selon
l’utilisation prévue. Le masque devrait être suffisamment durable pour fonctionner efficacement tout au cours de
l’activité donnée. Dans le présent document, le terme « masque » fait référence aux masques chirurgicaux ou
masques opératoires et non aux appareils de protection respiratoire.
Méthodes visant à contenir les agents infectieux provenant d’une source infectieuse, y compris la signalisation,
les entrées séparées, les cloisons, le triage et la détection précoce, les chambres d’isolement pour infections à
transmission aérienne, le diagnostic et le traitement, l’hygiène respiratoire (y compris les masques, les mouchoirs
en papier, les produits d’hygiène des mains et les lavabos réservés au lavage des mains), les contrôles de procédé
pour les IMGA et la séparation spatiale.
Mécanisme par lequel un agent infectieux se propage (p. ex. par contact, par gouttelettes ou par aérosols).
Élimination physique de substances étrangères (p. ex. poussière, saleté, matières organiques comme le sang,
les sécrétions, les excrétions et les microorganismes). Le nettoyage permet d’éliminer physiquement les
microorganismes plutôt que de les tuer. Il s’effectue avec de l’eau, des détergents et une action mécanique.
Interventions visant à réduire le risque de transmission des microorganismes d’une personne à l’autre.

Probabilité d’un événement et de ses conséquences.
« Santé et sécurité au travail » est un terme juridique défini par la loi, les règlements ou la convention collective
(p. ex. syndicat) qui touche toute une gamme de disciplines concernées par la protection de la sécurité, de la santé
et du bien-être des personnes qui travaillent ou qui occupent un emploi. L’utilisation du terme « santé et sécurité
au travail » fait invariablement référence à la législation ou aux règlements qui influencent les pratiques de
sécurité sur le lieu de travail. La définition et, par conséquent, le contenu englobé par la législation sur la « santé
et la sécurité au travail » varient considérablement d’une province et d’un territoire à l’autre au Canada.
Processus par lequel un agent infectieux passe d’une source de manière à causer une infection chez un
hôte réceptif.
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ANNEXE A – Cadre de reprise des activités du Collège Boréal
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

• Réouverture de certaines installations du Collège
en fonction des recommandations des autorités
de santé publique et des lignes directrices établies
par le ministère.
• Lignes directrices détaillées quant à la restriction
des accès et d’activités et aux protocoles de
nettoyage.

• Réouverture de la plupart des installations du Collège
avec la mise en place de mesures pour minimiser les
activités et le nombre de personnes sur les lieux tout
en priorisant la livraison académique des programmes.

• Réouverture de toutes les installations
du Collège.
• Tous les membres du personnel
pourraient avoir accès aux installations.
• Réévaluation des mesures en place.

• Maintien de l’accès libre à toutes les
installations du Collège.
• Réévaluation des mesures en place.

Points
d’accès

Limiter et contrôler les points d’accès.

Limiter et contrôler les points d’accès.

Rouvrir tous les points d’accès.

Maintenir un accès libre aux installations
du Collège.

Dépistage de
symptômes

Mettre en place un protocole de dépistage pour l’ensemble
de la communauté collégiale (étudiantes et étudiants,
membres du personnel, visiteuses et visiteurs, etc.).

Réévaluer les protocoles de dépistage en fonction des consignes
gouvernementales et des autorités de santé publique.

Réévaluer les protocoles de dépistage en
fonction des consignes gouvernementales et
des autorités de santé publique.

Réévaluer les protocoles de dépistage en
fonction des consignes gouvernementales
et des autorités de santé publique.

Nettoyage et
désinfection

Mettre en place des protocoles accrus de nettoyage et de
désinfection des installations, notamment les surfaces
fréquemment touchées ; les protocoles doivent respecter
les lignes directrices des gouvernements et des ordres
professionnels.

Poursuivre les protocoles de nettoyage et de désinfection des
installations, tels que décrits à l’Étape 1.

Réévaluer les protocoles de nettoyage et
de désinfection en fonction des consignes
gouvernementales et des autorités de
santé publique.

Réévaluer les protocoles de nettoyage et
de désinfection en fonction des consignes
gouvernementales et des autorités de
santé publique.

Protocoles
de travail et
restriction
des activités

Poursuivre le télétravail, dans la mesure du possible.
Limiter l’accès uniquement aux membres du personnel
essentiel à la réalisation des activités* suivantes :

Poursuivre le télétravail, dans la mesure du possible.
Limiter l’accès aux membres du personnel essentiel à la
réalisation des activités offertes lors de l’Étape 1 en plus
des activités* suivantes :

Poursuivre les activités offertes dans le cadre
des Étapes 1 et 2.

