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GUIDE ROSE : Espace bureau 

 

Mesures générales 

Ce guide est un outil qui complète les mesures sanitaires déjà mises en place par l'UQAM. Il 

s’adresse à toute personne devant utiliser ou visiter les espaces de bvureau de l’École supérieure 

de théâtre.  Il est valide jusqu’à nouvel ordre, sujet à changement selon l’évolution des consignes 

gouvernementales et de la direction de l’UQAM, pendant la période de pandémie.  Ce guide suit 

les mesures sanitaires de l'UQAM et de la Commission des normes et de l’équité, de la santé et 

de la sécurité au travail (CNESST). Il est de la responsabilité de chacun(e) de prendre connaissance 

des directives concernant les mesures préventives de la COVID- 19 à l’adresse suivante :  

https://covid19.uqam.ca/ 

Le nombre de personnes présentes dans un laboratoire ne doit pas dépasser la densité 
d’occupation calculée par la DGE (Division Gestion des espaces). Ce nombre exclut les 
enseignants, techniciens et appariteurs. Le port du masque et une protection oculaire ne 
permettent pas d’accueillir plus de personnes dans le local que ce qui est établi en fonction de 
la densité d’occupation.  

 

BUREAUX ( bureau personnel et des employés de soutien, secrétariat, etc. ) 

Laver vos mains avant d'entrer dans le bureau. 

À compter du 9 janvier 2021, le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps pour 

toutes les personnes se trouvant sur le campus. Il sera exigé pour entrer et circuler dans les 

aires publiques des pavillons, ainsi que dans les salles de cours et les bibliothèques, notamment. 

Cette mesure s’applique jusqu’à nouvel ordre. 

Seuls les membres du personnel travaillant dans des bureaux individuels fermés ou en mesure 

de s’isoler grâce à une barrière physique pourront retirer leur couvre-visage. 

Il est recommandé de ne pas partager les équipements, mais si c’est le cas, il est nécessaire de 

les nettoyer après chaque utilisation. 

Attention, il y a deux produits à utiliser : une solution à l’éthanol pour le matériel informatique 
et audiovisuel et un désinfectant de surfaces pour les objets et mobilier. Une fiche de procédure 
des produits sera fournie ultérieurement.  

Les rencontres entre membres du personnel (ainsi qu’avec les étudiants et enseignants) doivent 

prioritairement se faire à distance (téléphone, ZOOM, TEAM). Autrement, ces rencontres se font 

sur rendez-vous seulement dans des espaces permettant de respecter les règles sanitaires 

d’usage. 

https://covid19.uqam.ca/
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Aucun rendez-vous sans réservation ne sera accordé.  Obligatoire :  Prendre contact au 

préalable avec la personne que vous désirez voir (personnel enseignant et/ou employés de 

soutien) avant de vous déplacer. 

Il est fortement recommandé de ne pas faire entrée de personne à l’interieur de son bureau. 

Idéalement l’une des deux personne devrait demeurer dans la porte. 

Lorsque plus de 2 personnes sont présentes; la porte doit demeurer ouverte et le masque doit 
être porté en tout temps, même si la distance de 2 mètres est respectée. 

Pour les bureaux individuels qui peuvent accueillir plus d’une personne, attendre que la 

personne à l'intérieur du bureau vous autorise à entrer.  

Aucun flânage ne sera toléré dans les zones à proximité des secrétariats ni dans les corridors. 

Chacun.e est responsable de la désinfection de son bureau à son départ (poignée de porte, 
clavier, téléphone, etc..).  Vous devrez fournir le matériel de désinfection pour votre bureau 
personnel. 

Pour les espaces partagés, il est nécessaire de désinfecter le lieu de travail après utilisation. Des 
produits de désinfection seront fournis lorsqu’il y a plusieurs utilisateurs.  

Pour obtenir des formulaires imprimés ou du matériel de bureau, veuillez communiquer via 
courriel avec Claudy Beaulieu ou Marie-Géraldine Chartré. Le matériel sera déposé dans votre 
casier. Prévoir un délai pour le traitement de votre demande.  

CUISINE 

Laver vos mains avant d’entrer dans la cuisine. 

Un (1) seul utilisateur à la fois est autorisé à entrer dans la cuisine. 

Il n’est plus possible de manger dans le local. L’acces à la cuisine est réservé au personnel de 

l’École.  

Comme l’accès à la cuisine ainsi qu’à ses équipements (réfrigérateur, micro-onde..) doit être 

réduit au minimum, il est recommandé à chacun d’apporter une boîte à lunch avec blocs de 

congélation (IcePack), thermos, ustensiles, verres, etc… 

Les usagers sont responsables de désinfecter le matériel qu’ils ont manipulé après chaque 
utilisation (par exemple :  micro-onde, réfrigérateur et bouilloire). 

