Palier 4 code rouge : À noter que seul le masque de procédure est maintenant accepté à l’ITHQ. L’ITHQ demeure ouvert que pour les
services essentiels aux étudiants : cours en classe, emprunt et retour de livres à la bibliothèque ou rencontre avec un membre du
personnel qui ne peut se faire à distance. Aucunes autres activités ne sont permises sur le campus.
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Les étudiants entrent par le 3535, rue Saint-Denis. À l’entrée, il y a un protocole d’accueil à respecter.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette vidéo. En tout temps, dans les endroits publics fermés,
vous devez porter votre masque.
Les vestiaires ont été assignés individuellement, en lien avec la distanciation sociale. Il est interdit de
changer de vestiaire sans l'autorisation préalable du registrariat.
Vous ne pouvez porter aucun élément de votre uniforme de cuisine ou de pâtisserie en dehors de
l’ITHQ. Vous devez vous changer à votre arrivé et avant de quitter. Votre uniforme doit être lavé
quotidiennement, incluant le calot.
La sortie est le 399, rue de Rigaud, par la rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite. Vous devez
vous désinfecter les mains avant de quitter.
Voici un formulaire à remplir avant votre premier cours en présentiel à
l’ITHQ : https://fr.surveymonkey.com/r/ZGSCDX7
Chaque jour, à votre arrivée, vous devez remplir le formulaire d’auto-déclaration quotidien, sur les
tablettes. Les premières fois, lorsque vous remplirez le formulaire, vous serez accompagné par un
membre du personnel. Par la suite, vous devrez faire le parcours seul.
En tout temps, vous devez respecter les règles de sécurité et mesures sanitaires particulières mises en
place par l’ITHQ pour la COVID-19. De plus, les règles habituelles de courtoisie et de respect restent en
vigueur pour tous. Vérifiez bien que vous prenez les bons escaliers pour monter ou descendre!
Des lavabos sont installés à l’entrée. Le lavage des mains est obligatoire à chaque fois que vous entrez
dans l’ITHQ. Des distributeurs de solution antibactérienne sont disponibles à plusieurs endroits. Vous
devez vous désinfecter les mains fréquemment ainsi qu’à la sortie de l'ITHQ. Tous les locaux seront
nettoyés chaque soir.
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Tous les cours théoriques se déroulent en ligne jusqu’à la fin de la session.
Comme nous ne pourrons pas garder une distance de 2 m entre les étudiants et/ou professeurs dans les
classes pratiques, vous devrez obligatoirement porter un masque de procédure en tout temps.
La cafétéria ouvrira à compter du 1er septembre 2020. L’entrée se fait uniquement par la porte située
près du salon des employés (près de la salle de classe SAQ) et la sortie se fait uniquement par la porte
principale. Le paiement par carte sera privilégié. Les micro-ondes seront de nouveau accessibles, avec
l'obligation de procéder au nettoyage avant l'utilisation. Utilisation permise pour les étudiants en classe
seulement.
Le café étudiant n’est pas en service pour la nourriture ou le café, mais vous pouvez utiliser les tables
pour travailler individuellement seulement.
La bibliothèque est ouverte de 8 h 30 à 16 h 30 pour les emprunts et les retours de livres seulement.
Situé au local 1.71, il est ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 15 h 15, mais fermé entre 11 h 30 et 12 h.
Les sorties éducatives sont offertes à distance seulement pour la session automne 2020.
Si vous ressentez des symptômes de la COVID en cours de journée, vous devez suivre les indications
suivantes, lesquelles sont affichées à plusieurs endroits dans l’ITHQ : Étudiants

