
 

  
 

  
   

  
        

       
     

     
   

    
    

  
    

  
    

  
    
      

         
         

      
    

      
    

   
       

  
    

   
    

 
      

    
     

 
      

  

Attributions du Groupe de travail sur la réintégration sur le 
campus (GTRPC) (version 7) 

1 Introduction 
Les attributions du Groupe de travail sur la reprise post-COVID-19 (GTRPC) ont été élaborées 
conformément au Règlement n° 125 de l'Université d'Ottawa (Programme de gestion des urgences et de 
continuité des affaires). Le Centre d’opération des urgences (COU) en a dirigé l’élaboration lors de sa 
rencontre du lundi 20 avril 2020 à la suite d’une décision de l’Équipe de gestion de crise (EGC) de créer un 
organe transitoire pour gérer la pandémie de COVID-19 dans la perspective du passage d'une situation 
d'urgence à une nouvelle normalité. Un changement de leadership a été effectué en septembre 2020 et 
le groupe a été renommé le Groupe de travail sur la réintégration sur le campus. 

2 Objet 
Ce document fixe les modalités et définit les responsabilités et les tâches du GTRPC. 

3 Rôle et responsabilités du GTRPC 
Le rôle du GTRPC est d’assurer l'élaboration et la mise en œuvre des mesures et arrangements nécessaires 
afin que les activités universitaires puissent reprendre de manière sécuritaire, ainsi que des mesures et 
arrangements nécessaires afin d'aider les membres de la communauté universitaire à recouvrer leur santé 
physique et émotionnelle. Le plan institutionnel de retour sur le campus offre des lignes directrices et un 
cadre de travail général qui visent à atteindre notre objectif global de reprise des activités et qui sont 
régulièrement mis à jour. Le cadre de travail permet à chaque unité de mettre en œuvre la reprise de ses 
activités d'une manière cohérente, coordonnée et constante, tout en permettant un certain degré de 
flexibilité qui respecte les circonstances et les contextes individuels. 

Le GTRPC offre des conseils et des recommandations; il s’assure que les résultats attendus et objectifs 
prévus soient atteints. Les responsabilités du groupe comprennent : 

• Fournir un cadre général et des lignes directrices pour aider les unités à élaborer leurs plans. 
• Assurer la cohérence, la coordination et l'homogénéité de tous les plans, ainsi que leur alignement 

avec le cadre. 
• Veiller à ce que les approches nécessitant une perspective institutionnelle soient élaborées en 

collaboration avec les unités concernées, en faisant appel à l'expertise appropriée. 
• Fournir des recommandations concernant le déroulement des activités dans les situations de 

réintégration et de fermeture du campus. 
• Servir de centre d'information et d’intermédiaire pour les membres de la communauté de 

l'Université d'Ottawa qui cherchent des conseils à propos de certains sujets et enjeux. 
• Combiner tous les plans individuels en un seul plan directeur et le soumettre pour approbation 

au CA. 
• Fournir des informations au CA à propos de l’impact de diverses décisions. 
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Huit secteurs d'intérêt ont été identifiés par le Groupe de travail afin de guider l'Université dans sa mission 
de reprise et de rétablissement. Des personnes de tous ces secteurs sont membres du Groupe de travail: 

• Contrôle des infections et vaccination 
• Affaires académiques 
• Entreprise de recherche 
• Affaires étudiantes 
• Ressources humaines 
• Communications 
• Infrastructure et opérations 
• Finances et approvisionnement 

4 Composition et assiduité 
Tous les membres et membres-remplaçants du GTRPC doivent être des employés non-syndiqués de 
l’Université, à moins d’une approbation spéciale de la provost et vice-rectrice aux affaires académiques, 
du vice-recteur à la recherche et à l’innovation, de la vice-rectrice aux finances et à l’administration, et du 
vice-recteur, International et Francophonie. 

Le GTRPC est composé des personnes suivantes : 

Président • Claude Laguë, Conseiller spécial, réintégration sur le campus, Cabinet de la 
provost et vice-rectrice aux affaires académiques 

Contrôle des infections • Ryan Cox, Gestionnaire, Gestion du Risque, Stage Clinique, Bureau de la gestion 
et vaccination du risque 

Remplaçant(e): à déterminer 

Affaires académiques • Lucie Thibault, Doyenne, Faculté des sciences de la santé 
Remplaçant(e): Victoria Barham, Doyenne, Faculté des sciences sociales 

• Sonia Cadieux, Registraire 
Remplaçant(e): Isabelle Mayrand, directrice des opérations, Service du registraire 

Recherche • Guy Lévesque, Vice-recteur associé, innovation, partenariats et entrepreneuriat 
Remplaçant(e): Philippe-Thierry Douamba, Chef de cabinet 

Affaires étudiantes • Patrick Genest, Directeur, Relations avec les clients, Vie étudiante 
Remplaçant(e): Rachelle Clark, Directrice, Secteur mieux-être et récréatif 

• Amy Arnold, Directrice, uOInternational 
Remplaçant(e): Cynthia Irakoze, Directrice et cheffe de cabinet, International et 
Francophonie 

Ressources humaines • Kristie Faasen, Directrice, Relations de travail, Ressources humaines 
Remplaçant(e): Marie Parish, Directrice, Santé et mieux-être 

• Jules Carrière, Vice-Provost, Affaires professorales 
Remplaçant(e): Michelle Sultan, Directrice, Relations de travail académiques 

Infrastructure et • Marc-Antoine Joly, Vice-recteur associé, Immeubles 
opérations Remplaçant(e): Marc St-Amour, Directeur de la gestion intégrée des immeubles 

