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Protocole sanitaire 
Résidences du Collège Laflèche 

 

Résidences pouvant être occupées 
72 studios  

 42 partagés (21 salles de bain) 

 30 privés 

Appartements 

 8 appartements 5 ½ (3 chambres et 1 salle de bain + cuisine) 

 

Résidences libres pour des quarantaines d’internationaux ou de résidents à isoler 

 
4 studios privés 
2 loft 4 ½ (2 chambres et 1 salle de bain + cuisine) 
2 grands 10 ½ (8 chambres et 2 salles de bain + cuisine) 
 
 

1. Mesures sanitaires avant l’arrivée des résidents 
 désinfection des résidences avant la rentrée de la session d’automne 2020; 

 prévoir la fréquence du nettoyage des aires partagées durant l’année avec 
Groupe Soucy ;  

 rendre accessibles des produits nettoyants pour tous les résidents; 

 mettre des flèches au sol pour indiquer le sens des déplacements dans les 
corridors et escaliers; 

 identifier les espaces communs qui seront fermés; 

 prévoir des produits désinfectants pour la buanderie;  

 installation d’affiches sur les règles d’hygiène collective et les consignes de 
santé publique; 
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 s’assurer que les conseillers aux résidences soient sensibilisés et aient accès à 
de l’équipement de protection; 

 tenir un registre des résidents; 

 

2. Mesures sanitaires lors de l’arrivée des résidents 
 protocole concernant l’arrivée des étudiants : 

i. faire remplir un questionnaire aux résidents concernant leur état de 
santé et leurs déplacements; 

ii. avoir un thermomètre infrarouge; 

iii. demander aux résidents d’identifier une alternative de logement en cas 
de fermeture rapide des résidences; 

iv. prévoir des plages horaires pour l’installation des résidents; 

v. prévoir qu’une seule personne peut accompagner un résident pour son 
installation; 

vi. demande aux résidents de lire le protocole sanitaire, les règlements 
d’immeuble et l’annexe COVID-19 et s’assurer de la signature de ces 
documents. 

 lorsqu’applicable, quarantaine pour les résidents en provenance d’un autre 
pays : 

i. isoler de façon préventive l’étudiant international dans un logement 
seul ou avec un autre étudiant qui provient de l’international et 
s’assurer qu’il ai une chambre privée et sa salle de bain; 

ii. prévoir la procédure à suivre concernant les services d’alimentation et 
de pharmacie; 

iii. transmettre aux résidents les coordonnées des services d’aide 
psychosociaux. 

 

3. Mesures sanitaires pendant la session 
 lors des entrées et sorties de l’immeuble, le résident s’engage à utiliser les 

stations de Purell; 

 le port du couvre-visage est exigé pour circuler dans les espaces communs (hall, 
escaliers, corridors); 

 le résident s’engage à nettoyer adéquatement et fréquemment son logement 
ainsi que sa salle de bain; 

 dans le cas de studios partagés ou d’appartements, chacun des résidents 
s’engage à nettoyer adéquatement son logement ainsi que sa salle de bain, 
sous un principe d’alternance. Fréquence suggérée : une fois par jour. Il devra 
apposer ses initiales au registre de nettoyage du logement; 
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 le résident s’engage à ne pas accueillir de visiteurs provenant de l’extérieur de 
son logement; 

 le résident s’engage à répondre au questionnaire et à autoriser sa prise de 
température lorsque demandé par un employé du Collège; 

 le résident qui arrive de l’international s’engage à effectuer une quarantaine de 
14 jours dans la résidence lui ayant été assignée ou hors campus; 

 les salons communs accessibles à l’ensemble des résidents sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre; 

 le résident s’engage à respecter l’horaire de la buanderie; 

 le résident s’engage à aviser le responsable des résidences s’il présente des 
symptômes liés à la COVID-19, ou si lui et/ou quelqu’un de son entourage est 
atteint de la COVID-19; 

 le résident s’engage à quitter temporairement les résidences s’il est atteint de 
la COVID-19, jusqu’à son rétablissement; 

 le résident accepte qu’il puisse être relocalisé pour cause liée à la COVID-19; 

 lorsque l’équipe de maintenance doit se déplacer dans les résidences, veillez à 
ce qu’ils aient de l’équipement de protection et que le résident les mesures de 
distanciation et le port du couvre-visage; 

 sensibilisation à l’ensemble des résidents : 

i. Moyens de communication privilégiés (courriels, affiches, tutoriels, 
etc.); 

ii. Rencontre obligatoire de début d’année par le responsable des 
résidences; 

iii. Fréquence de communication des consignes.  

 En cas de non-respect de ces consignes, des mesures disciplinaires peuvent 
s’appliquer allant jusqu’à l’expulsion des résidences. 

 

4. Cas de COVID 
 identification des espaces réservés pour le confinement des résidents infectés 

(chambres et salles de bain); 

i. regrouper les personnes infectées dans un endroit isolé et prévu à cette 
fin; 

ii. informer les résidents que s’ils sont infectés, ils seront relocalisés dans 
un espace prévu à cet effet. 

 consignes pour le résident qui ressent des symptômes s’apparentant à la 
COVID-19 : 

i. s’isoler dans son unité: 
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ii. communiquer avec la ligne info coronavirus ou le 911 en cas de 
difficultés respiratoires; 

iii. informer le responsable des résidences; 

iv. utiliser le mode de transport le plus approprié pour se rendre à une 
clinique de dépistage :  

 Si l’état de santé du résident nécessite un transport 
ambulancier urgent (ex. : détresse respiratoire, douleur à la 
poitrine), appeler le 911 en précisant qu’il s’agit d’une 
personne sous investigation pour COVID-19; 

 Ne pas utiliser les transports collectifs; 

 Si l’état de santé du résident le permet, privilégier l’usage de 
son véhicule personnel. La personne doit se rendre seule vers 
la clinique désignée COVID-19; 

 S’il n’est pas possible d’utiliser le véhicule personnel, le 
résident doit prendre l’ambulance pour aller faire son test. 

 protocole en cas d’un résident infecté à la COVID-19 :  

i. lorsque possible, demander au résident infecté de quitter la résidence 
pour la période de contagiosité : 

 après que le résident ait quitté les résidences, effectuer la 
désinfection de la chambre et faire un test de détection. Si un 
test est positif, aviser sa Direction régionale de santé publique.  

ii. si le résident infecté ne peut pas quitter les résidences étudiantes, 
l’isoler dans une unité privée prévue à cet effet. Le résident infecté 
devra : 

 rester dans son unité privative; 

 prendre diverses précautions pour le lavage et le nettoyage de 
son unité privative. 

iii. tenir un registre des résidents infectés; 

 identifier les personnes ayant été possiblement en contact avec 
le résident infecté afin de les aviser. Elles devront également 
être confinées; 

 aviser la personne identifiée par l'étudiant à contacter en cas 
d’urgence. 

iv. transmettre au résident infecté les coordonnées des services d’aide 
psychosociaux; 

v. identifier la procédure à suivre par le résident infecté concernant les 
services d’alimentation et de pharmacie. Plusieurs options s’offrent aux 
établissements d’enseignement : 
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 demander au résident infecté qu’il utilise les services de 
livraison d’épicerie et de pharmacie; 

 demander au résident infecté qu’il identifie une personne qui 
ira chercher son épicerie et la déposera à sa porte.  Si possible, 
privilégier un membre de la cellule de résidents du résident 
pour faire cette tâche. 

 

 


