
Le 29 janvier 2021 
 
Objet : Précisions pour la distribution de masques de procédure 
 
Aux membres du personnel enseignant, 
 
Nous souhaitons vous rappeler le mode de distribution des masques de procédure (ou masques 
chirurgicaux) pour les cours en présentiel. 
 
Le même fonctionnement que celui privilégié pour la session d’automne se poursuit pour la 
session d’hiver. Ainsi, la distribution de masques pour les étudiants et les étudiantes se fait de 
façon continue au point de distribution de votre département et non dans les classes. La 
quantité nécessaire est estimée en fonction du nombre restant de masques au point de 
distribution et en fonction du nombre de cours et de personnes en présence.  
 
Vous devez ainsi vous approvisionner au point de distribution de votre département.  Nous 
rappelons que la distribution ne se fera pas en classe comme c’était le cas pour les examens en 
présence à la dernière session. Seuls les laboratoires bénéficient d’une distribution 
hebdomadaire dans le local directement puisque l'occupation de ces locaux peut être évaluée 
de façon plus précise. 
 
Aussi, il est important ne pas faire de réserve dans votre bureau ou ailleurs et de rapporter au 
point de dépôt du département les boîtes contenant les masques inutilisés afin de prévenir le 
gaspillage puis d’éviter des problèmes de planification d’inventaire ou de ruptures de stock. Le 
Service de l’approvisionnement s’assurera de garder un inventaire suffisant et d’effectuer des 
commandes régulièrement jusqu’à la fin de la session.  
 
Votre collaboration à la gestion de cet inventaire est essentielle afin que l’on puisse facilement 
identifier les quantités restantes de masques dans les points de distribution et ainsi répondre 
avec diligence aux besoins de chaque département. 
 
En cas de problème, il est toujours possible de s’approvisionner temporairement dans l’un des 
différents points de services d’urgence. 
 
Enfin, si vous identifiez des problèmes concernant l’aménagement des locaux de classe dans le 
contexte de la COVID-19, vous êtes invités à faire une demande Octopus, en suivant la 
procédure suivante :  > Bâtisse et terrains > COVID-19 > Demandes – Autres mesures de 
protection COVID. 
 
Nous vous remercions à nouveau pour votre précieuse collaboration et vous transmettons nos 
meilleures salutations.  
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