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SITUATION URGENTE 
 
Toute personne fréquentant les installations du collège (membres du personnel, étudiants 
ou visiteurs) qui croit avoir été infectée par la COVID-19 (présence de symptôme(s), 
contact avec une personne infectée, etc.) doit : téléphoner au 1-877-644-4545, informer 
rapidement un gestionnaire lorsque sur les lieux du collège et informer le service des 
ressources humaines au 418-679-5412 au poste 4204. 
 
Voici le lien qui mène à l'outil d'autoévaluation des symptômes de la COVID-19 : 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction 
 
RÉSULTAT POSITIF SUITE À UN TEST DE LA COVID-19 
 
Membres du personnel et étudiants : 
 
Vous devez aviser rapidement le Service des ressources humaines au 418-679-5412 
poste 4204 ou par courriel à drh@cegepstfe.ca. 
 

  
Avant-propos 
 
À titre d’établissement d’enseignement supérieur, la direction du Cégep de Saint-Félicien 
reconnaît l’importance, dans le contexte de crise sanitaire actuelle, d’établir certaines 
directives afin de favoriser un retour sécuritaire du personnel et des étudiants. Ces 
directives resteront en vigueur jusqu’à ce que les consignes sanitaires de la santé 
publique soient levées, notamment celle concernant la distanciation physique. 
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Voici les différentes installations visées par les présentes directives : 
- Cégep de St-Félicien; 
- Centre d’études collégiales à Chibougamau (CECC); 
- Centre collégial de transfert technologique Écofaune boréale (CCTT Écofaune 

boréale) à Mashteuiatsh; 
- Complexe Holy Family à Chibougamau; 
- Résidence étudiante à St-Félicien; 
- Zones extérieures où des activités du collège ont lieu (ex. : forêt école). 

 
Considéré comme un service essentiel et en tant que prestataire de services en 
enseignement supérieur, le collège entend suivre les mesures établies par la CNESST 
ainsi que les directives recommandées par le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. 
 
L’application des présentes directives modifiées est immédiate, et ce, jusqu’à nouvel ordre 
en fonction des directives de la Direction de la santé publique. Le responsable des 
présentes directives est le directeur des ressources humaines à qui vous pouvez vous 
adresser pour tout questionnement ou commentaire. 
 
 
 

Obligations légales  
 
Les obligations légales en santé et sécurité du travail, autant pour l’employeur que pour 
les employés, doivent être appliquées dans le contexte de la présente crise sanitaire. En 
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), l’employeur a l’obligation de 
protéger la santé et d’assurer la sécurité et l’intégrité physique du personnel du collège. 
Les présentes directives sont ainsi l’une des mesures prises pour s’acquitter de cette 
obligation. De plus, chaque membre du personnel a l’obligation de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, et de veiller à 
ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes 
qui se trouvent sur les lieux du collège. Pour ce faire, il doit respecter les présentes 
directives et autres mesures mises en application afin de minimiser les risques de 
contagion du coronavirus. 
 
La direction du collège se garde le droit d’appliquer des mesures disciplinaires au 
personnel qui ne respecterait pas les présentes directives, et autres mesures, dans le 
respect des conventions collectives. Le bon jugement et la conscience collective sont de 
mise dans le contexte actuel. 
 
La direction du collège invite toute la communauté collégiale à participer à l’identification 
et à l’élimination ou la réduction des risques associés au coronavirus en communiquant 
avec le comité de santé et sécurité, le supérieur immédiat concerné ou la direction des 
ressources humaines. 
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Avez-vous des symptômes ? 
 
Si vous présentez des symptômes reconnus de la COVID-19 tels que la fièvre, l’apparition 
ou l’aggravation d’une toux, une difficulté à respirer ou une perte subite de l’odorat 
sans congestion nasale avec ou sans perte de goût, il est possible que vous ayez la 
COVID-19, même si vous n’avez pas subi de test de dépistage. D’autres symptômes 
secondaires peuvent aussi apparaître, comme un mal de gorge, un mal de tête, de la 
douleur musculaire, une fatigue intense, une perte importante de l’appétit et de la diarrhée. 
 

