
 

Révision : mai 2022 

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 

 

Objectif 

Le protocole suivant décrit les informations relatives à la santé et à la sécurité qui 

doivent être fournies aux entrepreneurs/fournisseurs qui entrent sur les campus ou 

les sites de l’Université York ou y font des travaux. 

 

Portée 

Ce protocole s’applique aux entrepreneurs et aux fournisseurs qui entrent et 

effectuent des travaux dans des locaux de l’Université York. À mesure que la situation 

de la COVID-19 évolue, ce protocole peut être modifié. Les entrepreneurs et les 

fournisseurs sont tenus de revoir et de mettre à jour régulièrement leur plan de santé 

et de sécurité au travail, conformément aux exigences de la Santé publique et du 

ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. 

 

Protocole 

Lorsque les départements ou les facultés organisent la venue d’entrepreneurs et de 

fournisseurs sur les campus ou les sites de York, les informations suivantes doivent 

être partagées : 

• Les ententes ou documents contractuels (le cas échéant) doivent 

comprendre un paragraphe au sujet de leurs responsabilités en matière 

de santé et de sécurité en tant qu’employeur. C’est un processus établi 

qui doit continuer. 

• Informations supplémentaires : vous pouvez trouver plus de détails au 

sujet de la réponse de l’Université York à la pandémie sur le site Web 

Mieux ensemble. 

• Des instructions indiquant que les entrepreneurs et les fournisseurs ainsi 

que leurs employés doivent s’autoévaluer pour détecter les symptômes 

et ne pas se rendre sur les campus, ou partir immédiatement s’ils ne se 

sentent pas bien. YU Dépistage reste disponible comme outil 

d’autoévaluation 

• Rappels : les personnes doivent se conformer aux mesures de santé 

publique en vigueur à York, telles que le port du masque dans tous les 

espaces intérieurs.  

• Pour plus d’informations, consultez le Protocole COVID-19 pour la 

divulgation, le dépistage et la gestion des incidents. 

 

Responsabilités 

https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr
https://yorku.ubixhealth.com/login
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Responsabilités des représentants du corps professoral ou des départements de 

l’Université York : 

Les départements et les représentants du corps professoral sont définis comme étant 

tout membre du personnel ou du corps professoral de York responsable de 

l’embauche d’entrepreneurs ou de fournisseurs. Pour ce groupe, les dispositions 

suivantes s’appliquent actuellement : 

 

• Veiller à ce que les ententes ou documents contractuels (le cas échéant) 

comprennent un paragraphe au sujet de leurs responsabilités pour la 

santé et la sécurité. C’est un processus établi qui doit continuer. 

• Partager avec l’entrepreneur/le fournisseur les informations sur la santé 

et la sécurité et les exigences applicables décrites sur le site Web Mieux 

ensemble et/ou dans ce document.  

• S’assurer que les mécanismes existants d’examen des aspects 

juridiques et de la gestion des risques restent en place. 

• Tenir des dossiers documentaires comprenant les informations 

partagées (par qui, par quels moyens, et où/quand). 

 

Responsabilités des tiers (par exemple, des entrepreneurs ou des fournisseurs) : 

• Se conformer à toutes les mesures de sécurité et aux protocoles COVID-

19 de l’Université York. 

• Se conformer à toutes les exigences en matière de santé publique et de 

réglementation. 

• Examiner et se conformer aux informations décrites dans la lettre à 

l’entrepreneur/au fournisseur  

 

Processus de communication 

Ce protocole sera communiqué aux départements par l’intermédiaire de la direction 

générale et des responsables de secteur en santé-sécurité. De plus, il sera 

communiqué à la York University Development Corporation (YUDC) et au York 

University Student Centre (YUSC). Il sera également affiché sur le site Web Mieux 

ensemble de York. 

 

Coordonnées 

• Si les entrepreneurs/fournisseurs 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 employés de l’Université York ont des questions relatives à ce 

document, ils doivent contacter la Division Health and Safety Employee 

Well-Being (HSEWB). 
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