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Introduction  

Dans l’optique d’assurer la sécurité des occupants dans les résidences étudiantes 
dans le contexte de la Covid-19, des balises communes aux établissements 
d’enseignement supérieur ont été établies par les représentants des réseaux collégiaux 
et universitaires et du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Ce protocole sanitaire fait état des balises mises en place pour les résidences gérées par 
la Société immobilière de l’Université du Québec (SIUQ) au cours des dernières semaines. 

Le cadre établi, détaillé dans le présent document, permettra aux futurs résidents et aux 
résidents actuels de se responsabiliser quant à leur sécurité et celle des autres, et à 
faciliter la gestion des cas d’infection de Covid-19.   

La situation pouvant évoluer rapidement, les résidents sont invités à consulter 
régulièrement leurs courriels pour être au fait des dernières mises à jour du protocole, et 
des directives provenant de la Direction de la Santé publique du Québec. 
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RAPPEL 
Qu’est-ce que la COVID-19? 

La COVID-19 est une maladie respiratoire résultant d’une infection au coronavirus SARS- CoV-2. 

Quels sont les symptômes? 
Les principaux symptômes sont la fièvre, la toux, fatigue extrême, des difficultés à 
respirer et une perte soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale. D’autres 
symptômes tels des nausées, des vomissements, des maux de tête, de la douleur 
musculaire et la diarrhée peuvent aussi apparaître. Dans les cas plus sévères, on peut 
observer un essoufflement important et des douleurs à la poitrine. La maladie peut 
également entraîner des complications chez certaines personnes, particulièrement les 
personnes âgées ou souffrant de certaines maladies chroniques (cardiovasculaire, 
pulmonaire, immunodéficience, diabète). 

Comment se transmet l’infection respiratoire? 
La transmission se fait : 

• d’une personne à une autre par les gouttelettes qui sont projetées dans l’air
quand une personne malade parle, tousse ou éternue lors d’un contact étroit
(moins de 2 mètres).

• par un contact direct entre les gouttelettes d’une personne infectée et les mains
d’une autre personne.

• par contact indirect (ex. : objets contaminés) est également possible, mais ne
représente pas le mode de transmission principal.

Hygiène des mains 
• Se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins

20 secondes.
• Utiliser une solution hydro alcoolique de type Purell (60 % -70 % d’alcool) s’il n’y a

pas d’accès à de l’eau et à du savon.
• Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains potentiellement

contaminées.



5 28 juillet 2021 

Conseils et précautions de base  

Applicables en tout temps par l’ensemble des résidents et du personnel des résidences.  
Le résident contrevenant aux mesures d’hygiène, d’étiquette respiratoire et de 
distanciation physique mises en place peut voir son bail résilié. 

Hygiène, étiquette respiratoire et mesures de distanciation physique 

• Tousser et éternuer dans le creux du bras plutôt que dans ses mains.
• Se laver les mains dès que possible après avoir toussé ou éternué.
• Jeter immédiatement dans une poubelle tout mouchoir en papier utilisé et se laver les

mains par la suite.
• Éviter les contacts rapprochés avec toute personne (maintenir une distance de

2 mètres, ne pas serrer la main ou faire la bise).
• Désinfecter ses mains à l’entrée du bâtiment à l’aide du gel hydro alcoolique.
• Ouvrir les fenêtres et/ou les portes pour aérer la pièce ou les espaces.
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Aide à la décision 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Aide_decision/20-
210-60FA_aide-decision.pdf?1587490321
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Déclaration obligatoire de la maladie COVID-19 

Le résident qui ressent des symptômes du COVID-19 doit d’abord s’isoler dans sa chambre 
et obligatoirement le déclarer à la direction des résidences dans les plus brefs délais : 
residences@uqac.ca. 

Tout résident répondant aux critères épidémiologiques et présentant des symptômes 
cliniques liés à la COVID-19 doit communiquer avec le 1 877 644-4545.  Une évaluation 
clinique et épidémiologique est effectuée par une infirmière. 

• Pour éviter de transmettre la COVID-19, appliquer les consignes Pour la personne
malade en attente d’un test ou du résultat d’un test pour la COVID-19 :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002488/.

Les 5 cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) de la région sont ouvertes 12 h par jour, 7 
jours sur 7. Elles sont accessibles sur rendez-vous seulement. 