Poursuivre les activités offertes dans le
cadre des Étapes 1, 2 et 3.

Offrir en présentiel des services de soutien aux
étudiantes et étudiants ainsi que des activités
de recrutement, lorsque cela est jugé approprié
et nécessaire

Reprendre les services de restauration,
tels qu’ils étaient avant la pandémie.

Réévaluer les déplacements professionnels
à l’échelle provinciale et/ou nationale.

Réévaluer les déplacements
professionnels à l’échelle internationale.

Le gouvernement est passé à l’Étape 1
du processus de redémarrage de la province.

o Travail sur les lieux nécessaire à la prestation de
programmes et services pouvant respecter les
consignes de distanciation physique (p. ex., travaux
de construction ou d’entretien, le réaménagement
d’espaces, la réception ou l’expédition de
matériaux, etc.).
o Apprentissages pratiques, simulations ou activités en
laboratoire nécessaires à l’achèvement d’exigences
du semestre en suspens (priorisation pour les
finissantes et finissants).
o Services limités de restauration ou de vente au détail
(uniquement pour les campus/sites éloignés), et ce
dans un format modifié (p. ex., mets à emporter)
pour respecter les consignes de distanciation
physique.

Il se peut que la province se retrouve toujours
à l’Étape 1 du processus de redémarrage.

•

Lignes directrices quant à l’assouplissement des
restrictions en matière des accès et des activités,
ainsi que des protocoles de nettoyage.

o Fonctions essentielles qui ne peuvent pas être effectuées
à distance.
o Services aux étudiantes et étudiants limités qui ne peuvent
pas s’offrir à distance.
o Apprentissages pratiques, simulations ou activités en
laboratoire essentiels à un programme d’étude.
o Traitement de demandes d’inscription à la résidence.
Chaque résidence aura à élaborer un plan de reprise des
activités conformément aux consignes gouvernementales
et des autorités de santé publique. Les protocoles quant à
l’isolement doivent aussi être respectés en résidence.
o Services limités de restauration et de vente au détail dans
un format modifié (p. ex., mets à emporter, aucun service

Le gouvernement est passé à l’Étape 2
du redémarrage de la province.

Limiter les activités liées aux sports
intercollégiaux et intermuraux.

Le gouvernement est passé à l’Étape 3
du redémarrage de la province.

Reprendre les activités et processus
typiques à la résidence.

Reprendre l’ensemble des activités liées
aux sports intercollégiaux.
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Interdire tous les déplacements professionnels
(à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale).

Livraison de
programmes,
cours et
formations

sous forme de buffet, etc.) pour respecter les consignes de
distanciation physique.

Interdire les activités liées aux sports intercollégiaux ; les
secteurs de la Vie collégiale et des Sports intercollégiaux
du Collège auront à travailler avec la Ontario College
Athletic Association (OCAA) pour élaborer un plan de
reprise d’activités sportives.

Réévaluer les déplacements professionnels locaux.

Livrer à distance tous les éléments d’un programme
d’études, les formations, les services et les activités qui
peuvent être offerts en ligne ou virtuellement.

Poursuivre autant que possible la livraison à distance d’éléments
de programmes d’études, de formations, de services et d’activités.

Permettre des apprentissages pratiques, simulations
ou activités en laboratoire nécessaires à l’achèvement
d’exigences du semestre en suspens (priorisation pour
les finissantes et finissants).

Poursuivre les discussions avec la Ontario College Athletic
Association (OCAA) pour l’élaboration d’un plan de reprise
d’activités sportives.

Permettre des apprentissages pratiques, simulations ou activités
en laboratoire essentiels à un programme d’étude.

Reprendre (en grande partie) les modes de
livraison typiques des programmes et services
du Collège tout en maintenant une ouverture
d’esprit quant aux modes de livraison
alternatifs (nouvelle normalité) ; maximiser les
composantes en ligne qui sont théoriquement
pertinentes dans un modèle de prestation
hybride.

Reprendre les modes de livraison typiques
des programmes et services du Collège
tout en maintenant une ouverture d’esprit
quant aux modes de livraison alternatifs
(nouvelle normalité) ; maximiser les
composantes en ligne qui sont
théoriquement pertinentes dans un
modèle de prestation hybride.

Assouplir les restrictions quant à la distanciation
physique conformément aux directives des
responsables de la santé publique afin de
permettre l’enseignement pratique, les
simulations et les activités en laboratoire.

Restriction
des accès

Fermer les espaces communs (centre sportif, le gymnase,
les centres d’Emploi Ontario, la librairie COOP, la
cafétéria, le pub l’Étang, les centres de ressources, etc.).
Interdire les événements en fonction des consignes
gouvernementales et des autorités de santé publique.