Dans l’affirmative, vous ne pouvez pas vous présenter au travail et vous devez 
communiquer avec la direction des ressources humaines à drh@cegepstfe.ca ou au 418-
679-5412 poste 4204 afin de connaître la procédure à suivre et le ou les congés possibles 
dans votre situation.  
 
 
 

Directives sanitaires au collège 
 
CONDITIONS PRÉALABLES À L’ACCÈS AUX INSTALLATIONS DU COLLÈGE : 
 
1. Ne pas avoir été testé positivement à la COVID-19 dans les quatorze (14) derniers 

jours. 
 

2. Ne pas avoir été en contact domiciliaire avec une personne testée positivement à la                
COVID-19 dans les quatorze (14) derniers jours. 

 

3. Ne pas avoir été en contact domiciliaire avec une personne revenant d’un voyage 
hors Canada dans les quatorze (14) derniers jours. 
 

4. Ne pas avoir de symptômes reconnus de la COVID-19. 
 

Si l’une de ces quatre (4) précédentes situations est positive, veuillez contacter 
rapidement le service des ressources humaines au 418-679-5412 poste 4204. Le cas 
échéant, il sera possible de convenir d’un délai différent de quatorze (14) jours en fonction 
des directives de l’INSPQ et de votre situation. 

 
INTERDICTIONS : 
 
5. La présence des enfants du personnel ou toute autre personne non autorisée aux 

installations du collège est interdite. 
 
6. Toute personne de retour d’un voyage hors du Canada ne peut pas se présenter 

aux installations du collège pour une période de quatorze (14) jours en guise de 
période de quarantaine obligatoire et doit en aviser son supérieur immédiat.  
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ACCÈS AUX BÂTIMENTS : 
 
7. Chaque membre du personnel doit signaler son arrivée et son départ en remplissant 

le formulaire électronique d’autodéclaration de son état de santé prévu à cet effet 
sur le site web du collège. Cette déclaration de l’état de santé comprend les 
questions liées aux conditions d’accès précisées à la page précédente. 
 

 Si un employé répond par l’affirmative à l’une de ces questions, il doit retourner à la 
maison pour une période d’isolement préventif d’au moins quatorze (14) jours (voir 
l’encadré de la page 3) 

 
8. Certains accès des différents sites du collège seront fermés afin d’assurer un 

contrôle des mesures de distanciation, les seuls accès autorisés sont les suivants : 
 
- Cégep de St-Félicien : portes donnant sur le boulevard Hamel et sur la rue des 

Sports ainsi que la porte près de la cafétéria 
- Centre d’études collégiales à Chibougamau (CECC) : porte principale 
- Centre collégial de transfert technologique Écofaune boréale (CCTT Écofaune 

boréale) à Mashteuiatsh : porte principale 
- Complexe Holy Family à Chibougamau : porte principale 
- Résidence étudiante à St-Félicien : porte principale 

 
SALUBRITÉ DE L’ENVIRONNEMENT : 
 
9. Chaque employé doit veiller à l’entretien quotidien de son espace personnel de 

travail (tables, photocopieur, téléphone, accessoires informatiques, etc.). Le collège 
s’assurera que les membres du personnel aient tout le matériel de désinfection 
nécessaire pour assurer l’entretien de leurs propres matériels. L’entretien des aires 
communes, des salles de bain, des portes et des salles de classe sera assuré par 
le service de conciergerie associé à chaque installation. 
 

PRÉVENTION ET HYGIÈNE : 
 
10. Chaque employé doit se laver les mains à son arrivée dans toute installation du 

collège avec un désinfectant à base d’alcool disponible à cet effet. Il est 
recommandé de vous laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon 
pendant au moins 20 secondes. 