Clinique de dépistage CHICOUTIMI 

Adresse : Hôpital de Chicoutimi, 305, rue Saint Vallier, Chicoutimi, G7H 5H6. 
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Plan de confinement lors d’un cas testé positif 

Lorsque qu’un résident est testé positif, celui-ci est automatiquement placé en 
confinement pendant une période de 14 jours dans un appartement dédié uniquement 
aux résidents atteint de la COVID-19.  Après la période de quarantaine, lorsque le résultat 
du nouveau test de dépistage est déclaré négatif, l’étudiant pourra retourner dans son 
unité. 

Afin de limiter les contacts avec les résidents et le personnel des résidences, 
l’appartement dédié au confinement est entièrement équipé (vaisselle, literie, télévision).  
Le résident infecté n’a qu’à y amener ses effets personnels (vêtements, nourriture).  
Aucune visite n’est tolérée dans l’appartement de confinement. 

L’étudiant en isolement devra prévoir un plan pour faire livrer sa nourriture et 
médicaments en toute sécurité, en respectant les mesures de distanciation et d’hygiène. 

• Services de livraison d’épicerie et de pharmacie;
• Résident de son appartement (unité privative) qui est désigné pour les

commissions;

Le port du masque est fortement suggéré pour l’étudiant infecté ainsi que pour la 
personne désignée qui livrera nourriture et commissions. 
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Notion de « l’unité privative » 

Suite aux recommandations émises par la santé publique en juin 2020, la notion 
d’unité privative, dans la même lignée qu’une cellule familiale, a été approuvée pour les 
résidences étudiantes.  Par conséquent, chaque appartement est considéré comme une 
cellule.  Au sein de cette même cellule, chaque colocataire est responsable du respect des 
mesures d’hygiène émises par la santé publique, et ce autant entre les murs des 
résidences qu’à l’extérieur.  Chaque résident fait preuve de vigilance et s’engage à faire 
respecter les mesures mises en place pour éviter la propagation du virus auprès de ses 
colocataires. 

Mesures d’hygiène mises en place aux résidences 

- Désinfection des aires partagées
o Rampes des cages d’escalier, téléphones d’urgence des bâtiments A à G

(fréquence : minimum 1 fois par semaine)
o Buanderie de chaque bâtiment, A à G (fréquence : minimum 1 fois par

semaine)
o Poignées de porte d’entrée des bâtiments (fréquence : 1 fois par semaine)

- Distributeurs de solution hydro alcoolique dans les entrées principales de
chaque bâtiment.

Produits fournis aux résidents 

Une bouteille de désinfectant en vaporisateur sera placée dans la chambre de chaque 
résident, contenant du produit Oxivir plus. Remplissage disponible 1x par mois au bureau 
de location. 

Nettoyant désinfectant Oxivir Plus (Ecologo) dilué format 1L servant à désinfecter les 
endroits partagés dans l’unité privative (appartement) : 

• Salles de bain
• Cuisines
• Surfaces et poignées

Fiche signalétique : https://www.virox.com/files_docs/content/pdf/msds/OxivirTb_US-
CDN_MS0200014v2_FR.pdf 
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Arrivée aux résidences (étudiants avec bail signé) 

Les consignes suivantes devront être respectées et certaines mesures appliquées lors de 
l’emménagement des étudiants :  

• Avoir en sa possession un thermomètre ainsi qu’un couvre visage ;
• Une journée d’arrivée vous sera assignée (en respectant vos disponibilités) ;
• Seulement 2 personnes pourront accompagner l’étudiant pour l’aider lors du

l’emménagement ;
• Le port du couvre visage est obligatoire dans les aires communes (hall d’entrée, cages

d’escalier, cuisine et salon des appartements);
• Désinfection des mains obligatoire lorsque vous entrez dans un bâtiment ;
• Une limite de temps sera accordée à l’étudiant pour emménager (AM ou PM) ;
• Les accompagnateurs ne pourront en aucun cas dormir aux résidences. Vous devrez

prévoir un autre type d’hébergement, si nécessaire.
• Quarantaine obligatoire pour les étudiants arrivant de l’extérieur du Canada (veuillez

consulter le document PDF « Informations relatives à la quarantaine obligatoire pour
les travailleurs étrangers »)

Ces mesures ont été mises en place pour minimiser les contacts entre les individus.  De 
plus, elles diminuent au maximum la propagation du virus SARS Cov-2. 

