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Protocole COVID-19 pour les informations liées à la santé et à la sécurité  
pour les invités non contractuels sur les campus de York 

 
Objectif 
Le protocole suivant décrit les informations relatives à la santé et à la sécurité qui doivent être 
fournies aux invités non contractuels qui fréquentent les campus ou les sites de l’Université 
York. 
 
Un invité non contractuel est défini comme une personne âgée de 12 ans ou plus qui n’est pas 
un membre de la communauté étudiante, du personnel, du corps professoral ou du corps 
enseignant, un bénévole ou un membre d’un organe directeur de l’Université York. Les 
exemples incluent (sans s’y limiter) les spectateurs d’événements sportifs, le personnel de 
livraison et les fournisseurs, les prestataires de services de soins auxiliaires, les interprètes en 
langue des signes, les personnes qui viennent sur les campus pour participer à des recherches 
en personne et les partenaires de la recherche.  
 
Un hôte est défini comme étant toute personne invitant un invité non contractuel sur les campus 
ou sites de York. 
 
Portée 
Ce protocole s’applique aux invités non contractuels, y compris les visiteurs, les bénévoles et 
les autres membres de la communauté non universitaire qui ne sont pas des contractuels ou 
des fournisseurs de l’Université. À mesure que la situation de la COVID-19 évolue, les mesures 
appropriées à chaque situation continuent également à changer. 
 
 
 
Protocole 
Lorsque des départements ou des facultés organisent la venue d’invités non contractuels sur 
les campus de York, les règles suivantes doivent être respectées : 

• Les invités non contractuels doivent effectuer et réussir le dépistage COVID-
19 à l’aide de l’outil YU Dépistage avant de se rendre sur les campus et ils et 
elles doivent présenter une copie de leur résultat de dépistage réussi à leur 
hôte à l’Université York. Toute personne ne disposant pas d’un identifiant de 
connexion à l’Université York doit se connecter à titre d’invitée pour effectuer ce 
dépistage. Les personnes ayant échoué au dépistage ne doivent pas fréquenter 
les campus de l’Université York.   

• Tous les invités doivent se conformer à la Politique de vaccination obligatoire 
de York; les invités non contractuels doivent présenter une preuve de 
vaccination ou un document d’exemption à leur hôte de l’Université York au 
moyen du certificat amélioré de vaccination contre la COVID-19 (code QR) et 
une pièce d’identité valide (par exemple, un permis de conduire, une carte de 
santé verte) pour vérifier leur identité.  

• Les invités non contractuels qui viennent de l’extérieur de l’Ontario doivent 
fournir une preuve de vaccination sous la forme d’un code QR pour entrer dans 
les lieux où la vaccination est requise. 

o L’application VérifOntario peut lire les codes QR d’autres émetteurs 
du gouvernement canadien et à l’avenir, elle pourra lire les codes QR 
de territoires de compétence approuvés à l’extérieur du Canada. 

• Depuis le 4 janvier 2022, les récépissés de vaccin sans code QR ne sont plus 

https://yorku.ubixhealth.com/login
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/09/York-University-COVID-19-Vaccination-Mandate-Sept-01-2021-FR.pdf
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/09/York-University-COVID-19-Vaccination-Mandate-Sept-01-2021-FR.pdf
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acceptés comme preuve valide de vaccination; depuis le 10 janvier 2022, une 
exemption médicale écrite n’est plus acceptée pour accéder aux entreprises et 
organisations qui exigent une preuve de vaccination. 

• Si une personne n’est pas complètement vaccinée et bénéficie d’une exemption 
pour des raisons médicales, elle doit présenter à son hôte la preuve d’un 
résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 (généralement un test 
antigénique rapide) effectué dans les 72 heures précédant son arrivée sur les 
campus. 

• Consultez le Protocole d’autodivulgation pour la COVID-19, le dépistage et la 
gestion des incidents pour plus d’informations sur la divulgation de la COVID-
19, sur les pratiques de dépistage nécessaires et sur les processus de gestion 
des incidents. 

• Toutes les personnes doivent respecter les mesures de santé publique et les 
autres mesures de sécurité en vigueur, y compris le respect de la distanciation 
physique de deux mètres et l’obligation de porter un masque ou un couvre-
visage dans tous les espaces intérieurs et fermés à moins qu’une exemption ne 
s’applique. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Web Mieux 
ensemble. 

 
Responsabilités 
 

Responsabilités des hôtes de l’Université de York :  
Pour ce groupe, les dispositions suivantes s’appliquent actuellement :  

• Les représentants des départements et des facultés qui invitent des personnes 
autres que des fournisseurs sur les campus doivent communiquer aux invités 
non contractuels les informations relatives à la santé et à la sécurité ainsi que 
les exigences applicables décrites sur le site Web Mieux ensemble, des 
documents comme la Politique sur la vaccination obligatoire contre la COVID-
19 et/ou ce document, etc. 

• Il faut examiner la documentation (Certificat amélioré de vaccination contre la 
COVID-19) soumise par les invités non contractuels à des fins de conformité 
avant d’autoriser leur entrée. Les départements et facultés peuvent désigner 
une personne chargée de vérifier et d’examiner cette documentation. Note : Ne 
conservez pas de copies de tout document médical personnel. Consultez 
la section Ressources pour plus de détails sur la façon de vérifier la 
preuve de vaccination ou d’exemption. 

