
Le 17 septembre 2020 
 
Objet : Précisions quant aux requêtes en lien avec la COVID-19  
 
À tous les membres du personnel, 
 
Vous trouverez dans ce courriel des précisions qui vous aideront à effectuer les requêtes afin de 
vous procurer du matériel de protection en lien avec la COVID-19.  
 
L’approvisionnement en continu se poursuit  
La distribution de masques de procédure dans les locaux et laboratoires spécialisés ainsi que 
dans les départements d’enseignement se poursuit. Nous vous rappelons que la quantité de 
masques a été évaluée en fonction du nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits aux cours 
ainsi que des membres du personnel qui ont des activités pédagogiques dans ces locaux. Ce 
nombre de masques a été établi en fonction de l’utilisation estimée pour une semaine de cours.  
 
Cette distribution de masques se fera de façon continue et il est donc inutile de faire des 

réserves. Le Service de l’approvisionnement s’assurera de garder un inventaire suffisant et 

d’effectuer des commandes régulièrement au cours de la session. Si, en dépit de 

l’approvisionnement en continu, vous manquez de masques, il vous est possible de faire une 

demande de stock (voir tableau plus bas). La livraison se fera généralement dans un délai de 24 

heures.  En cas d’urgence, vous pouvez également en obtenir en vous rendant au Service de 

l’approvisionnement (local 2-12-149).   

 
Que faire si vous avez d’autres besoins?  
Vous avez besoin d’une petite quantité de masques pour tenir des rencontres avec des 
étudiantes ou des étudiants à votre bureau lorsque la distanciation physique ne peut être 
respectée? Vous avez remarqué qu’une station de gel était vide? Que faire et où adresser une 
requête? Voici un tableau qui vous aidera à y voir plus clair. 
 

 
Article de protection / besoin à combler 

 

 
Où adresser une requête 

Gants jetables en nitrile  
Vous devez effectuer une demande de 
« stock » dans l’intranet Omnivox, section 
« Mes services finances  Formulaires  
Demande de stock ». 

Bouteille de gel assainisseur 

Visière de protection 

Masques de procédure 

Surlunettes de sécurité 

Lunettes de sécurité 

Blouse de protection 

  

Installation d’une barrière physique (tel que 
panneau de plexiglass) 

 
Vous devez effectuer une requête Octopus à 
Bâtisses et terrains  COVID-19 Installation ou remplissage de distributeur 

mural de mousse désinfectante 

Demande de papier essuie-main 



Demande de pellicule de plastique 

Demande de vaporisateur désinfectant 
surface dure 

Tout autre besoin lié aux mesures de 
protection 

 
Mise en place de points de service d’urgence 
Le Service des bâtisses et terrain a également mis en place des points de service d’urgence dans 
tous les pavillons pour vous procurer du matériel de désinfection. Ces locaux devront servir 
uniquement aux besoins d’urgence. Par exemple, si vous vous présentez dans un local de classe 
à 8 h 20 pour un cours et que vous constatez un manque de papier essuie-tout. Vous pourrez 
alors vous munir de ce genre d’articles en vous rendant dans l’un de ces points de service.  
 
Voici la liste du matériel de protection que vous pourrez trouver dans ces points de service : 

 Papier à mains blanc ou brun 

 Vaporisateur de désinfectant pour surfaces dures 
 
Voici les numéros de locaux de ces points de service par pavillon : 

 1-22-142 : Guichet du CAP 

 2-12-149: Réception des marchandises  

 2-48-227: Magasin de TGE   

 3-22-224 : Magasin de TEE  

 4-21-138 : Matériathèque 

 5-31-130 : Bureau de l’agent de sécurité  

 10-30-105 : Salle de regroupement pour enseignants 

Nous sommes conscients que toutes ces mesures mises en place pour assurer la santé et la 
sécurité des membres de notre communauté vous demandent beaucoup d’adaptation. Mais 
c’est grâce entre autres à tous ces efforts que nous réussirons à limiter la propagation du 
coronavirus sur notre campus. Merci à nouveau de votre précieuse collaboration en ce sens. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep :  
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Marie-Claude Dupoy,  
Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie  


