
 

 

Le 17 novembre 2021 
 
Objet : Diminution de la distance minimale 
 
À tous les membres du personnel, 
 
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a 
annoncé récemment une diminution de la distance minimale à respecter entre les personnes à 
l’intérieur, laquelle passe de 2 mètres à 1 mètre. 
 
Les mêmes règles demeurent toutefois concernant le port du masque de procédure et des 
équipements de protection si cette distance ne peut être respectée. 
 
Ainsi, le personnel enseignant n’a pas à porter le masque s’il est à au moins un mètre de 
distance des étudiantes et des étudiants. Il doit par contre le remettre si cette distance ne peut 
être respectée, par exemple lors d’entretiens plus rapprochés. Cette même règle s’applique 
pour le personnel qui doit rencontrer des étudiantes et des étudiants dans le cadre de ses 
fonctions, à moins qu’une barrière physique ait été installée dans le bureau ou le poste de 
travail.  
 
Dans les bureaux et lors de rencontres, la distance peut être réduite à un mètre entre les 

membres du personnel. Toutefois, comme c’est le cas en ce moment, durant les réunions, il sera 

possible de retirer le masque une fois assis seulement. Dans tous les cas de figure, il faudra 

porter le masque lors de déplacements ou si le critère de distanciation ne peut être respecté.   

 
Le masque doit toujours être porté dans les corridors et les lieux communs. Il peut être enlevé 
pour manger à la cafétéria ou dans les salles de diner pour le personnel. La distanciation d’un 
mètre entre les personnes doit cependant être respectée également dans ces endroits. 
 
Considérant cet allégement, la capacité des salles de pause destinées au personnel sera révisée 
et affichée au cours des deux prochaines semaines.  Nous vous demandons de ne faire aucun 
changement en attendant que le Service des bâtisses et terrains ait fait cette révision. Il ne faut 
pas tenir pour acquis que la capacité sera doublée, bien au contraire, la capacité est évaluée en 
fonction de la configuration des locaux.  Dans tous les cas, veuillez vous référer à la capacité 
indiquée sur l’affiche installée dans chaque local. Pour les salles de rencontre, celles-ci seront 
également réaménagées et des chaises seront ajoutées au cours des prochaines semaines afin 
de se conformer à cette nouvelle consigne.  
 

Prenez note que la distance requise entre les personnes à l’extérieur n’a pas changée et 
demeure d’un mètre. 

Même si ces allégements peuvent être vus comme une bonne nouvelle, le virus demeure bien 
présent, notamment dans notre région. Il nous faut prendre les précautions appropriées et 
maintenir l’application des mesures sanitaires en vigueur afin de nous protéger et de protéger 
notre entourage. Nous avons toujours besoin de votre collaboration à cet égard. 

Nous vous souhaitons une belle journée et vous transmettons nos meilleures salutations. 
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