
Le 15 février 2021 
 
Objet : Nouvelle consigne pour la protection oculaire 
 
À tous les membres du personnel, 
 
De nouvelles règles nous ont été transmises par la CNESST faisant en sorte que l’obligation du 
port d’une protection oculaire s’appliquera dorénavant de la même manière que le port du 
masque de procédure (ou masque chirurgical).  
 
En classe 
Ainsi, le port du masque de procédure et le port d’une protection oculaire sont obligatoires 
pour le personnel enseignant en tout temps dans les laboratoires et les ateliers. Ils le sont 
également lors des cours théoriques sauf si vous vous trouvez à une distance de 2 mètres de 
toutes les étudiantes et tous les étudiants et que cette distanciation peut être maintenue pour 
toute la période où vous avez retiré votre masque et votre protection oculaire. La seule zone 
permettant cette distanciation est celle entre le tableau et le bureau situé devant la classe. Il est 
aussi 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 et d’une protection oculaire est donc également requis. 
 
Ailleurs sur le campus 
Cette nouvelle règle s’applique également pour les membres du personnel qui sont en contact 
avec des étudiantes et des étudiants et qui ne peuvent maintenir la distance requise de 2 
mètres ou qui ne disposent pas d’une séparation physique (plexiglas). 
 
Nous vous rappelons également que vous devez porter le masque de procédure et la protection 
oculaire si vous circulez fréquemment dans les corridors du Cégep. Cette mesure est 
recommandée lorsqu’il est prévisible qu’un membre du personnel croise un grand nombre de 
personnes dans des situations où il est difficile, voire impossible, de respecter la distanciation 
physique. Par exemple, on peut penser aux membres du personnel qui circulent dans les corridors 
autour de zones où il y a beaucoup de laboratoires avec une présence à 100%.  
 
Concernant les étudiants 
L’obligation de porter une protection oculaire en plus d’un masque de procédure s’applique 
également dans les laboratoires où les étudiantes et les étudiants ont des contacts physiques 
entre eux dans le cadre de leurs apprentissages. Le personnel enseignant des programmes 
concernés par cette règle a déjà été informé et les mesures nécessaires ont été mises en œuvre, 
le cas échéant. 
 
Approvisionnement des masques et des lunettes 
Les masques de procédure sont disponibles au point de distribution de votre département.  En 
cas de problème, il est toujours possible de s’approvisionner temporairement dans l’un des 
différents points de services d’urgence où vous trouverez également des vaporisateurs de 
désinfectant et du papier pour nettoyer les 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 
 
Il est aussi possible de commander des lunettes de protection. Deux types de lunettes de 
protection sont disponibles, soit la lunette régulière ou la surlunette qui peut être portée par-
dessus les lunettes pour corriger la vue. L’utilisation de la visière peut également remplacer le 
port de la lunette de protection. Ces différents équipements de protection individuelle (EPI) sont 
en inventaire. 
 
Pour effectuer des commandes de lunettes de protection et de visières, vous devez faire une 
demande de « stock » dans l’intranet Omnivox. Voir la section « Mes services finances > 
Formulaires > Demande de stock ». 
 
Si vous avez des besoins d’autres matériels précis, veuillez consulter la liste des articles dont le 
titre commence par COVID-19 en effectuant une recherche d’articles dans le module de 
demande de « stock ». 
 
Nous vous remercions à nouveau de votre précieuse collaboration et vous transmettons nos 
meilleures salutations. 
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