
Le 9 septembre 2020 

 

Objet : Rappel distanciation physique 

 

À tous les membres du personnel, 

Bien que les autorités gouvernementales aient réduit, en juin dernier, à 1,5 mètre la 
distanciation requise entre les étudiantes et les étudiants lorsqu’ils sont assis en classe, la 
distanciation physique entre les membres du personnel est demeurée à 2 mètres. Sachez que le 
fait de respecter la distance de 2 mètres entre les membres de votre équipe présentera 
également un avantage certain si une personne de département ou de votre service contracte le 
virus. En effet, la Direction de la santé publique (DSP) vous considérera comme une personne à 
risque modéré si vous avez eu des contacts à moins de 2 mètres durant une période de plus de 
15 minutes avec une personne infectée. La DSP vous demandera alors de subir un test de 
dépistage et de vous isoler durant 14 jours, ce qui pourrait avoir des incidences tant dans votre 
vie personnelle que professionnelle. 
 
Ainsi, il est exigé de respecter cette distance entre les membres de votre équipe lorsque vous 
tenez par exemple des rencontres de départements ou de service. Si vous n’arrivez pas à tenir 
vos réunions en présence en maintenant une distance de 2 mètres entre les personnes compte 
tenu notamment de la dimension de vos locaux, il vous faudra alors les tenir en mode 
visioconférence. Aussi, il est important de ne pas déplacer le mobilier dans les classes 
puisqu’elles ont été aménagées précisément afin de respecter la distanciation physique requise 
entre les étudiantes et les étudiants et entre l’enseignante, l’enseignant et les étudiants.  
 
Nous vous remercions de votre contribution au respect de cette consigne et nous vous 

transmettons nos meilleures salutations. 
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