Rouvrir certains espaces communs qui fournissent des ressources
essentielles à la communauté étudiante (p. ex., laboratoires
informatiques, centres de ressources, etc.) avec la mise en
place de mesures de distanciation.

Réévaluer la réouverture de tous les espaces
communs en fonction des consignes
gouvernementales et des autorités de santé
publique.

Rouvrir le centre sportif et le gymnase aux fins académiques
seulement. Évaluer l’ouverture éventuelle de ces espaces aux
fins récréatives ou communautaires en fonction des consignes
gouvernementales et des autorités de santé publique.

Réévaluer la réouverture du centre sportif
et du gymnase aux fins récréatives ou
communautaires en fonction des consignes
gouvernementales et des autorités de
santé publique.

Rouvrir les centres d’Emploi Ontario pour fournir un soutien aux
personnes qui ont besoin d’aide supplémentaire ; la majorité des
services devraient continuer d’être offerts à distance.
Rouvrir la librairie COOP avec la mise en place de mesures de
distanciation physique et des heures limitées. La COOP devra
travailler avec ses fournisseurs ou élaborer des procédures
internes pour mettre en œuvre la commande en ligne avec
l’expédition du produit ou la cueillette à distance. Pour les
transactions en personne, des procédures devront être en place
pour la distanciation sociale. Lorsque des commandes peuvent
être effectuées en ligne, cela devrait être encouragé.
Réévaluer la tenue d’événements en fonction des consignes
gouvernementales et des autorités de santé publique.
*Une liste détaillée des restrictions sera fournie à chaque étape du processus de réouverture.

Réévaluer la réouverture des centres d’Emploi
Ontario avec la mise en place de mesures de
distanciation physique.
Réévaluer la tenue d’événements en fonction
des consignes gouvernementales et des
autorités de santé publique.

Rouvrir tous les secteurs et les espaces
communs, y compris le centre sportif et le
gymnase ; l’ensemble des membres du
personnel peuvent maintenant poursuivre
leur travail sur les lieux.
Permettre la tenue d’événements ;
réévaluer les protocoles quant à ces
activités en fonction des consignes
gouvernementales et des autorités de
santé publique.
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ANNEXE B – Gabarit (adaptable) de la procédure de reprise des activités propres
à chaque secteur ou lieu de travail
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ANNEXE C – Consignes de retour aux campus et sites : Formulaire de confirmation

CONSIGNES DE RETOUR AUX CAMPUS ET SITES DU COLLÈGE BORÉAL
─ UN DOCUMENT À L’INTENTION DES EMPLOYÉ.E.S ET DES ÉTUDIANT.E.S ─

• Respectez les consignes en matière de distanciation physique. Veuillez maintenir une distance de deux
mètres, lorsque possible, et éviter tout contact physique.

Le 10 juin 2020, le gouvernement de l’Ontario a dévoilé son plan pour la réouverture des établissements
postsecondaires. Élaboré en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, ce plan vise la reprise
progressive et sûre de l’enseignement en personne dans les établissements postsecondaires de toute la
province pour le trimestre d’été. Cette réouverture partielle s’insère dans l’Étape 2 du Cadre visant le
déconfinement de la province.
Le ministère des Collèges et Universités (MCU) a élaboré un Cadre des mesures de santé pour la réouverture
des établissements d’enseignement postsecondaire afin d’orienter le redémarrage progressif de ce secteur,
qui commencera par le projet pilote de réouverture en été 2020. Ce projet pilote vise à soutenir les étudiantes
et étudiants qui n’ont pas pu terminer leur programme ni obtenir leur diplôme à la suite des mesures
d’intervention d’urgence liées à la COVID-19.
Cette réouverture partielle (et non une reprise complète des activités) est rendue possible grâce à une
modification de l’ordonnance obligatoire en vertu de la Loi sur les mesures d ’ urg enc e. Il faut donc considérer
cette modification comme un privilège ; les membres du personnel et de la communauté étudiante doivent
respecter les consignes suivantes afin de conserver ce privilège.
À NOTER : Ces c onsig nes p euvent être mod ifiées sa ns p réa vis en fo nc tion d es d irec tives émises p a r le Burea u
d u méd ec in hyg iéniste d e la p rovinc e d e l’ Onta rio.
• Si vous présentez UN (1) des symptômes de la COVID-19, isolez-vous à la maison et suivez l’évolution de vos
symptômes. Veuillez en informer votre superviseure ou superviseur, ou encore la coordonnatrice ou le
coordonnateur de votre programme qui en informera le secteur des Ressources humaines du collège.
Veuillez également communiquer avec votre bureau local de santé publique ou vous présenter à un
centre d’évaluation de la COVID-19.
• Les points d’entrée sont limités et surveillés. Vous devez entrer et sortir par la porte du point de contrôle.
Il est interdit d’entrer et sortir de l’édifice par d’autres portes à moins d’urgence.
• Avant d’avoir accès aux installations du collège, toute personne est tenue :
o d’effectuer chaque fois un dépistage sanitaire (c.-à-d. répondre une série de questions et/ou subir une
vérification de température). Aucun visiteur symptomatique ne sera admis ;
o de se laver les mains avec de l’eau et du savon ou désinfecter ses mains à l’aide d’un désinfectant à
base alcool ;
o d’inscrire son nom sur le(s) registre(s) connexes. Des registres se trouvent à plusieurs endroits stratégiques
(p. ex., portes d’entrée, bureaux, portes de salles de classe ou de laboratoires, etc.) et sont essentiels
pour la gestion des entrées/sorties et la recherche de contacts en cas d’éclosion, le cas échéant.
• Prenez conscience des consignes affichées dans les endroits stratégiques (p. ex., portes d’entrée, bureaux
d’accueil, ascenseurs, portes de salles de classe ou de laboratoires, etc.) et suivez bien les directives.
• Respectez les mesures de circulation en place (p. ex., déplacement en sens unique) et les barrières
physiques (p. ex., délimitation de zones à l’aide de ruban ou de cônes, cloisons en vitre ou en plexiglas) et
le nombre limite de personnes pouvant accéder à un espace quelconque en même temps.

