
 

MESSAGE DE LA SOUS-MINISTRE ADJOINTE 

À LA FORMATION BIOALIMENTAIRE 

  

  À TOUT LE PERSONNEL DE L’ITA   

  
Québec, le 18 mars 2020.  
À compter d’aujourd’hui, des communications seront faites uniquement lorsque de 
nouvelles informations devront être transmises. Il est donc de votre responsabilité de 
consulter vos courriels ou Omnivox quotidiennement.  
Dans le but d’assurer une certaine continuité de services, l’ITA poursuit la mise en place 
d’actions pour favoriser le télétravail. Ainsi, le jeudi 19 mars en après-midi, tout employé 
équipé d’un ordinateur portable est invité à venir récupérer son matériel informatique ou tout 
effet professionnel essentiel dans l’exercice de ses fonctions : ordinateur portable, fil 
d’alimentation, souris, jeton de connexion au réseau (s’il en possède un), cellulaire et fil 
d’alimentation, lunettes.  
Important! Aucun employé présentant des symptômes ou de retour de voyage depuis le 12 
mars n’est admis. Aussi, il est recommandé de ne pas se présenter au campus en cas de 
contact avec des personnes ayant des symptômes ou des personnes revenues de l’étranger 
depuis moins de 14 jours.   
Quand   
Le jeudi 19 mars en après-midi selon l’horaire suivant :  
13 h à 14 h : Noms de famille de A à F  
14 h à 15 h : Noms de famille de G à L  
15 h à 16 h : Noms de famille de M à Z  
Procédure  
Afin de suivre les directives de santé publique, des règles très strictes sont établies et doivent 
être obligatoirement respectées :  

 Entrer par la porte principale;  
 Se désinfecter les mains avec le gel antiseptique disponible à l’entrée de l’édifice;  
 Signer le registre des visiteurs;  
 Se diriger directement et uniquement à son bureau;  
 Aucun article ne peut être récupéré pour un collègue;  
 Se désinfecter les mains avec le gel antiseptique disponible avant de quitter l’édifice;  
 Une procédure de file d’attente à l’extérieur respectant la distance physique de deux 

mètres sera appliquée en cas de besoin.  

Pour toutes questions ou situations particulières, les employés sont invités à se référer à 
leur gestionnaire.  
Ces consignes pourraient changer à tout moment selon l’évolution de la situation, les 
directives gouvernementales et les recommandations de santé publique. La Foire aux 
questions sera bonifiée régulièrement, référez-vous au document en cas d’interrogations.     



 État de situation à l’ITA  
Aucun cas officiel ne nous a été rapporté pour les deux campus.   
Que faire en cas de symptômes  
Si des symptômes associés à la COVID-19 se manifestent (toux, fièvre, difficulté respiratoire) :   

 Avisez votre gestionnaire.  
 Isolez-vous à la maison.  
 Appelez immédiatement au 1 877 644-4545. Une infirmière évaluera votre situation et 

vous transmettra des recommandations appropriées.  
 Suivez les recommandations de la santé publique.  

Rappel des mesures d’hygiène reconnues  
L’adoption de bonnes pratiques en matière d’hygiène est essentielle pour freiner la contagion. 
Des gestes simples sont recommandés :  

 Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 
secondes.   

 Tousser ou éternuer dans le pli de son coude.   
 Jeter dès que possible le mouchoir en papier après usage et se laver les mains par la 

suite.  
 Maintenir une distance physique d’au moins un mètre entre vous et les personnes dans 

votre entourage.  

Votre collaboration dans le respect des recommandations de santé publique est précieuse et 
appréciée.   
Je vous remercie toutes et tous pour les efforts déployés jusqu’à maintenant. 
  
Louise Leblanc 
  

 