En aucun cas de la vaisselle sale ou propre ne peut être laissée sur le comptoir ou dans l’évier. 

Chaque employé devra avoir ses propres ustensiles et être responsable de les laver et les 
conserver avec lui. 

La cuisine sera désinfectée quotidiennement. 

Si vous devez laver votre vaisselle, prière d'avoir votre propre matériel de nettoyage : éponge, 
guenille, linge à vaisselle, etc. 

LOCAL : PHOTOCOPIEUR 

Lavage des mains est obligatoire avant d’entrer dans le local.  Un distributeur se trouve près du 

bureau de Nicole au bout du corridor. 

Un (1) seul utilisateur à la fois est autorisé à entrer dans le local du photocopieur. 

Les usagers sont responsables de désinfecter les surfaces touchées après chaque utilisation. 
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L'écran et les boutons du photocopieur demandent des procédures de nettoyage particulières, 

ne pas utiliser de produits nettoyants. Prière de laver vos mains avant et après chaque 

utilisation. 

L’appareil sera désinfecté quotidiennement, le matin et en fin de journée. 

Le pigeonnier est fermé aux étudiants.  De plus, les travaux devront être obligatoirement remis 

et rendus aux étudiants par voie électronique. 

Les casiers des chargés de cours seront accessibles. Prière de désinfecter votre case après 

chaque utilisation. 

J-2350 local de réunion 

Laver vos mains avant d'entrer dans le local. 

Un maximum de 6 personnes est autorisé dans le local qui sera aménagée en confirmité avec les 

règles sanitaires. 

Les réunions dans le local seront à éviter à moins de force majeure. 

L’utilisation du J-2350 n’est pas possible sans réservation.  Elle devra être effectuée au 

préalable, par courriel, auprès de Marie-Géraldine (chartre.marie-geraldine@uqam.ca) 

Les usagers sont responsables de désinfecter le matériel qu’ils ont utilisé après chaque 
utilisation. 

Attention, il y a deux produits à utiliser : une solution à l’éthanol pour le matériel informatique 
et audiovisuel et un désinfectant de surfaces pour les objets et mobilier. Référez-vous à la fiche 
de procédure des produits qui sera fournie ultérieurement. 

Le local sera disponible en priorité aux employés de soutien et à la direction. 

Le local sera désinfecté quotidiennement. 

 

 

Rappels généraux :  
 
Gestion des personnes malades ou à risque  

• Si vous éprouvez des symptômes de la COVID-19, revenez de voyage, ou si vous-même 
ou quelqu’un avec qui vous avez été en contact étroit a reçu un diagnostic positif, il est 
crucial que vous en informiez rapidement l’Université en remplissant le formulaire 
d’autodéclaration., et que vous vous absteniez de vous présenter sur le campus. 

• Si vous êtes une personne à risque, vous devez en informer l’Université avant de vous 
présenter sur les lieux d’études ou du travail en remplissant le formulaire 
d’autodéclaration.. Une personne communiquera avec vous pour évaluer les mesures 
particulières à prendre. 

• Si vous ressentez des symptômes de la COVID-19 alors que vous êtes sur le campus, 
vous devez vous isoler dans le local le plus près de vous, couvrir votre bouche et votre 
nez à l’aide d’un couvre-visage ou un linge propre, communiquer avec le gestionnaire de 
votre unité ou, pour le personnel enseignant, la direction du département ou le Service 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gk7LEtpCHEmQ4Xp6l1NQb0-SQoL3EWJBmhqheGOb1B1UNklCUlhGNVZCRFQ3UTI5SFBZTlQ4U0JXQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gk7LEtpCHEmQ4Xp6l1NQb0-SQoL3EWJBmhqheGOb1B1UNklCUlhGNVZCRFQ3UTI5SFBZTlQ4U0JXQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gk7LEtpCHEmQ4Xp6l1NQb0-SQoL3EWJBmhqheGOb1B1UNklCUlhGNVZCRFQ3UTI5SFBZTlQ4U0JXQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gk7LEtpCHEmQ4Xp6l1NQb0-SQoL3EWJBmhqheGOb1B1UNklCUlhGNVZCRFQ3UTI5SFBZTlQ4U0JXQy4u
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du personnel enseignant, et appeler la ligne info coronavirus (514 644-4545). En cas 
d’urgence respiratoire ou autres signes de défaillance sévère, veuillez contacter le poste 
téléphonique 3131 pour une assistance immédiate. 


