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RENSEIGNEMENTS POUR L’ENSEMBLE 
DU PERSONNEL (SOUTIEN, PROFESSIONNEL, 
ENSEIGNANT ET CADRE)  
Le présent document est une marche à suivre élaborée afin d’informer tous les membres du personnel en 
lien avec les situations pouvant mener à une absence ou une nécessité d’assurer de manière alternative 
une prestation de travail, pour des motifs liés à la COVID-19.  

De même, l’information contenue dans le présent document ne se substitue en aucun cas aux 
recommandations de la santé publique et ne remplace en aucun cas l’avis d’une ressource professionnelle 
de la santé.  

Symptômes  
Consultez une ressource professionnelle ou contactez la ligne 1 877 644-4545 afin d’obtenir une 
recommandation médicale à l’égard de votre situation individuelle si vous avez des questions concernant 
votre état de santé, si vous ressentez l’un des symptômes suivants : 

LISTE DES SYMPTÔMES DE COVID-19 

1 symptôme parmi ceux-ci : 
• Difficultés respiratoires, essoufflement 

ou sensation d’étouffement, même au 
repos. 
OU 

• Fièvre (température buccale de 
38,1 °C (100,6 °F) et plus ou de 
37,8 °C (100,0 °F) et plus pour les 
personnes âgées) 
OU 

• Toux récente ou aggravation d’une 
toux chronique 
OU 

• Perte soudaine de l’odorat sans 
obstruction nasale avec ou sans perte 
de goût 
OU 
Mal de gorge 
OU 

• Nez qui coule ou congestion nasale 
(de cause inconnue) 

OU 2 symptômes parmi ceux-ci : 
• Douleurs musculaires généralisées 

(non liées à un effort physique) 
• Mal de tête 
• Grande fatigue 
• Perte d’appétit importante 
• Nausées (maux de cœur) 
• Vomissements 
• Diarrhées 
• Maux de ventre 

Les symptômes peuvent être légers ou plus sévères comme ceux associés à la pneumonie. Ces 
symptômes peuvent s’apparenter à ceux de la COVID-19, mais ne signifient pas une infection à celle-ci. 
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Il est donc important de demeurer vigilant, et en cas de doute de s’isoler à la maison et de consulter l’outil 
d’autoévaluation Québec.ca/decisioncovid19 ou de contacter le 1 877 644-4545. 

Les situations que vous retrouverez dans le présent document sont présentées à partir des balises établies 
par la Santé publique que vous pourrez repérer en ligne en suivant le chemin d’accès suivant : 
www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus.  

Nous vous rappelons que le port d’équipements de protection individuelle (ÉPI) est obligatoire et essentiel 
à la protection de votre santé et celle de tous. Nous vous invitons à visionner la courte vidéo suivante qui 
explique comment porter le masque de procédure : https://youtu.be/2y3RKBrKK6c   

Procédure  
Plusieurs cas de figure peuvent être envisagés. Ceux-ci peuvent toutefois être regroupés en deux 
catégories1 : 

Situation 1 : L’employé potentiellement atteint de la COVID-19 doit prendre les mesures suivantes : 
 

PROCÉDURE À SUIVRE 

Si vous ressentez 
des symptômes 
de la COVID-19 à 
la maison 

• Téléphoner au 1 877 644-4545  

• Demeurer à votre domicile et suivre les directives de la Santé publique 
responsable de faire un suivi régulier avec vous.  

• Informer sans délai : 

o Votre supérieur immédiat ; 

o Ainsi que le bureau de santé par courriel : BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

Si vous ressentez 
les symptômes au 
travail 

• Informer sans délai : 

o Votre supérieur immédiat ; 

o Ainsi que le bureau de santé en composant le 1414 ou par courriel :  
o BureauSanteRH@cstj.qc.ca  

• Porter les équipements de protection individuelle qui vous ont été fournis et 
retourner à votre domicile dès que possible, idéalement par un autre moyen 
que les transports en commun, en évitant tout contact rapproché avec une 
autre personne.  

• Contacter le 1 877-644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les 
directives qui vous seront données. Vous devez mentionner lors de cet 
appel que vous travaillez dans un établissement d’enseignement supérieur. 

 
1 La liste qui précède n’est évidemment pas exhaustive, d’autres cas pourraient s’appliquer. Le cas échéant, une analyse 
individualisée sera réalisée. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus
https://youtu.be/2y3RKBrKK6c
mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
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PROCÉDURE À SUIVRE 

Si vous revenez 
d’un voyage à 
l’étranger 

Le gouvernement du Canada a mis en place un décret d’urgence en vertu de la 
Loi sur la mise en quarantaine, qui s’applique à tous les voyageurs entrant au 
Canada afin de ralentir l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada.  

