
(Le français suit) 
 
Date: March 22, 2020   
 
To: Students residing in Bishop’s University’s residences   
 
From: Principal Michael Goldbloom and Chair of Bishop’s University’s COVID-19 Taskforce Stine Linden-
Andersen, Dean of Student Affairs  
 
Re: Closure of Bishop’s Residences 
 
Pursuant to the announcement earlier today by the Government of Quebec, the suspension of most of 
Bishop’s on-campus activities will continue through to May 1st, 2020. 
 
As a result of that decision and in order to reduce the likelihood of the propagation of COVID-19, we 
have decided to close the University’s residences as of Wednesday March 25th, 2020. We will refund 
rent and meal plan fees as of that date, except to those who are not able to leave and who continue to 
live on campus and utilize the dining hall.  
 
The rebate for all residents will apply prospectively as of March 25, 2020 regardless of when you left the 
campus. 
 
We will notify you when the refund is ready, but please understand that it may take some time to 
process. 
 
If you are facing exceptional circumstances that make it very difficult for you to leave campus before 
March 25th, (e.g. an international student who cannot return home or a student whose family is in 
quarantine), please send an email to residencelife@ubishops.ca and include a phone number where we 
can reach you. Only those residents specifically authorized in writing by the Dean of Student Affairs may 
remain in residence after March 25th.  
 
No one will be required to leave if they do not have a safe place to go unless the public health 
authorities direct us otherwise. 
 
Until further notice, we are asking students and parents not to return to campus to retrieve belongings.  
 
We will organize an orderly and safe process for everyone to retrieve their belongings before May 1st. 
 
If you must urgently retrieve something from your room, you must contact residencelife@ubishops.ca 
so that we can determine the time and conditions for this to occur.   
 
If you have left the campus and are still in possession of your residence keys please mail them back to 
the University as soon as possible at the following address: 

 
Residences  
Bishop’s University 
2600 College  
Sherbooke, QC J1M 1Z7  



 
We will do our best to maintain a food service for those students who must remain in residence, but at 
this point we cannot guarantee what it will entail.   
 
Until you vacate your room, it is critical that you abide by the enhanced hygiene practices prescribed by 
the public health authorities. In addition, the following measures will apply: 
 

1. If you are feeling unwell, you must advise security and remain in your room; 
2. No visitors are allowed in the residences;  
3. You may not have other residents in your room; 
4. No social gatherings may be held in the residences; 
5. You may be required to move to another room.  

 
We all are obliged to do our part to reduce the propagation of the COVID-19 pandemic and trust that 
you will act accordingly.  
 
Please take care of yourselves and each other.  
 
___ 
 
(Le français suit) 
 
Date: 22 mars 2020   
 
Aux : Étudiants vivant en résidences à Bishop’s   
 
De: Principal Michael Goldbloom et de la Présidente du Groupe de travail sur le COVID-19 à Bishop’s 
Stine Linden-Andersen, Doyenne aux affaires étudiantes 
 
SUJET: Fermeture des résidences de Bishop’s 
 
Suite à l’annonce plus tôt aujourd’hui du Gouvernement du Québec, la suspension de la majeure partie 
des activités sur le campus de Bishop’s se poursuivra jusqu’au 1er mai 2020.  
 
Par conséquent et afin de réduire les possibilités de propagation du COVID-19, nous avons décidé de 
fermer les résidences de l’Université en date du mercredi 25 mars 2020. Nous rembourserons les loyers 
et plans alimentaires à compter de cette date, sauf pour ceux qui ne sont pas en mesure de quitter et 
qui continueront à habiter sur le campus et d’utiliser la salle à manger. 
 
Les remises à tous les résidents s’appliqueront en date du 25 mars 2020, peu importe la date à laquelle 
vous avez quitté le campus. 
 
Nous vous aviserons de la date à laquelle les remises pourront être honorées, nous vous remercions de 
votre compréhension quant aux délais possibles.  
 
Si vous faites face à des circonstances exceptionnelles qui rendent très difficile votre départ du campus 
avant le 25 mars (par exemple, un étudiant international dans l’impossibilité de rentrer chez lui, ou un 
étudiant dont la famille serait en quarantaine), veuillez envoyer un courriel à residencelife@ubishops.ca 



en indiquant un numéro de téléphone où vous pouvez être joint. Seuls les résidents spécialement 
autorisés par écrit par la Doyenne aux Affaires étudiantes pourront demeurer au-delà du 25 mars. 
 
Personne n’aura l’obligation de quitter s’ils n’ont pas d’endroit sûr où aller, à moins de directives 
contraires de la part des autorités de santé publiques.  
 
Jusqu’à nouvel ordre, nous demandons aux étudiants et leurs parents de ne pas revenir sur le campus 
récupérer des effets personnels. 
 
Nous mettrons sur pied un processus sûr et ordonné pour que tous puissent récupérer leurs effets 
personnels d’ici le 1er mai. 
 
S’il est urgent de récupérer des effets personnels de vos chambres, vous devez communiquer 
avec residencelife@ubishops.ca afin que nous puissions prévoir à quel moment et de quelle manière 
cela pourrait se faire. 
 
Si vous avez déjà quitté le campus et êtes toujours en possession de vos clés de résidence, veuillez les 
retourner par la poste dès que possible à l’adresse suivante: 

 
Residences  
Bishop’s University 
2600 College  
Sherbooke, QC J1M 1Z7  

 
Nous ferons de notre mieux pour offrir des services alimentaires aux étudiants qui devront demeurer en 
résidence, mais ne pouvons garantir les modalités pour l’instant.  
 
D’ici à ce que vous ayez libéré votre chambre, il est impératif de vous conformer aux mesures d’hygiène 
particulières prescrites par les autorités de santé publique. De plus, les mesures suivantes s’appliquent:  
 

1. Si vous vous sentez malade, vous devez en aviser la sécurité et demeurer dans votre 
chambre; 

2. Aucun visiteur n’est admis dans les résidences;  
3. Vous ne pouvez pas recevoir la visite d’autres résidents dans votre chambre; 
4. Aucun rassemblement social n’est permis dans les résidences; 
5. Il est possible que vous deviez être relocalisé dans une autre chambre 

 
Nous devons tous faire notre part pour réduire la propagation de la pandémie de COVID-19, et nous 
plaçons notre confiance en vous d’agir en ce sens.  
 
Prenez soin de vous et des autres,  
 
 
 