Nous offrirons également la possibilité de faire la récupération des clés et des documents 
à l’extérieur, lorsque la température nous le permettra.  Vous serez informés par courriel 
des dispositions prises pour la récupération des clés. 

Toute personne refusant d’adhérer aux règlements mis en place se verra refuser l’accès 
aux résidences. 
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Déplacement des résidents 

Nous demandons aux résidents qui se déplacent hors de la région du Saguenay Lac-
St-Jean de nous aviser par courriel à l’adresse suivante : residences@uqac.ca. 

Accès aux visiteurs 

Mise à jour 28 juillet 2021 : 

La région du Saguenay Lac-St-Jean passe au palier d'alerte vert :

https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/etat-de-situation-pour-notre-
region/

Les rassemblements intérieurs sont limités à 10 personnes, aux occupants de trois 
résidences privées/appartements.

 Les consignes d’hygiène respiratoire et de lavage des mains doivent être respectées : 

• Porter un masque dans les aires communes (escaliers, hall d’entrée, etc.);
• Respecter la distanciation physique de deux mètres en tout temps;
• Désinfection des mains à l’entrée des bâtiments ;

mailto:residences@uqac.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-2-prealerte-zone-jaune#:~:text=Le%20Palier%202%20%E2%80%93%20Pr%C3%A9alerte%20introduit
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-2-prealerte-zone-jaune#:~:text=Le%20Palier%202%20%E2%80%93%20Pr%C3%A9alerte%20introduit
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-2-prealerte-zone-jaune#:~:text=Le%20Palier%202%20%E2%80%93%20Pr%C3%A9alerte%20introduit
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Questionnaire 

À remplir avant ou suivant votre arrivée sur le campus des Résidences de
l’Université du Québec à Chicoutimi.  
L’ensemble des réponses doit être « non » pour se présenter.  Si une seule des réponses 
est « Oui », l’exclusion est obligatoire. Vous ne pouvez pas vous présenter aux 
résidences. 

Dans les 14 derniers jours, avez-vous été diagnostiqué positif à la Covid-19 ? 

 Oui
 Non

Dans les 14 derniers jours, avez-vous été en contact étroit avec une personne 
diagnostiquée positive à la Covid-19? 

 Oui
 Non

Dans les 14 derniers jours, avez-vous voyagé à l’extérieur du pays (y compris les États-
Unis) ou été en contact étroit avec une personne ayant voyagé dans les 14 derniers jours? 

 Oui
 Non

Dans les 14 derniers jours, présentez-vous des symptômes s’apparentant à ceux de la 
Covid-19 ou étiez-vous en contact étroit avec une personne présentant ces symptômes? 

• Toux
• Fièvre (Plus de 38 °C (100,4 °F))
• Difficultés respiratoires
• Perte d’odorat et/ou Perte de goût

 Oui
 Non

Si vous avez répondu oui à une de ces questions : 
• Vous ne pouvez pas vous présenter aux résidences.
• Vous devez envoyer un courriel à Catherine Poulin, directrice des résidences,

residences@uqac.ca pour l’informer.
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• Vous devez communiquer avec la ligne 1 877 644-4545. L’intervenant vous
indiquera les directives à suivre.

Par la présente, 

 Je confirme avoir complété le formulaire d’autodiagnostic des symptômes
associés à la Covid-19 en toute connaissance de cause et honnêteté.

 Je m’engage à respecter les directives spécifiques émises dans le document
Protocole sanitaire dans le contexte de la Covid-19 - Résidences Val-Lomberette
(UQAC)

 Je m’engage à observer mon état de santé quotidiennement et, en cas de
présence d’un symptôme, je m’engage à m’isoler dans ma chambre, à prévenir la
directrice des résidences, residences@uqac.ca et à communiquer avec la ligne
1 877 644-4545.

 Je confirme avoir en ma possession :
o un thermomètre
o un couvre-visage

 En cas de fermeture rapide des résidences ou d’une consigne d’isolement de la
Santé publique, avez-vous une option de logement ?

o Oui   Adresse :   _________________________________________
o Non

 Je suis conscient que si je ne respecte pas les consignes en vigueur, et que je mets
la vie de mes colocataires en danger, je serai expulsé des résidences.

 Contact en cas d’urgence : Nom complet : ____________________________________

 Téléphone : ______________________________________ 

 Lien de parenté : __________________________________ 

____________________________________ 
Nom de l’étudiant (en minuscule) 

____________________________________ ____________________________ 
Signature  Date 
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