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Protocole COVID-19 pour les informations liées à la santé et à la sécurité         
pour les tiers 

Informations liées à la santé et à la sécurité pour les entrepreneurs, les 
fournisseurs et autres organisations sur les campus de York 

 
 

Objectif 
Ce protocole énonce les informations liées à la santé et à la sécurité devant être fournies aux 
tiers qui utilisent des locaux sur les campus de York.     
 

Portée 
Les tiers entrant sur les campus incluent les entrepreneurs, les fournisseurs et autres 
utilisateurs de locaux sur les campus de York. Les processus existants pour les entrepreneurs 
et fournisseurs actuels n’ont pas changé. Au fil de l’évolution de la situation de la COVID-19, les 
mesures considérées comme étant appropriées pour les différentes situations continuent à 
changer. Les entrepreneurs/fournisseurs doivent revoir et mettre à jour régulièrement leur plan 
de santé et de sécurité conformément aux exigences de Santé Canada et du ministère du 
Travail, de la Formation et du Développement des compétences. 
 

Protocole 
Lorsque les départements ou les facultés prennent des dispositions pour que des entrepreneurs 
et des fournisseurs ou d’autres organisations fréquentent les campus de York, les informations 
suivantes doivent être communiquées : 

• Les ententes ou documents contractuels (le cas échéant) qui comprennent un 
paragraphe au sujet de leurs responsabilités pour la santé et la sécurité en tant 
qu’employeur. C’est un processus établi qui doit continuer.  

• Vous trouverez plus d’information au sujet de l’approche de l’Université York liée à la 
pandémie sur le site Better Together. 

• Les exigences liées à l’utilisation obligatoire de l’outil YU Dépistage (autodépistage de 
la COVID-19) pour tous ceux et celles qui ont besoin d’accéder à tout local de York. Les 
personnes n’ayant pas d’identifiants Passport York doivent s’inscrire dans l’outil à titre 
«d’invités/invitées » pour effectuer le dépistage. La confirmation « d’accès autorisé » 
doit être conservée dans les dossiers pendant 30 jours.   

• La décision stratégique de York concernant l’obligation de porter un masque ou un 
couvre-visage est applicable à tous les espaces intérieurs et fermés. Vous trouverez 
plus d’information sur le site Better Together. 

• L’obligation de se conformer au paragraphe 4.8 de la Politique de l’Université York 
relative à la vaccination obligatoire contre la COVID-19.   

Responsabilités 
Les représentants des départements et facultés qui font venir les entrepreneurs, fournisseurs 
ou d’autres personnes sur les campus sont chargés de communiquer ces informations. Les 
mécanismes existants d’examen des aspects juridiques et de la gestion des risques restent en 
place.   
 
Les représentants des départements et des facultés sont chargés de conserver les documents 
de tous les tiers qui participent à des activités sur les campus et de confirmer que les 

https://www.yorku.ca/bettertogether/annexe-a-2/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/annexe-a-2/?lang=fr
https://yorku.ubixhealth.com/
https://www.yorku.ca/bettertogether/annexe-a-2/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/09/York-University-COVID-19-Vaccination-Mandate-Sept-01-2021-1-1.pdf
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/09/York-University-COVID-19-Vaccination-Mandate-Sept-01-2021-1-1.pdf
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informations appropriées en matière de santé et de sécurité ont été communiquées (par 
exemple, en indiquant par qui, par quels moyens et où/quand).  
 

Communication 
Ce protocole sera communiqué aux départements par l’intermédiaire des directeurs généraux et 
des superviseurs de secteurs pour la santé et la sécurité. De plus, il sera communiqué à la York 
University Development Corporation (YUDC), au York University Student Centre (YUSC) et à 
Aramark. Enfin, il sera également affiché sur le site Web de York consacré à la COVID-19. 
 

Personne-ressource : 
Pour toute question relative aux exigences de santé et sécurité sur les campus de York, veuillez 
contacter : hsewb@yorku.ca. 
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