
Tableau de la situation sur le campus 
Le Tableau de la situation sur le campus détaille les activités quotidiennes autorisées à chaque niveau de réouverture.  Le tableau ci-dessous porte 
sur certains secteurs d’activités :  

SI les conditions suivantes sont satisfaites : 

    

Capacité 
épidémiologique et 
des services en 
matière de santé 
publique  

Niveaux élevés et/ou croissants de transmission 
communautaire; nombreux cas locaux et sur le campus. 

Niveaux modérés, mais contrôlés, de transmission 
communautaire; faible nombre de cas sur le campus;  
éclosions épisodiques. 

Transmission communautaire faible ou nulle ; nombre de 
cas faible ou nul sur le campus; pas d'éclosions sur le 
campus. 

À CE MOMENT-LÀ, voilà ce qui se produira : 

    

Toutes les mesures de santé publique et de sécurité applicables doivent être respectées pour les activités en personne et sur le campus, quelle que soit la couleur de la situation sur le campus. 

Installations Fermeture de certaines ou de toutes les installations du 
campus potentiellement nécessaire. 

Accès à certaines ou à toutes les installations du campus 
potentiellement restreint ou risque de fermeture.   

Aucune restriction d'accès aux installations du campus; 
aucune fermeture en dehors des règlements de santé 
publique en vigueur. 

Sécurité 
communautaire 

Fonctionnement normal des services de sécurité communautaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les jours de l’année pendant toutes les phases de la réouverture. 

Soutien et services 
informatiques 
universitaires 

Services très limités sur le campus Soutien en classe en 
personne en fonction des cours sur le campus. 

Services réduits sur le campus. Soutien en classe en 
personne en fonction des cours sur le campus. 

Gamme complète de soutiens/services disponibles sur 
rendez-vous et sans rendez-vous dans le cadre des 
réglementations applicables en matière de santé publique. 

Services d'orientation, 
d'appui et 
d'accessibilité pour les 
étudiants 

Nombre limité de conseils, d'orientations, de soutien et 
de services aux étudiants sur rendez-vous en personne ou 
sur le campus (pas de visites en personne).  Séances de 
conseil virtuelles sur rendez-vous et séances de conseil 
virtuelles sans rendez-vous disponibles.  

Nous encourageons les étudiants et étudiantes à prendre 
des rendez-vous en personne ou sur le campus pour 
obtenir des conseils, de l'aide et des services (pas de visites 
sans rendez-vous). Séances de conseil virtuelles sur rendez-
vous et sans rendez-vous disponibles. 

Gamme complète de conseils, d'aides et de services aux 
étudiants, virtuels ou en personne sur le campus, 
disponibles sur rendez-vous ou sans rendez-vous, 
conformément aux réglementations sanitaires applicables.  

Bibliothèques Accès à l'espace d'étude limité à des besoins 
exceptionnels. Ressources de soutien et services virtuels 
disponibles. Autres services d'accès sur place suspendus. 
Disponibilité limitée de la collecte sans contact (sur le 
trottoir) des ressources physiques au moyen des casiers à 
livres. 

Accès autorisé mais réduit aux services et ressources en 
personne ou sur le campus. Ressources de soutien et 
services virtuels disponibles. Collecte sans contact (en 
bordure de trottoir) de documents : heures à déterminer. 

Accès autorisé, conformément aux directives sanitaires, au 
besoin.  Ressources de soutien et services virtuels 
disponibles. Collecte sans contact (sur le trottoir) des 
documents au moyen des casiers à livres. 
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Événements et 
rassemblements 

Seulement permis dans le cas d’installations gérées par 
du personnel. Les demandes doivent être approuvées et 
répondre à toutes les exigences de sécurité. Les 
rassemblements/événements en plein air peuvent être 
soumis à des restrictions moins sévères. 

Seulement permis dans le cas d’installations gérées par du 
personnel. Les demandes doivent être approuvées et 
répondre à toutes les exigences de sécurité. Les 
rassemblements/événements en plein air peuvent être 
soumis à des restrictions moins sévères. 

Seulement permis dans le cas d’installations gérées par du 
personnel. Les demandes doivent être approuvées et 
répondre à toutes les exigences de sécurité. Les 
rassemblements/événements en plein air peuvent être 
soumis à des restrictions moins sévères. 

Services alimentaires Toutes les mesures de santé publique et les directives gouvernementales applicables aux repas à l'intérieur et à l'extérieur seront respectées strictement pendant toutes les 
phases de la réouverture. 

Sports et loisirs Réduction importante de la programmation et de 
l'utilisation de l'espace, afin de respecter toutes les 
réglementations et les exemptions sanitaires provinciales. 

Réduction de la programmation et de l'utilisation de 
l'espace afin de respecter toutes les réglementations et les 
exemptions sanitaires provinciales. 

Services complets : gymnases, centres de conditionnement 
physique et programmes ouverts et disponibles 
conformément à toutes les réglementations sanitaires 
provinciales. 


