
MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ - Hausse des cas de COVID-19 – Appel à la vigilance et 
au respect des mesures 
Mardi 15 septembre 2020 
 
Bonjour, 
 
Avec la hausse observée de cas de COVID-19 dans les régions de Chaudière-Appalaches et du 
Bas-Saint-Laurent, nous faisons appel à la vigilance et à la collaboration de chacune et chacun afin 
de poursuivre les activités permises en présentiel. 
 
De plus, pour les personnes du Bas-Saint-Laurent, nous vous demandons de bien vouloir prendre 
connaissance du communiqué émis par la Direction régionale de la santé publique au lien suivant : 
Communiqué DRSP - appel à la vigilance. 
 
Nous vous assurons que la direction de l’UQAR surveille la situation de près et que si des 
changements devaient survenir, vous en serez rapidement mis au courant. Ainsi, veuillez rester à 
l’affût de nos messages dans votre boîte courriel et consultez régulièrement la section COVID-19 
de notre site internet qui regroupe toute l’information émise. 
 
Afin poursuivre notre collaboration à l’effort collectif de lutte au coronavirus, s’il vous plaît : 
 
 Respectez les mesures de prévention (distanciation, port du couvre-visage, lavage des mains 

et contacts limités) dans toutes vos activités. 

 Dès que votre situation de santé change, avisez-nous immédiatement en mettant à jour votre 
Déclaration d’état de santé au lien suivant Formulaire d'autodéclaration. Si votre courriel de 
confirmation indique un refus d’accès, ne vous présentez plus à une activité en présentiel. 
Nous vous contacterons pour la marche à suivre. 

 
En cas de doute sur vos symptômes, nous vous invitons à consulter l’Outil d’autoévaluation des 
symptômes de Santé Québec au lien suivant :  Guide d'autoévaluation des symptômes 
 
En terminant, rappelez-vous que vous devez toujours être en mesure de répondre « NON » aux 
quatre (4) questions suivantes avant de vous présenter à une activité en présentiel : 
 
1. Avez-vous, au cours des quatorze (14) derniers jours, séjourné à un endroit qui nécessite 

l’auto-isolement obligatoire à votre retour? 

2. Avez-vous, à votre connaissance, été en contact étroit, au cours des quatorze (14) derniers 
jours, avec une personne atteinte par la COVID-19? (Ne s’applique pas lorsque, dans le cadre 
de l’enseignement et de la recherche, une personne fréquente un milieu de soins en portant 
les équipements de protection requis). 

3. Avez-vous l’un des symptômes suivants : fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de 
l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût? 

4. Actuellement, êtes-vous soumise, soumis à une consigne d’isolement émise par les autorités 
de la santé publique? 

 
Merci de votre collaboration. 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/actualites/covid-19-appel-a-la-vigilance-restaurant-le-shaker-de-rimouski
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zsRC0K8BE0mN39j5bWbDnHkIMNCR9zRGl0nmvBWw8ahUMDg3NTJBWTA4RlYzTFFBOUpaTUU4TFhGNiQlQCN0PWcu
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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