
Le 26 janvier 2020 
 
Objet : Précision sur l’utilisation des masques 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Nous vous transmettons quelques précisions concernant les masques de procédure (ou 
masques chirurgicaux), les masques N95 ainsi qu’au sujet des casques d’écoute. 
 
Utilisation des masques N95 
Nous avons reçu des demandes afin de fournir des masques N95. Nous tenons ainsi à clarifier 
certains aspects concernant l’utilisation de ces masques.  
 
Les masques N95 n’ont pas à être utilisés au Cégep comme mesure de protection contre la 
COVID-19. Pour les personnes vulnérables, l’INSPQ recommande plutôt de réorganiser les 
activités pour assurer la distanciation ou installer des barrières physiques. Ces mesures étant 
plus sécuritaires pour ces personnes que le port de masque N95.  
 
De plus, le Cégep suit rigoureusement les directives de l’INSPQ, de la CNESST et de la Direction 
de la santé publique qui recommandent le port du masque de procédure comme mesure de 
protection contre la COVID-19.   
 
Précision concernant la distance et le port du masque en classe 
Le 12 janvier dernier, nous informions le personnel enseignant que le port du masque de 
procédure demeurait obligatoire en tout temps pour elles et pour eux dans les laboratoires et 
les ateliers et aussi lors des cours théoriques sauf si l’enseignante ou l’enseignant se trouvait à 
une distance de 2 mètres de toutes les étudiantes et tous les étudiants. Nous avons également 
précisé que la seule zone permettant cette distanciation est celle entre le tableau et le bureau 
situé devant la classe. Nous tenons à vous donner des détails supplémentaires concernant cette 
zone. Il est possible, dans certaines classes, si l’enseignante ou l’enseignant utilise la pleine 
longueur du tableau, qu’elle ou qu’il ne se trouve pas tout à fait à 2 mètres ou plus des 
étudiantes et des étudiants assis à l’avant aux extrémités de la classe. Dans cette situation, le 
port du masque de procédure est donc également requis. Rappelons que les étudiantes et les 
étudiants doivent porter en tout temps, le masque de procédure en classe même lorsqu’ils sont 
assis, tant et aussi longtemps que de nouvelles consignes ne seront pas communiquées. 
 
Récupération des masques de procédure (ou masques chirurgicaux) 
Quoique les masques de procédure représentent un défi en termes de recyclage, de nouvelles 
solutions locales permettent de détourner cette matière des sites d'enfouissement. 
 
Ainsi, 18 bacs voués à la collecte des masques de procédure usagés ont été installés sur les 
terrains du Cégep, à proximité des principales portes extérieures des différents pavillons. Le plan 
indiquant où sont situés les bacs est disponible dans la communauté Personnel de l’intranet, 
sous l’onglet COVID-19. 
 
Comme l'indique l’affichage sur les bacs, ceux-ci sont réservés uniquement aux masques de 
procédure usagés et ne doivent pas être utilisés pour d'autres matières. N'hésitez donc pas à y 
déposer le vôtre lorsque vous quittez le campus. Vous êtes également invités à faire la 



promotion de la saine gestion des matières résiduelles auprès de vos étudiantes et étudiants en 
portant à leur attention la présence de ces bacs de récupération. 
 
Casques d’écoute 
Nous vous rappelons que des casques d’écoute Logitech avec micro sont disponibles au Centre 
des médias. Il suffit de vous rendre au comptoir de prêts afin qu’on vous remette un casque qui 
vous sera utile pour vos cours ou vos rencontres à distance. Puisque cet équipement est rendu 
disponible par le Cégep, sachez que les dépenses encourues pour l’achat de casques d’écoute ne 
seront plus remboursées. 
 
Nombre maximal de places étudiantes par classe 
Enfin, le tableau présentant le nombre maximal de places étudiantes par classe a été mis à jour 
récemment. La nouvelle version est disponible dans la communauté Personnel de l’intranet, 
sous l’onglet COVID-19. 
 
Nous vous souhaitons une bonne deuxième semaine de cette session d’hiver 2021 !  
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