• L’accès au campus peut seulement être autorisé si la preuve du dépistage 
réussi dans YU Dépistage a été présentée le jour même ou si l’invité non 
contractuel est en conformité avec la Politique de vaccination contre la COVID-
19 de York ou avec toute autre exigence en matière de santé et de sécurité (par 
exemple, il a fourni la preuve d’un résultat négatif au test COVID-19) laissée à 
la discrétion de l’Université.   

• Reportez-vous au Protocole d’autodivulgation pour la COVID-19, le dépistage 
et la gestion des incidents pour plus d’informations sur le registre de présence à 
des fins de gestion des contacts. 

 
Responsabilités des invités de l’Université de York : 
Pour ce groupe, les dispositions suivantes s’appliquent : 

• Les invités doivent prouver qu’ils et elles ont réussi le dépistage sur YU 
Dépistage et présenter une preuve de vaccination au moyen d’un certificat 

https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/08/09.08.2021-COVID-19-Protocol-for-Self-Disclosure-Screening-and-Incident-Management__fr-CA.pdf
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/08/09.08.2021-COVID-19-Protocol-for-Self-Disclosure-Screening-and-Incident-Management__fr-CA.pdf
https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/09/York-University-COVID-19-Vaccination-Mandate-Sept-01-2021-FR.pdf
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/09/York-University-COVID-19-Vaccination-Mandate-Sept-01-2021-FR.pdf
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amélioré de vaccination contre la COVID-19 ou, s’ils sont exemptés, la preuve 
d’un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19. Ils et elles doivent 
pouvoir montrer ces documents lorsqu’ils accèdent au campus ou participent à 
des activités en personne.  

• Les invités doivent se soumettre à un contrôle quotidien à l’aide de YU 
Dépistage et peuvent seulement accéder aux locaux de l’Université York s’ils 
réussissent ce dépistage.  

• Ils et elles doivent se conformer à toutes les mesures de sécurité et aux 
protocoles COVID-19 de l’Université York. Veuillez consulter cette page pour 
obtenir des instructions sur l’obtention de la preuve de vaccination et de l’aide.     

 
Ressources 
 

YU Dépistage 

• Confirmez visuellement que l’invité a réussi le dépistage et que la date 
correspond à celle de l’accès au campus ou aux activités en personne.   

 
Vérification de la preuve de vaccination ou de l’exemption de vaccination 
Lors de la vérification de la preuve de vaccination ou de l’exemption médicale applicable, l’hôte 
doit faire ce qui suit : 

• Faire correspondre le nom complet et la date de naissance figurant sur une 
pièce d’identité valide avec les informations du certificat amélioré de 
vaccination contre la COVID-19 (code QR).  

• Lors de l’examen d’un certificat de vaccination amélioré contre la COVID-19 
(avec un code QR officiel), il faut scanner le code QR avec l’application mobile 
VérifOntario pour obtenir une coche verte « Vérifié ». Remarque : L’application 
peut être téléchargée sur les appareils Apple ou Android. Les hôtes auront 
besoin d’un téléphone intelligent ou d’une tablette pour effectuer les contrôles 
de vérification. 

• Il faut s’assurer que la dernière dose a été reçue au moins 14 jours avant la 
visite sur les campus de York. 

• Les doses de rappel (troisièmes doses) figureront sur le certificat amélioré de 
vaccination contre la COVID-19 et il n’est pas nécessaire que 14 jours se soient 
écoulés depuis la dose de rappel. 

• Pour les visiteurs non ontariens, l’application VérifOntario peut lire les codes 
QR d’autres émetteurs du gouvernement canadien, et à l’avenir, elle pourra lire 
les codes QR de territoires de compétence approuvés à l’extérieur du Canada.   

•  

• Veuillez consulter la section Preuve de vaccination contre la COVID-19 | 
COVID-19 (coronavirus) en Ontario pour obtenir des renseignements 
supplémentaires.  

 

Autres ressources :  

• Protocole COVID-19 pour les informations liées à la santé et à la sécurité pour 
les entrepreneurs et les fournisseurs sur les campus de York 

• Preuve de vaccination d’invités non contractuels et registre de vérification avec 
YU Dépistage 

 
 

https://yorku.ubixhealth.com/login
https://yorku.ubixhealth.com/login
https://covid-19.ontario.ca/fr/aide-preuve-vaccination
https://covid-19.ontario.ca/fr/preuve-de-vaccination-contre-la-covid-19
https://covid-19.ontario.ca/fr/preuve-de-vaccination-contre-la-covid-19
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/09/09-10-2021-HS-Materials-for-Third-Parties_fr-CA.pdf
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/09/09-10-2021-HS-Materials-for-Third-Parties_fr-CA.pdf
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Communications 
Ce protocole sera communiqué aux départements par les gestionnaires, les facultés et les 
directeurs généraux ainsi que par les superviseurs de secteur pour la santé et sécurité. Il sera 
également affiché sur le site Web Mieux ensemble de York. 
 
Coordonnées  

• Si les invités ont des questions au sujet des exigences en matière de santé et 
de sécurité pour assister aux activités sur les campus de York, ils doivent 
contacter leur hôte à l’Université York.   

• Si les hôtes à l’Université York ont des questions relatives à ce document, ils 
doivent contacter la Division Health Safety and Employee Well-Being (HSEWB). 

https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr

