
 

 

Informations supplémentaires sur la résolution des conflits et le 

modèle d’intervention de York pour les Services de sécurité  

Tous les membres de la communauté de l’Université York partagent la responsabilité 

de la sécurité et du bien-être quand ils sont sur nos campus. La promesse envers le 

bien-être de la communauté englobe les efforts de l’Université pour un retour 

sécuritaire. Elle prévoit les responsabilités suivantes pour tous les membres et invités 

de l’Université, notamment : 

• Respecter toutes les règles de santé et de sécurité liées à la COVID-19 

lorsqu’ils sont sur nos campus. 

• Privilégier le bien-être de la communauté au moyen de comportements et 

d’actions personnelles bénéfiques. 

• Faire preuve de compassion, de gentillesse et d’empathie les uns envers les 

autres dans les moments incertains et difficiles. 

• Respecter la santé et la vie privée des personnes tout en protégeant la santé 

publique. 

 

Comme indiqué dans le document Pistes pour la résolution des conflits, si un conflit 

survient, il doit être résolu le plus rapidement possible et dans le respect des droits et 

de la vie privée de toutes les parties.   

Dans la mesure du possible, une communication respectueuse est encouragée 

comme première stratégie pour tenter de résoudre les conflits. Des conseils sur la 

façon d’aborder les questions de santé et de sécurité peuvent être trouvés ici. 

Si des tentatives informelles de résolution s’avèrent infructueuses, inappropriées ou si 

les conflits persistent, les membres de la communauté doivent demander conseil 

et/ou soutien à une personne de leur département ou de leur faculté chargée de 

répondre aux questions et préoccupations relatives au retour sur les campus. 

Cependant, nous reconnaissons qu’il peut y avoir des cas où un membre du corps 

enseignant peut estimer qu’il ne peut pas attendre pour demander des conseils et/ou 

un soutien à son unité académique ou à sa faculté et qu’il ressent le besoin de faire 

appel aux Services de sécurité. L’objectif de ce document est de décrire ce qu’il ou elle 

doit faire dans de telles circonstances. 

Exemples de conflits 
Voici quelques exemples de conflits : 

• Refuser de montrer l’autorisation d’accès dans YU Dépistage sur demande et, le 

cas échéant, refuser de faire l’auto-évaluation avec l’outil YU Dépistage si ce 

n’est pas déjà fait. 

https://www.yorku.ca/bettertogether/promesse-envers-le-bien-etre-de-la-communaute/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/promesse-envers-le-bien-etre-de-la-communaute/?lang=fr
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2022/01/Conflict-Resolution-Pathways-Return-to-Campus-Winter-2022-.pdf
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/12/21-12-17-Follow-these-tips-UPDATED-V3.pdf


 

 

• Refuser de quitter l’espace d’enseignement si ou quand il est indiqué 

rouge/interdit de venir sur le campus sur YU Dépistage. 

• Venir sur le campus alors que la personne n’est pas en conformité avec la 

Politique de vaccination obligatoire de York. 

Le protocole de York stipule que tous les membres de la communauté et tous les 

invités doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent sur les campus de York. 

Toutefois, conformément à la loi, certaines personnes peuvent être exemptées du port 

du masque si elles : 

• ont un problème médical qui les empêche de porter un masque; 

• sont incapables de mettre ou d’enlever le masque sans l’aide de quelqu’un 

d’autre; 

• bénéficient de mesures d’adaptation conformément à la Loi de 2005 sur 

l’accessibilité des personnes handicapées de l’Ontario ou au Code des droits de 

la personne. 

Conformément à la loi, aucune documentation médicale n’est requise pour appuyer 

l’une des exceptions ci-dessus. 

Dans le cas où les membres de la communauté souffrent d’un problème médical, 

d’une incapacité ou d’une déficience qui affecte leur capacité à porter un masque et 

ont besoin de mesures d’adaptation :  

• Membres du personnel et du corps professoral : veuillez contacter Santé, 

sécurité et bien-être des employés à l’adresse confidentielle : ewb@yorku.ca et 

avisez votre gestionnaire ou votre doyen associé/doyenne associée. *Veuillez 

noter que vous n’êtes pas tenu de divulguer votre état de santé à votre 

gestionnaire.  

• Membres de la communauté étudiante : veuillez contacter les Services en 

accessibilité aux étudiants à : sasreg@yorku.ca. 

 

Avant l’arrivée sur le campus  
Nous encourageons les membres du corps professoral, du corps enseignant, les 

assistants et assistantes d’enseignement et autres personnes responsables de 

l’enseignement en présentiel à établir les attentes et à renforcer auprès des membres 

de la communauté étudiante leur responsabilité continue et leur adhésion aux 

protocoles de sécurité établis. Il devrait être mentionné que tout manquement 

délibéré peut entraîner des mesures disciplinaires. 

Si un enseignant apprend qu’un étudiant a l’intention de venir sur le campus en 

violation de la Politique de vaccination de York et/ou d’autres protocoles de santé et 

de sécurité, il doit : 

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.toronto.ca/legdocs/bylaws/2020/law0541.pdf
https://www.toronto.ca/legdocs/bylaws/2020/law0541.pdf
mailto:ewb@yorku.ca
mailto:sasreg@yorku.ca


 

 

• Dire à l’étudiant de ne PAS se rendre sur le campus s’il ne se conforme pas aux 

politiques et protocoles de l’Université. 

• Avertir l’étudiant que son non-respect volontaire peut entraîner des mesures 

disciplinaires en vertu du Code des droits et responsabilités des étudiants et 

étudiantes ou, si les Services de sécurité le jugent nécessaire, qu’il pourrait être 

accusé d’intrusion. 

• Informer leur directeur/directrice ou le bureau du doyen/de la doyenne ou du 

principal si nécessaire, de la présence d’un étudiant potentiellement non 

conforme, en indiquant son nom et son numéro étudiant. 

• Si nécessaire, aviser et consulter les Services de sécurité du Département de la 

sécurité communautaire (CSD). 

 

Présence en classe et non-conformité 

 Si une enseignante observe ou apprend qu’une étudiante présente dans la classe ne 

respecte pas la politique de l’Université ou ne respecte pas les protocoles de santé et 

de sécurité, elle doit : 

• Rappeler à l’étudiante qu’elle doit respecter les politiques et protocoles de 

l’Université à tout moment lorsqu’elle se trouve sur le campus, et qu’elle ne 

peut pas rester en classe ou sur le campus tant qu’elle n’est pas en conformité 

avec les politiques et protocoles de York. 

o Exemple de dialogue : « Je suis désolée, mais je ne peux pas vous 

permettre d’entrer/de rester dans la classe. Tous les membres de la 

communauté universitaire qui accèdent au campus doivent respecter les 

politiques de santé et de sécurité de York liées à la COVID-19. Il est 

important que toutes les personnes présentes sur les campus de York 

fassent l’auto-évaluation, portent un masque et soient en conformité 

avec la Politique de vaccination. Elles doivent aussi pouvoir le prouver 

aux autres membres de la communauté pour les rassurer. Il est interdit 

de manger et de boire en classe. Si vous n’êtes pas en mesure de porter 

un masque pour des raisons médicales, je vous encourage à contacter les 

Services d’accessibilité aux étudiants afin que cela soit documenté. En 

attendant, vous pouvez obtenir l’accès au matériel didactique sur 

eClass. » 

• Demandez à l’étudiante de quitter la salle de classe et/ou de quitter le campus. 

Si nécessaire, rappelez-lui qu’elle doit mettre un masque immédiatement. 

• Si nécessaire, conseillez à l’étudiante de contacter le Bureau des relations avec 

la communauté étudiante (OSCR) pour obtenir de plus amples informations sur 

ses responsabilités en vertu du Code. 

• Informez votre directeur/directrice ou le bureau du doyen/de la doyenne ou du 

principal si nécessaire de la présence d’une étudiante potentiellement non en 

conformité, en indiquant son nom et son numéro étudiant. 

https://oscr.students.yorku.ca/csrr_french#_blank
https://oscr.students.yorku.ca/csrr_french#_blank
https://www.yorku.ca/safety/how-to-report/non-urgent-safety-matters/
https://www.yorku.ca/safety/
https://oscr.students.yorku.ca/


 

 

• Au besoin, aviser également l’OSCR et les Services de sécurité. 

 

Refus de quitter la classe par un étudiant qui n’est pas en conformité  

Si un étudiant qui n’est pas en conformité est présent en classe et refuse de la quitter, 

l’enseignante doit : 

• Envisager de demander aux autres étudiants et étudiantes de quitter la classe 

pendant une certaine période.  

• Rappeler à l’étudiant qu’il est tenu de respecter les politiques et protocoles de 

l’Université en tout temps lorsqu’il se trouve sur le campus, et qu’il ne peut pas 

rester en classe ou sur le campus tant qu’il ne s’est pas conformé aux politiques 

et protocoles de York. 

