
Le 21 août 2020 
 
Objet : Vidéo et plan des mesures de prévention 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Nous vous informons que le Plan des mesures de prévention COVID-19 est maintenant disponible dans la 
communauté Personnel de l’intranet, section COVID-19.  Rappelons que les mesures sanitaires présentées dans 
ce plan sont en concordance avec les avis de la Direction générale de la santé publique (DGSP) et de la CNESST. 
Vous trouverez entre autres dans ce document : 
 

 des solutions pour contrer le stress, l’anxiété et la déprime associés à la pandémie; 

 des mesures applicables pour les membres du personnel ayant une condition personnelle les rendant plus 
vulnérables; 

 les mesures d’exclusion et de retour au Cégep à la suite d’un isolement en lien avec la COVID-19; 

 les mesures de protection personnelles et communautaires préventives comme le port d’équipements de 
protection individuelle, le nettoyage de l’environnement de travail et le nettoyage et l’utilisation des 
équipements et de l’appareillage partagés.  

 
Comme la situation évoluera encore, tout comme les mesures en vigueur, ce document sera actualisé 
régulièrement. Nous vous invitons à vous assurer de consulter la dernière version avant l’organisation et la 
tenue de vos activités. Nous vous informerons, par ailleurs, si des changements majeurs y étaient apportés. 
 
Le maintien d’un milieu d’études et de travail sécuritaire pour l’ensemble du personnel comme pour les 
étudiantes et les étudiantes est un travail collectif. L’apport de chacun et chacune d’entre vous est primordial 
notamment par le respect des consignes en vigueur. À cet égard, nous vous invitons à visionner cette nouvelle 
vidéo produite pour les membres de la communauté collégiale présentant les mesures sanitaires à respecter : 
https://youtu.be/J7_8KGH3KtQ. 
 
Une escouade de prévention composée d’étudiantes et d’étudiants sensibilisera également la communauté 
collégiale à l’importance du respect des gestes de prévention à compter de lundi prochain, jour de rentrée, et 
pour quelques jours par la suite.  
 
Chaque année, la préparation de la rentrée est un important moment qui mobilise l’ensemble de notre 
personnel. Chacune et chacun d’entre vous y contribuez à votre façon. Cette année, avec la pandémie, la 
planification de la session d’automne représente un véritable défi et nous demande des efforts particuliers puis 
beaucoup d’adaptation. Aussi, nous tenons sincèrement à vous remercier pour tout le travail que vous réalisez 
et l’engagement dont vous faites preuve afin que la rentrée se déroule le mieux possible dans ce contexte d’une 
grande complexité. Nous arriverons à relever ce défi en demeurant compréhensifs et solidaires. 
 
Si vous avez des préoccupations, n’hésitez pas à les transmettre à votre supérieur immédiat. La présence accrue 
sur le campus et l’amorce des activités pédagogiques nous amènera fort probablement à apporter des 
ajustements à nos façons de faire. Votre contribution à cet effet nous aidera réagir adéquatement et 
promptement face à ces situations.  
 
Nous vous transmettons nos meilleures salutations et vous souhaitons une belle fin de semaine. 
  
 
Les membres de la direction du Cégep :  
 
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné,  
Diane Cloutier,  
Manon Desaulniers,  
Marie-Claude Dupoy,  
Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie  
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