Ainsi, tous les voyageurs ayant des symptômes doivent s’isoler obligatoirement 
et les voyageurs sans symptôme doivent se mettre en quarantaine obligatoire, et 
ce, pendant une période de 14 jours. 

• Informer sans délai : 

o Votre supérieur immédiat ; 

o Ainsi que le bureau de santé en composant le 1414 ou par courriel : 
BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

 

Situation 2 : Vous avez été informé par la santé publique que vous devez vous mettre en 
isolement préventif. 

PROCÉDURE À SUIVRE 

Absence de 
symptôme 

• Demeurer à votre domicile et suivre les directives de la Santé publique 
responsable de faire un suivi régulier avec vous. 

• Informer sans délai : 

o Votre supérieur immédiat ; 

o Ainsi que le bureau de santé par courriel : BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

Vous développez 
des symptômes 

• Demeurer à votre domicile et suivre les directives de la Santé publique 
responsable de faire un suivi régulier avec vous.   

• Informer sans délai : 

o Votre supérieur immédiat ; 

o Ainsi que le bureau de santé par courriel : BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

Vous êtes atteint 
de la COVID-19 

• Lors de l’appel vous annonçant le résultat du test positif, mentionner dès lors 
que vous travaillez dans un établissement d’enseignement supérieur.  

• Réclamer une preuve de vos résultats dès que vous recevez l’appel.  

• Informer sans délai : 

o Votre supérieur immédiat ; 

o Ainsi que le bureau de santé par courriel : BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

• Demeurer à votre domicile et respecter les directives de la Santé publique. 

Les cas confirmés seront signalés par les laboratoires et les médecins 
aux directions de la Santé publique. Ce sont eux qui sont responsables 
d’assurer le suivi auprès de l’employé et du Collège. 

mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
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Avant de vous présenter sur les lieux de travail, vous devrez communiquer avec la conseillère en santé par 
courriel : BureauSanteRH@cstj.qc.ca, cette dernière autorisera la fin de votre isolement si les critères 
sont satisfaits.  

Dans tous ces cas, vous serez réputé être en télétravail, sans perte de salaire, d’une durée 
équivalente à la période de quarantaine requise.  

Si vous ne pouvez effectuer votre prestation de travail, ni en présentiel ni en mode alternatif, la procédure 
de remplacement habituelle s’appliquera.  

L’employée enceinte  
 
Si vous êtes une travailleuse enceinte et que vous souhaitez être exemptée d’avoir à vous présenter sur 
les lieux du travail, veuillez en aviser votre supérieur immédiat, ainsi que la conseillère SST : 
SST@cstj.qc.ca. La conseillère SST communiquera avec vous rapidement afin de procéder à l’évaluation 
de votre situation. 

Population à risque 
Si vous faites partie de la population à risque et que vous ne pouvez vous présenter sur les lieux du travail, 
veuillez en aviser votre supérieur immédiat, ainsi que le bureau de santé par courriel : 
BureauSanteRH@cstj.qc.ca. La conseillère en santé communiquera avec vous rapidement afin de 
procéder à l’évaluation de votre situation.  

Voici une description sommaire de la population à risque.  

• Les personnes âgées de 70 ans et plus ; 

• Les personnes souffrant d’une maladie chronique ou d’un problème médical sous-jacent (maladie 
cardiaque, hypertension, diabète, maladies respiratoires chroniques, cancer, etc.) ; 

• Les personnes ayant un système immunitaire affaibli à la suite d’un problème santé ou d’un 
traitement (ex. chimiothérapie)  https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2914-
protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19.pdf  

  

mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
mailto:SST@cstj.qc.ca
mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19.pdf
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Annexe I — Questions fréquentes sur la rémunération 
• Je suis potentiellement 

atteint de la COVID-19 
(Situation 1) 

• J’ai été informé par la 
Santé publique que je 
dois me mettre en 
isolement préventif 
(Situation 2) 

• Je suis en attente des 
résultats de mon test de 
dépistage COVID-19 
avec ou sans 
symptôme. 

• Je suis en attente des 
résultats du premier  
test d’un membre de ma 
bulle familiale.  

 
 

VOUS ÊTES EN PÉRIODE D’ISOLEMENT 
 
 

L’isolement ET le test sont à la demande de la 
santé publique.  

APTE AU TRAVAIL INAPTE AU TRAVAIL 
Télétravail 
POSSIBLE 

Télétravail 
IMPOSSIBLE 

Maintien du traitement 
(l’employé effectue sa 

prestation). 