• Inviter l’étudiant à faire un suivi à distance avec les personnes concernées (le 

directeur/la directrice de l’unité d’enseignement, le doyen associé/la doyenne 

associée) et/ou l’OSCR pour répondre à ses préoccupations. 

• Si l’étudiant refuse de partir après l’intervention ci-dessus, envisagez d’annuler 

votre cours ce jour-là pour désamorcer la situation.   

o Si vous craignez pour votre santé et votre sécurité immédiates, composez 

d’abord le 911, puis appelez les Services de sécurité au 416-736-5333, 

ou à partir du téléphone de votre bureau au poste 33333, ou au 416-

736-5470 pour ATS. 

o Lorsque la santé et la sécurité immédiates ne sont pas compromises, 

l’enseignante doit communiquer avec les Services de sécurité au 416-

650-8000, ou à partir de son téléphone de bureau au poste 58000, ou au 

416-736-5470 pour ATS. 

• Les Services de sécurité peuvent obtenir de l’aide du personnel non 

responsable de la sécurité (par exemple, le gestionnaire du bâtiment/de 

l’installation) au besoin. Si nécessaire, le superviseur de la sécurité peut 

également être appelé sur les lieux de l’incident. 

• Si l’étudiant persiste à refuser de partir, les Services de sécurité lui 

demanderont à nouveau de quitter le campus immédiatement. Ceci sera 

dorénavant considéré comme une intrusion. L’étudiant sera informé qu’il peut 

faire part de ses préoccupations à distance auprès des personnes concernées 

(le directeur/la directrice de l’unité d’enseignement, le doyen associé/la 

doyenne associée) et/ou de l’OSCR pour répondre à ses préoccupations. 

Si nécessaire, les services policiers de Toronto (TPS) seront contactés. Veuillez 

noter que toute intervention musclée nécessitera l’assistance des TPS et que 

cela prendra probablement beaucoup de temps. L’enseignante sera encouragée 

à renvoyer les autres étudiants et étudiantes, si ce n’est déjà fait, car le cours 

devra probablement être interrompu en attendant l’arrivée des TPS. 

https://oscr.students.yorku.ca/oscr-contact
https://www.yorku.ca/safety/how-to-report/non-urgent-safety-matters/
tel:+14167365333
tel:+14166508000
tel:+14166508000


 

 

• Après l’incident, l’enseignante doivent informer son directeur/directrice ou le 

bureau du doyen/de la doyenne ou du principal si nécessaire, ainsi que l’OSCR. 

Dans la mesure du possible, veuillez inclure le nom et/ou le numéro étudiant de 

l’étudiant non conforme dans les communications. 

REMARQUE : Tous les efforts doivent être faits pour désamorcer et résoudre les 

incidents difficiles sans intervention musclée. Les Services de sécurité ne retireront 

pas de force un étudiant ou une étudiante de la classe en raison de son non-respect 

délibéré de ces protocoles de sécurité sans l’aide des services policiers de Toronto. 

Ceci est conforme au Modèle d’intervention pour les services de sécurité approuvé par 

l’Université. Les agents de police de Toronto présents prendront la décision finale 

d’arrêter la personne en vertu de la Loi sur l’entrée sans autorisation. Une arrestation 

dans ces circonstances sera une action de dernier recours et n’est pas recommandée.   

Comme indiqué ci-dessus, l’arrivée des services policiers de Toronto pour mettre en 

œuvre une telle action durera probablement quelques heures et le cours devra être 

interrompu. Il est recommandé de l’annuler et de le reprogrammer si possible, et que 

l’enseignant ou l’enseignante prenne des mesures avec le soutien des Services de 

sécurité. Une plainte peut être déposée auprès de l’OSCR conformément au Code des 

droits et responsabilités des étudiants et étudiantes. 

 

 

Informations clés sur les personnes-ressources en matière de sécurité 
Pour signaler un incident de sécurité non urgent aux Services de sécurité, composez le 

416-650-8000, ou depuis votre téléphone de bureau au poste 58000, ou au 416-736-

5470 pour ATS. 
 

Pour les situations dans lesquelles la vie des personnes ou les biens sont 

immédiatement menacés, appelez d’abord le 911, puis appelez les Services de 

sécurité au 416-736-5333, ou à partir de votre téléphone de bureau au poste 33333, 

ou au 416-736-5470 pour ATS. 
 

tel:+14166508000
tel:+14167365333