• Le port d’un couvre-visage est obligatoire dans les campus et sites du Collège Boréal. Un couvre-visage
comprend un masque médical ou un masque non médical ou un autre revêtement comprenant un
bandana, un foulard ou un tissu (y compris le hijab et le niqab) qui couvre la bouche et le nez pour prévenir
la transmission de virus par gouttelettes.
o Il existe quelques exceptions à l’exigence du port de couvre-visage. Les modalités spécifiques quant au
port de masques ou couvre-visages seront affichées et partagées avec les personnes concernées.
o D’autres formes d’équipement de protection individuelle (ÉPI), comme des écrans faciaux, des masques
médicaux ou des gants, entre autres, peuvent être nécessaires pour des activités d’apprentissage. Les
modalités spécifiques quant au port de l’ÉPI seront affichées à l’entrée des salles et partagées avec les
personnes concernées. Pour toute question à cet égard, veuillez communiquer avec votre superviseure
ou superviseur, ou encore la coordonnatrice ou le coordonnateur de votre programme.
• L’accès à certains espaces communs (p. ex, cafétéria, pub étudiant, centres de ressources, etc.) ainsi
qu’aux réfrigérateurs et aux micro-ondes est strictement interdit. L’accès à d’autres endroits, tels que le
gymnase, le centre de conditionnement physique ou les cliniques, est permis seulement aux fins
académiques dans le cadre d’un programme d’étude. Ces espaces sont soigneusement surveillés.
• L’horaire des pauses est modifié pour respecter la distanciation physique et limiter le flux de circulation.
• Le Collège Boréal a établi des protocoles de nettoyage pour garantir l’utilisation sécuritaire des outils, des
équipements et des autres objets partagés dans les environnements d’apprentissage. Il a aussi augmenté
la fréquence et l’étendue de ses activités de nettoyage et de désinfection afin de s’assurer que les zones
et les équipements touchés par un grand nombre de personnes (p. ex., interrupteurs, poignées de porte,
boutons d’ascenseur, poignées de robinet, tables, comptoirs et appareil électroniques, etc.) sont souvent
désinfectés.
• Afin d’assurer le respect des consignes strictes et le bon déroulement des activités, le Collège Boréal a
désigné une ou plusieurs personnes par campus/site pour effectuer les contrôles nécessaires.
• Toute personne mettant en cause la sécurité des membres du personnel ou de la communauté étudiante
ou ne respectant pas les consignes ci-dessus devra quitter les lieux et pourra se voir refuser dorénavant
l’accès aux installations du Collège Boréal.
Par la présente, je confirme avoir pris connaissance des consignes susmentionnées et je m’engage à les
respecter. Je comprends que le non-respect de celles-ci pourrait entraîner un refus d’accès au campus/site
du Collège Boréal.
Je suis :

Membre du personnel

Étudiante ou étudiant

Nom (en lettres moulées) : _______________________________________________________________________________
Campus/site (préciser le lieu) : ____________________________________________________________________________
Signature : __________________________________________________________________________________________ ____
Date : __________________________________________________________________________________________________
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