
Le 7 avril 2021 

Objet : Port du masque de procédure en continu sur le campus 
 

À tous les membres du personnel, 
 
Comme vous l’avez peut-être appris dans les médias, la CNESST a annoncé aujourd’hui qu’elle 
exigera, à compter de demain 8 avril et jusqu’à nouvel ordre, le port en continu du masque de 
procédure dans les milieux de travail.  
 
Ainsi, dès demain, vous ne pourrez plus porter le couvre-visage et vous devrez, dès votre entrée 
dans un bâtiment du Cégep, porter le masque de procédure. À cet effet, nous vous invitons à 
prendre un masque supplémentaire avant votre départ du travail afin de pouvoir le porter dès 
votre arrivée lors de votre prochaine journée de travail. Au besoin, pour quelques jours, le 
temps de prendre de nouvelles habitudes, vous pourrez aller chercher un masque dès votre 
arrivée au Cégep dans l’un des points de service suivants :  
 

 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 le personnel enseignant 
 
Des points de distribution de masques seront ajoutés prochainement afin de répondre à cette 
nouvelle exigence.  
 
Le masque devra être porté en tout temps à l’intérieur. Il vous sera possible de l’enlever 
seulement lors de la prise de repas ou quand vous êtes dans votre bureau si vous êtes seul à 
l’occuper. Dès qu’une autre personne entrera dans votre bureau, vous et l’autre personne 
devrez porter le masque pour la durée de cette rencontre, encore là, même si une distance de 2 
mètres peut être assurée entre vous.  
 
Aussi, si vous êtes plus d’une personne à occuper le même bureau, vous et les autres personnes 
devrez porter le masque de procédure en tout temps, même si votre bureau est équipé de 
plexiglas ou que vous pouvez être à 2 mètres de distance avec autrui. Il en sera de la sorte si 
vous avez à rencontrer des étudiantes et des étudiants dans le cadre de votre travail. Vous, 
comme l’étudiante ou l’étudiant, devrez porter le masque de procédure durant la rencontre. 
 
Le but de cette nouvelle mesure est d’assurer une protection supplémentaire avec l’arrivée des 
variants de la COVID-19 et de réduire la quantité de virus en aérosol dans l’environnement.  Le 
fait que le masque sera requis en tout temps plutôt que pour des tâches spécifiques ou des 
situations particulières simplifie l’application de cette mesure et assure ainsi davantage son 
efficacité selon les autorités sanitaires.  

 



Le masque de procédure devra donc être porté dans les corridors, les classes et les lieux 
communs. Tous les membres du personnel enseignant devront aussi le porter en classe en tout 
temps, et ce, même si une distance d’au moins 2 mètres peut être assurée avec les étudiantes et 
les étudiants assis à l’avant de la classe. Nous sommes à vérifier si des dérogations seront 
possibles à cet égard. Nous en informerons les personnes concernées le cas échéant. 
 
Si votre situation rend difficile l’application de cette nouvelle mesure liée au port du masque de 
procédure en continu, veuillez en informer votre supérieur immédiat. Nous vous rappelons qu’il 
est recommandé de porter le masque de procédure durant 4 heures maximum et de le changer 
s’il est mouillé, visiblement souillé, endommagé ou si la respiration est difficile.  
 
Les étudiantes et les étudiants seront informés dans les meilleurs délais de cette nouvelle 
mesure. Ils devront eux aussi porter le masque de procédure dès leur entrée dans un pavillon à 
partir de lundi 12 avril. Nous invitons les membres du personnel enseignant à leur rappeler, 
durant les premiers jours suivant l’entrée en vigueur de cette nouvelle consigne, de prendre un 
masque supplémentaire (ceux du Cégep sont homologués par les autorités) avant de quitter le 
Cégep en fin de journée afin de pouvoir le porter dès leur arrivée à leur prochaine venue sur le 
campus. 
 
Nous tenons de plus à vous rappeler l’importance de maintenir une distanciation de 2 mètres 
avec autrui aussi lorsque vous êtes à l’extérieur et lors de la prise de repas avec vos collègues. 
En effet, la Direction de la santé publique a constaté que les périodes de pauses et de repas 
représentent des situations plus importantes de transmission. Afin que ces petites occasions de 
socialisation appréciées puissent demeurer possibles, nous comptons sur votre collaboration 
pour respecter la distanciation requise et la capacité maximale des tables ou des locaux de 
pause et de repas.  

Comme vous le savez, c’est la combinaison de plusieurs mesures (distanciation physique, 
minimisation des contacts, hygiène respiratoire et lavage des mains) qui permet de réduire 
efficacement la transmission du virus. 

Bien qu’elle apporte son lot de contraintes, cette nouvelle obligation vise à nous permettre de 

maintenir notre campus sécuritaire, et nous l’espérons, de contrôler le nombre de cas dans 

notre région. 

Nous vous remercions à nouveau grandement de votre collaboration. 

 
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 