• Daniel Trottier, Directeur principal adjoint des technologies de l’information 
Remplaçant(e): Mary Ann Welke Lesage, Directrice, architecture d’entreprise 
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Finances et • France Boucher, Directrice, recherche, fiducie et dotation 
approvisionnement Remplaçant(e): Monica Mendoza, Senior Director and Chief Procurement Officer 

Communications • Ricky Landry, Directeur principal des communications 
Remplaçant(e)s: Patrick Charette, Directeur, Communications | Eileen Barak, 
Gestionnaire, communications stratégiques 

Centre d’opération des • Dana Fleming, Directrice, COU 
urgences (COU) Remplaçant(e): Pierre Gagnon, Coordonnateur, Programme de gestion des 

urgences, Bureau de la gestion des urgences 

4.1 Présidence 
Le président du GTRPC est nommé par la provost et vice-rectrice aux affaires académiques. Le président 
du GTRPC peut ajouter des membres ou convier des contributeurs-invités au besoin. 

4.2 Assiduité 
La participation au GTRPC peut être déléguée à une ou un remplaçant désigné. Ce dernier doit avoir une 
compréhension exhaustive de la portée des responsabilités du membre principal, et a la pleine autorité 
de faire des recommandations en son nom. Si un membre ne peut se présenter à une rencontre du GTRPC, 
il doit en informer le président à l’avance. 

4.3 Prise de décision 
Le GTRPC n’est pas un organe décisionnel. Son rôle principal consiste à développer un cadre de travail et 
des lignes directrices permettant la reprise des activités sur tous les campus de l’Université. Il offre 
également au besoin des conseils et des recommandations aux unités, à l’équipe de gestion de crise (EGC), 
au Centre d’opération des urgences et autres groupes. 

Les décisions stratégiques concernant la gestion de tout ce qui touche la COVID-19 reviennent aux quatre 
vice-recteurs : la provost et vice-rectrice aux affaires académiques, le vice-recteur à la recherche et à 
l’innovation, la vice-rectrice aux finances et à l’administration et le vice-recteur, International et 
Francophonie. Certains vice-recteurs associés peuvent aussi prendre part au processus décisionnel, tels 
que le vice-recteur associé aux affaires étudiantes, le vice-recteur associé à la recherche, le vice-recteur 
associé aux immeubles, le directeur principal de la gestion du risque, le vice-recteur associé aux ressources 
humaines, le dirigeant principal de l'information et la directrice du COU. 

Afin qu’une recommandation soit portée devant les quatre vice-recteurs pour approbation, cette dernière 
doit être votée par une majorité constituée du 2/3 des membres ou membres-remplaçants du GTRPC 
présents. S’il y a opposition à une recommandation, l’importance de la dissension au sein du groupe de 
travail doit être reflétée dans la proposition soumise aux quatre vice-recteurs, accompagnée d’un 
sommaire des arguments contre la recommandation. 

Les décisions opérationnelles pour la gestion de la COVID-19 sont la responsabilité des chefs des unités, 
qui doivent toutefois consulter le GTRPC afin d’assurer une approche constante et coordonnée entre les 
différentes unités et l’adhésion aux lignes directrices et aux mesures de la Santé publique. 
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4.4 Soutien administratif 
Le Cabinet de la provost et vice-rectrice aux affaires académiques fournit le soutien administratif pour : 

• La coordination des rencontres 
• L’élaboration et la communication de l’ordre du jour et de tout matériel de soutien 
• L’élaboration et la communication du compte-rendu des décisions et de la présence aux réunions. 

5 Reddition de comptes et résultats souhaités 
À mesure que la pandémie de COVID-19 s’est avérée être une perturbation à long terme, la gouvernance 
du GTRPC est passée du COU au Cabinet de la provost et vice-rectrice aux affaires académiques. Le GTRPC 
est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan institutionnel de retour sur le campus et 
d’atteindre le résultat souhaité, à savoir la reprise en toute sécurité de toutes les activités de l'université 
d'une manière cohérente, coordonnée et constante. Étant donné les multiples variables dont dépend la 
reprise des activités de l’Université d’Ottawa, le GTRPC communique régulièrement avec le COU, les 
membres du CA, les services clés, les facultés ainsi que les parties prenantes externes pertinentes. Le 
GTRPC a développé un protocole de communication afin de s’assurer que l’information appropriée est 
transmise aux diverses parties prenantes dans les meilleurs délais. 

6 Rencontres et consultations 
Le président du GTRPC convoque les rencontres en fonction des besoins. Le président peut aussi 
entreprendre des consultations de manière électronique si des décisions urgentes doivent être prises. 

7 Autres ressources 
Les membres du GTRPC qui participent également aux groupes de planification de la reprise post-COVID-
19 de leur unité sont encouragés à communiquer au GTRPC les informations pertinentes provenant de 
ces groupes. 

8 Continuité 
Chaque secteur du GTRPC participera au processus de planification et à l’éventuelle mise en œuvre de la 
nouvelle voie à suivre pour la gestion continue de la COVID-19 après la suspension des activités du Groupe 
de travail le 1er juillet 2022. (Annexe A- Stratégie de transition de la gestion COVID) 

9 Historique des versions 
Version 1 – Juin 2020 
Version 2 – Septembre 2020 (nouveau président, nouveau nom, nouveau plan, nouveau soutien administratif) 
Version 3 – Janvier 2021 (changement de membres) 
Version 4 – Octobre 2021 (changement de membres, clarifications apportées au processus de prise de décision) 
Version 5 – Novembre 2021 (corrections apportées au nombre de secteurs d’intérêt et au processus de prise de décision) 
Version 6 – Janvier 2022 (changement de membres) 
Version 7- Avril 2022 (changement de membres, nouvelle section : continuité) 

Annexe A 
A.1 Stratégie de transition de la gestion COVID 
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