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Quelles sont les mesures de santé et de sécurité en place sur le Campus? 
Les directives de santé universelles sont en vigueur sur notre Campus. Cela comprend le respect de la 

distanciation physique de 2 mètres et l’exclusion de toute personne présentant des symptômes pouvant 

s’apparenter à la Covid-19. De plus, nous avons augmenté la fréquence de nettoyage et de désinfection 

des surfaces à contacts élevés. 

Des distributeurs de désinfectant à mains ont été installés à plusieurs endroits stratégiques et du 

produit nettoyant sera accessible à tout le personnel et facultés afin qu’ils puissent nettoyer leur poste 

de travail. 

Veuillez lire le Guide pour planifier un retour au travail sécuritaire 
English version: https://www.ubishops.ca/wp-content/uploads/RTW_guide_July16_2020.pdf 

Version française: https://working.ubishops.ca/wp-content/uploads/RTW_guide_July16_2020_FR.pdf 

 

À quelle fréquence dois-je remplir le formulaire d’auto-déclaration?  
Vous devez compléter le formulaire d’auto-déclaration à chaque fois que vous vous présentez sur le 

Campus. 

Il est disponible sur l’application SafeGaiter et 

en suivant ce lien: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FZxAYDfdQEaXW56qcHQ3ty5nYUAp30tKht7Xl5

_3r6dUQUxRSVlXTjNNUk1HQ0E4UjZJUzZDUDVRUy4u 

Comment est-ce que je peux accéder au Campus?  
Vous pouvez accéder au Campus en informant votre gestionnaire et en remplissant le formulaire d’auto-

déclaration. Votre carte d’accès sera nécessaire pour ouvrir les portes. SVP, contactez la sécurité pour 

toute assistance pour accéder aux bâtiments. 

Que dois-je faire si j’ai des symptômes de Covid-19? 

Vous ne devriez pas retourner sur le campus. 

 

Vous devez informer votre gestionnaire, votre superviseur ou votre contact sur le campus, puis rentrer 

chez vous et appeler la ligne COVID-19 du Québec au 1-877-644-4545.  
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Liens importants concernant la Covid-19 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-

coronavirus-covid19/ 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 

https://www.desjardinsassurancevie.com/fr/faq/faq-assurance-collective-coronavirus?Province=QC 

 

La Covid-19 vous inquiète? 
Les employés de Bishop’s peuvent bénéficier de services-conseils gratuits et confidentiels par le biais du 

Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) fourni par Morneau Shepell. 

Pour contacter le service téléphonique sans frais de Morneau Shepell 24h sur 24, 7 jours sur 7 veuillez 

appeler:  

English – 1-844-880-9142 

French – 1-844-880-9143 

Pour consulter le service en ligne, visitez : https://www.workhealthlife.com/. 

Pour des services supplémentaires à domicile, vous pouvez également télécharger 

l’application Morneau Shepell My EAP app. 
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