Maintien du traitement. L’employé est présumé 
avoir débuté son délai 
de carence (utilisation 

des journées de 
maladie accumulées 

jusqu’à concurrence de 
5 jours) pendant la 

période d’attente du 
résultat et d’isolement 

• Je suis apte au travail et 
je réside avec un enfant 
ou un proche ayant une 
ou des conditions de 
santé les rendant 
vulnérables à la  
COVID-19  

• La santé d’un proche vivant sous le même toit n’est pas un critère 
d’exemption de la santé publique. 

 

 
• Je suis apte au travail, 

mais ma présence est 
requise auprès de mon 
enfant ou d’un membre 
de ma famille pour des 
raisons de santé, de 
sécurité ou d’éducation  

• L’employé doit fournir une pièce justificative attestant de la 
vulnérabilité de la personne visée. 

• L’employé doit démontrer qu’il a pris tous les moyens raisonnables à 
sa disposition pour assurer autrement une présence auprès de la 
personne vulnérable et limiter la durée du congé. 

• Évaluer la possibilité qu’une prestation de travail soit offerte en 
télétravail. Le traitement est maintenu pour le temps travaillé le cas 
échéant. 

• À défaut d’une pleine prestation de travail, pour le temps non 
travaillé, l’employé doit utiliser dans un premier temps ses congés 
pour responsabilités parentales et familiales et ensuite, d’autres 
congés prévus à ses conditions de travail (ex. vacances, congés 
sans traitement). Toutefois, l’utilisation des congés de maladie n’est 
pas permise et doit être réservée à des situations d’invalidité. 

• J’ai une ou des 
conditions de santé me 
rendant vulnérable à la 
COVID-19  

 

 
• Si votre condition répond à un critère d’exemption, le traitement est 

maintenu selon l’horaire connu et convenu au contrat de travail.  
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• J’ai contracté la COVID-
19 en dehors des lieux 
du travail  

INVALIDITÉ 

• L’employé doit obtenir un certificat médical qui confirme le diagnostic 
et le transmettre au Bureau de Santé par courriel à  
BureauSanteRH@cstj.qc.ca.  

• L’employé pourra être indemnisé en vertu du régime d’assurance 
salaire prévu à ses conditions de travail.  
Note :  L’employé commence son délai de carence (utilisation des 
journées de maladie accumulées jusqu’à concurrence de 5 jours) 
dès qu’il est inapte, le cas échéant, pendant la période d’attente du 
résultat et d’isolement.  

 
 

• J’ai contracté la COVID-
19 au travail 

CNESST 

• L’employé doit obtenir un certificat médical qui confirme le diagnostic 
et le transmettre à la conseillère en santé et en sécurité par courriel 
à cchiasson@cstj.qc.ca.  

• Sous réserve que les conditions d’admissibilité soient respectées, 
l’employé pourra être indemnisé en vertu de la Loi sur les accidents 
et les maladies du travail et les maladies professionnelles (LATMP).  

 
 

• Je suis enceinte, est-ce 
que je suis 
automatiquement retirée 
de mon milieu de 
travail ? 

• Les femmes enceintes sont considérées comme étant une clientèle 
vulnérable nécessitant la mise en place de mesures préventives 
particulières dans leur milieu de travail. Lorsqu’une distanciation 
physique minimale de 2 mètres avec la clientèle et les collègues est 
impossible, le télétravail est à privilégier. Le travail à moins de 
2 mètres avec masque de procédure et protection oculaire n’est pas 
considéré comme une barrière physique. 

• Si vous souhaitez être exemptée d’avoir à vous présenter sur les 
lieux du travail, veuillez en aviser votre supérieur immédiat, ainsi que 
la conseillère en santé et sécurité (cchiasson@cstj.qc.ca), qui 
communiquera rapidement avec vous afin de procéder à l’évaluation 
de votre situation. 

 
• Je suis en isolement au 

retour d’un voyage 
personnel avec ou sans 
symptôme de la  
COVID-19 

• Évaluer la possibilité qu’une prestation de travail soit offerte en 
télétravail. 

• À défaut d’une prestation de travail, pour le temps non travaillé, 
l’employé doit utiliser des congés prévus à ses conditions de travail 
(ex. vacances, congés sans traitement). Toutefois, l’utilisation des 
congés de maladie n’est pas permise et doit être réservée à des 
situations d’invalidité.  

• Le traitement est maintenu pour le temps travaillé le cas échéant. 

 

mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
mailto:cchiasson@cstj.qc.ca
mailto:SST@cstj.qc.ca
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