 

11. Chaque employé doit observer strictement les règles d'hygiène lors de toux ou 
d’éternuement en couvrant la bouche ou le nez avec le bras afin de réduire la 
propagation des germes. Si un mouchoir en papier est utilisé, il doit être jeté dès 
que possible et l’utilisateur doit se laver les mains ensuite. 

 

12. Le port de masque de procédure est obligatoire pour la circulation dans les 
bâtiments du collège. Il est possible de retirer le masque lorsque vous êtes assis et 
lorsque la distanciation physique est respectée ou qu’il y a présence d’une 
protection physique. En classe ou en laboratoire, l’enseignant et le technicien en 
travaux pratiques peuvent également retirer leur masque de procédure pour les 
activités pédagogiques liées à l’enseignement lorsque la distanciation physique est 
respectée. Chaque employé qui se présente au travail peut récupérer un masque 
de procédure fourni par le collège. Les masques sont disponibles à l’accueil du 
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Cégep de St-Félicien ou auprès de leur supérieur immédiat pour les autres 
installations du collège. 

 

13. Respecter une distanciation physique de deux (2) mètres entre les personnes, 
notamment lors des périodes de pauses et de repas avec les collègues. Pour les 
classes, la distanciation physique à respecter est exceptionnellement de 1,5 mètres. 
Ne pas faire de contacts directs comme se serrer la main ou une accolade. Lorsqu’il 
est impossible de maintenir une distanciation physique de deux (2) mètres lors de 
la prestation de travail, les employés concernés doivent porter un masque de 
procédure ainsi qu’une visière ou des lunettes de sécurité et, à la fin de la tâche à 
accomplir, se laver les mains. 

  
14. Ne pas partager du matériel et des équipements entre collègues de travail. Dans 

l’impossibilité de le faire, les équipements doivent être nettoyés avant et après 
l’utilisation avec un produit désinfectant (ex : photocopieur, imprimante, perforeuse, 
micro-ondes, machine à café, etc.). 

 

15. Éviter d’entrer dans le bureau d’un collègue pour limiter les risques de contamination 
et de contagion silencieuse. Le partage de documents en format numérique est à 
privilégier en tout temps. 

 
16. Un employé présentant des symptômes au travail devra suivre une procédure 

urgente de confinement en avisant rapidement son supérieur immédiat. 
 
 
 

Procédure pour la prise en charge d’une personne 
potentiellement atteinte de la COVID-19 dans les 
installations du collège 
 

Cette procédure est à l’intention des gestionnaires du collège et elle vous est 
présentée dans ce document à titre informatif. 

 
Cette procédure permet d’intervenir promptement lors du signalement d’un cas potentiel 
de COVID-19 dans les installations du collège. Un cas potentiel est une personne qui 
présenterait au moins un (1) symptôme reconnu de la COVID-19 (référence : page 2). 
C’est le supérieur immédiat sur place qui sera la personne interpellée si un membre de 
son personnel est un cas potentiel et, pour les étudiants, tout autre gestionnaire 
disponible. On demande au personnel, principalement le personnel enseignant, de faire 
le lien entre un gestionnaire disponible et l’étudiant concerné pour que ce dernier soit pris 
en charge en vertu de de la présente procédure. 
 
DÉMARCHE AUPRÈS DE LA PERSONNE PRÉSENTANT AU MOINS UN (1) 
SYMPTÔME RECONNU DE LA COVID-19 : 
 

1- Dans un premier temps, assurez votre propre protection. Prendre le temps de 
se laver les mains et mettre l’équipement de protection individuelle contenu 
dans la « trousse COVID-19 » à la salle de confinement prévue dans votre 
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installation concernée. Suivez l’ordre suivant pour le port des EPI : jaquette, 
masque, lunettes et gants. La personne symptomatique doit vous y suivre dans 
le plus grand respect des consignes sanitaires et de distanciation physique. 

 
2- Demandez à la personne symptomatique de se laver les mains avec le gel 

alcoolisé. Par la suite, lui demander de mettre l’équipement de protection 
individuelle contenu dans la « trousse COVID-19 » selon l’ordre suivant : 
jaquette, masque, lunettes et gants. 

 

3- Offrez le thermomètre à la personne symptomatique afin qu’elle prenne sa 
température buccale et notez le résultat. Notez les signes et symptômes 
présents chez la personne tels que la fièvre, l’apparition ou l’aggravation d’une 
toux, une difficulté à respirer ou une perte subite de l’odorat sans congestion 
nasale avec ou sans perte de goût. D’autres symptômes secondaire peuvent 
aussi apparaître, comme un mal de gorge, un mal de tête, de la douleur 
musculaire, une fatigue intense, une perte importante de l’appétit et/ou de la 
diarrhée (référence : page 2). 

 

4- Demandez à la personne symptomatique de vous indiquer toutes les 
personnes avec lesquelles elle a été en contact durant la journée afin de les 
noter pour la possible enquête épidémiologique. 

 

5- Par la suite, cette personne pourra quitter en prenant soins de maintenir une 
distanciation physique d’au moins deux (2) mètre et de toucher aux 
installations le moins possible. Il est important d’évaluer son état avant le 
départ et d’appeler de l’aide et/ou les services d’urgence en cas de besoin. 

 

6- Si la personne symptomatique est capable de quitter seule : 
• Vous devez lui mentionner de contacter le 1-877 644-4545 dès son retour 

à la maison et elle sera prise en charge par le préposé à l’appel; 
• L’informer de communiquer avec le directeur des ressources humaines 

lorsqu’elle aura reçu la confirmation de son test de dépistage;  
• De votre côté, assurez un suivi par courriel à Dave Huard afin de l’informer 

de la situation en lui indiquant la liste des personnes ayant potentiellement 
été en contact avec la personne symptomatique. 

 

7- Si la personne est incapable de quitter seule : Appelez le 911 et leur indiquer 
que la personne présente au moins un symptôme reconnu de la COVID-19. 
Restez auprès de celle-ci jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. 
 

8- Après le départ de la personne, enlevez vos gants et lavez vos mains avec le 
gel alcoolisé. Ensuite, enlevez la jaquette et lavez vos mains de nouveau. Pour 
terminer, retirez vos lunettes et votre masque et lavez vos mains à nouveau. 

 

9- Remettez à nouveau un masque de procédure et le garder jusqu’à votre départ 
des installations du collège et lors de vos retours dans les installations du 
collège afin de minimiser les risques de contamination silencieuse. Favorisez 
le télétravail jusqu’à la confirmation du test de dépistage de la personne 
symptomatique. 
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DÉMARCHE AUPRÈS DES PERSONNES QUI ONT ÉTÉ EN CONTACT AVEC LA 
PERSONNE SYMPTOMATIQUE : 
 

1- Assurez-vous d’avoir votre masque de procédure avant d’interpeller les 
personnes. 
 

2- Demandez à ces personnes de se laver les mains et de mettre un masque de 
procédure tout en leur expliquant les motifs justifiant cette demande. 

 
3- Faire les démarches nécessaires en vue de la désinfection des surfaces de 

travail et du matériel utilisé par ces personnes. 
 

4- Demandez au personnel de poursuivre leurs tâches habituelles. 
 

5- Rappelez les directives sanitaires à suivre lors de leur présence au collège. 
 

6- Rappelez aux membres du personnel de favoriser le télétravail pour les jours 
à venir, et ce, jusqu’à ce que nous ayons un retour des résultats du test de 
dépistage de la personne symptomatique. 

 
7- Si le télétravail est impossible pour certaines personnes, demandez à la 

personne d’être à l’affût des signes et symptômes de COVID-19 et de porter 
un masque de procédure fourni par le collège en tout temps et de respecter 
rigoureusement les mesures sanitaires.   

 


