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A : Marc-André Thivierge
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Objet : Informations relatives au retour en présence
Date : 14 janvier 2022 16:27:33

Mesdames,
Messieurs,

En fonction des recommandations de la Direction générale de la santé publique, nous vous 
rappelons qu’un retour en présence dans les établissements d’enseignement supérieur est attendu 
le 17 janvier prochain.

À compter du 17 janvier prochain, nous nous attendons donc à ce que les différentes activités 
reprennent sur vos campus. Comme annoncé précédemment, au besoin, les établissements qui le 
souhaitent peuvent se prévaloir d’une période de transition, jusqu’au 31 janvier 2022. Le retour en 
présence devra être complété au plus tard à cette date.

COMMUNICATION DE LA MINISTRE
J’attire votre attention sur le communiqué émis hier par la ministre ainsi qu’une vidéo destinée aux 
étudiantes et étudiants du Québec. N’hésitez pas à les partager dans votre communauté.

CONSIGNES SANITAIRES
Comme lors de la dernière session, le port du masque d’intervention est obligatoire en tout temps 
pour les étudiantes et étudiants, même lorsqu’ils sont assis en classe ou à la bibliothèque, sauf 
exception pendant les activités qui le nécessitent (ex. : lorsqu’une personne s’alimente ou lors 
d’activités d’enseignement qui impliquent l’utilisation de certains instruments de musique, l’activité 
physique ou le théâtre). 

Nous sollicitons votre collaboration afin de faire respecter les mesures sanitaires en place. De plus, il 
demeure primordial qu’une étudiante ou qu’un étudiant de même qu’un membre du personnel qui 
présente des symptômes liés à la COVID-19, ou qui devrait être en isolement, ne se déplace pas sur 
les campus. La population étudiante doit être informée des diverses mesures d’accommodements 
possibles le cas échant.

CAFÉTÉRIA ET AIRES DE RESTAURATION
À partir du 17 janvier 2022, le nombre de personnes d’adresses différentes par table dans les 
cafétérias passera de 10 à 6, avec un mètre entre chaque table.

CNESST
Il n’y a pas de changement prévu au guide de l’enseignement supérieur. Les mêmes mesures 
s’appliquent.

Nous attirons votre attention sur le fait que dorénavant, dans tous les milieux de travail, le port du 
masque de qualité est exigé en continu pour les travailleurs. Toutefois, si nécessaire, et pour la

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=6BD21B78FCD0498687A49772F6FC5775-MARIETTE AS
mailto:marc-andre.thivierge@mes.gouv.qc.ca
mailto:marc-andre.thivierge@mes.gouv.qc.ca
mailto:DAEI@mes.gouv.qc.ca
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/enseignement-superieur-rentree-d-hiver-une-session-en-presence-securitaire-808920133.html
https://fb.watch/awrnh9jova/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/guides-outils-milieux-travail/enseignement-superieur


période la plus courte possible, le temps de communiquer, un enseignant ou un professeur peut
enlever son masque si une distanciation physique de plus de 2 mètres est respectée en tout temps
(voir au besoin le document Exclusions – Port du masque en continu pour le réseau scolaire et
l’enseignement supérieur).
 
La CNESST a mis à jour aujourd’hui les consignes d’isolement des travailleurs sur son site Web.
 
 
L’arrêté ministériel concernant la rentrée en présence sera publié sur la page Mesures prises par
décrets et arrêtés ministériels en lien avec la pandémie de la COVID-19 sur Québec.ca dans les
prochaines heures. Des clarifications y seront notamment faites concernant les activités sportives.
 
Pour toutes questions relatives à la présente, nous vous invitons à contacter l’équipe des affaires
étudiantes à l’adresse DAEI@mes.gouv.qc.ca. La page consacrée à l’enseignement supérieur sur
Québec.ca est également une source d’information importante.
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
 
 
Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint
Développement et soutien des réseaux
Ministère de l’Enseignement supérieur
675, boulevard René-Lévesque Est

Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 6C8
Téléphone : 418 781-2300
 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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