
 

 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour alléger le 
texte.  

 
Foire aux questions (FAQ) COVID-19 
 
L’Université Saint-Paul surveille activement la situation du nouveau coronavirus (COVID-19) qui continue 
d’évoluer. Afin de diminuer la transmission de la COVID-19, il est recommandé à tous les résidents 
d’Ottawa de maintenir une distance sociale. 
 
Quelles sont les procédures recommandées dans le cas où un membre de notre communauté 
universitaire (étudiant, employé ou visiteur) s’identifie comme ayant des symptômes de la COVID-19 ? 
Actuellement, l’auto-isolement pendant 14 jours est recommandé même en l’absence de symptômes de 
la COVID-19 pour toute personne qui est récemment revenue d’un voyage à l’étranger ou qui a été en 
contact avec une personne récemment testée positive pour la COVID-19 ou qui est soupçonnée d’avoir 
la COVID-19. 
 
Que dois-je faire si je me sens malade ? 
Tous les membres de la communauté universitaire sont invités à rester chez eux et à suivre les directives 
de Santé publique Ottawa. Les membres du personnel et du corps professoral doivent également 
contacter leur superviseur direct pour discuter de leur absence. À l’heure actuelle, les employés ne sont 
pas tenus de fournir un certificat médical pour justifier leur absence en cas de symptômes liés à la 
COVID-19. Si des documents devaient être exigés ultérieurement, un représentant des Ressources 
humaines vous contactera. 
 
Quelles sont les précautions à prendre pour minimiser la propagation du virus COVID-19 ? 
Pendant que nous continuons à travailler en étroite collaboration avec Santé publique Ottawa et les 
autorités médicales, veuillez-vous assurer de : 
-Continuer à vous laver les mains correctement 
-Éviter de vous toucher le visage 
-Couvrir votre bouche et votre nez avec votre bras lorsque vous toussez ou éternuez 
-Nettoyer et désinfecter 
-Rester chez vous si vous ne vous sentez pas bien 
 
L’Université Saint-Paul est-elle ouverte et dois-je continuer à travailler ? 
L’Université Saint-Paul a récemment adopté des opérations modifiées. Même si le campus est 
accessible, le reste du trimestre d’hiver a été déplacé vers l’éducation à distance et d’autres moyens. Le 
personnel et les membres du corps professoral sont toujours censés travailler afin que nous puissions 
maintenir nos services. Dans la mesure du possible, le personnel et les membres du corps professoral 
sont encouragés à travailler à domicile une fois que des dispositions ont été prises avec leur superviseur 
immédiat. Veuillez consulter votre courrier électronique et le site Web de l’Université pour connaître les 
dernières mises à jour au fur et à mesure de l’évolution de la situation. 
 



 

 

En tant qu’employé à temps partiel (travail-études, assistant d’enseignement/recherche ou personnel 
à temps partiel), suis-je également censé continuer à travailler ? 
Tous les employés à temps partiel sont censés continuer à travailler afin que l’Université puisse 
continuer à offrir ses services. 
 
Serai-je toujours rémunéré pour le temps travaillé ? 
La paie continuera d’être traitée conformément à notre calendrier de traitement des salaires disponible 
sur la page d’accueil de WFN. Nous demandons à tous les employés de respecter le calendrier de 
traitement des salaires et de veiller à ce que vous saisissiez vos heures de travail (employés à temps 
partiel) ou vos exceptions (employés à temps plein) en temps voulu afin que nous puissions continuer à 
vous payer avec exactitude et dans les délais. 
 
Qu’advient-il de ma paie si je dois m’isoler ou si je suis placé en quarantaine ? 
Veuillez en informer votre supérieur et communiquer avec le Service des ressources humaines à 
l’adresse RH-HR@ustpaul.ca pour obtenir de l’aide. 
 
Quelles sont mes options si j’avais prévu des vacances mais que mon plan de voyage est maintenant 
modifié ou annulé ? 
Veuillez en informer votre supérieur et communiquer avec le Service des ressources humaines à 
l’adresse RH-HR@ustpaul.ca pour obtenir de l’aide. 
 
Quelles sont mes options si je suis considéré comme à haut risque et/ou si je suis directement touché 
par la fermeture des écoles primaires et secondaires jusqu’au 5 avril et des services de garde pour mes 
enfants ?  
L’Université Saint-Paul est consciente que la situation actuelle est difficile pour tout le monde et 
s’efforce donc d’accommoder tout le personnel et les membres du corps professoral. Veuillez contacter 
votre superviseur pour prendre les dispositions nécessaires (par exemple, travailler à domicile, horaires 
flexibles, etc.)  
 
Quelles sont mes options si je ne présente aucun symptôme mais que je préfère ne pas travailler 
pendant cette période difficile ? 
Veuillez en informer votre superviseur et communiquer avec le Service des ressources humaines à 
l’adresse RH-HR@ustpaul.ca pour déterminer si vous disposez de banques de congés. Si vous avez droit 
à des congés payés, vous pouvez en faire la demande directement dans WFN. Pour toute information 
sur les soldes de congés, accédez à WFN à l’adresse  
https://workforcenow.adp.com/workforcenow/login.html et allez à l’onglet Moi-même, Congés, Soldes 
de congés. L’Université Saint-Paul permettra l’accès aux banques de congés dans l’ordre suivant pendant 
cette circonstance exceptionnelle : 
- Congé d’urgence personnelle (selon les dispositions de votre convention collective), et/ou 
- Congé de maladie, et/ou 
- Congé annuel, et/ou 
- Heures supplémentaires accumulées. 
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Si vous n’avez pas droit à des congés payés, vous pouvez prendre des congés non payés en vertu des 
normes d’emploi de l’Ontario. 
https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0/family-responsibility-leave  
 
Je ne suis pas malade mais je me sens anxieux et/ou stressé par la COVID-19 et je veux parler à 
quelqu’un. Qui puis-je appeler ? 
Nous comprenons qu’il s’agit d’une période difficile et nous vous rappelons que le Programme d’aide 
aux employés (PAE) est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si vous avez besoin d’une aide 
confidentielle et immédiate pour toute question relative au travail, à la santé ou à la vie. 
Vous pouvez contacter votre PAE :  
Par téléphone : 1-855-544-7722  
Site Web : www.workhealthlife.com/sunlife  
Téléchargez l’application MyEAP dans votre magasin d’applications. 
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