NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES : Membres de la communauté Boréal
à Sudbury
EXPÉDITEUR :

Michel Doucet, vice-présidence – Services corporatifs

DATE :

Lundi 9 novembre 2020

OBJET :

Cas positif de la COVID-19 au campus de Sudbury

Bonjour,
Nous avons été informés qu’un membre de la communauté Boréal à Sudbury a
obtenu un résultat de dépistage positif pour la COVID-19. Cette personne est en
isolement et nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Cet individu n’a pas accédé à l’édifice principal du campus depuis qu’il a été exposé
au virus, mais il a accédé à la résidence. Toutes les personnes qui pourraient avoir été
en contact avec cette personne ont déjà été avisées par le bureau de Santé
publique Sudbury et districts. Les responsables de la résidence suivent de près les lignes
directrices et les protocoles en vigueur de Campus Living Centres et nous tiendront au
courant de la situation.
Le campus demeure ouvert à ceux et celles qui doivent participer à des activités
d’apprentissage en personne. De nombreuses mesures sont en place pour prévenir la
propagation du virus sur les campus et les sites du Collège Boréal, notamment le
nettoyage quotidien des installations et la désinfection des surfaces fréquemment
touchées, l’accès contrôlé et limité, des questions de dépistage de symptômes avant
que l’accès ne soit accordé, des mesures favorisant la distanciation physique et le
port d’un masque sur les lieux, entre autres.
Je vous prie de faire votre part pour réduire la propagation de la COVID-19 dans nos
collectivités. Si vous êtes malade, restez à la maison. Respectez les consignes en
matière de distanciation physique, portez un masque et pratiquez une bonne hygiène
des mains.
Pour un complément d’information sur les mesures en vigueur dans les campus et sites
du Collège Boréal, consultez notre page Web COVID-19. Vous y trouverez notre Plan
de reprise des activités et d’autres ressources importantes.
Au nom du Collège Boréal, je vous remercie de votre collaboration continue.

Michel Doucet

