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DESTINATAIRES :  À tous les membres du personnel 
 À tous les étudiants 
  
EXPÉDITRICE :  Stéphanie Desmarais 
 Directrice générale et des affaires corporatives 
 
DATE : Le 17 août 2021 
 
OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  

 informations en date du 17 août 2021 : modification pour le port 
du masque de procédure 

 

 
Bonjour à tous, 
 
Je vous invite à lire attentivement la présente communication comme des modifications 
viennent d’être apportées par le gouvernement au sujet du port du masque pour les 
étudiants à compter de ce jour. Ces consignes s’appliqueront donc pour la rencontre des 
nouveaux étudiants de demain.  
 
 
Port du masque de procédure 
Lors d’une conférence de presse du premier ministre cet après-midi, des ajustements ont 
été annoncés concernant le port du masque pour les étudiants.  
 
Ainsi, les consignes ci-dessous remplacent celles indiquées dans la communication du 
10 août dernier.  
 
Pour les étudiants : le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps dans 
le Collège, donc doit être conservé en classe, sauf dans les situations suivantes 
seulement : s’alimenter (il faut le remettre dès que le repas est terminé), cours d’éducation 
physique, cours de théâtre et cours de musique.  
 
Pour le personnel : le masque de procédure est toujours requis. Il peut être enlevé lorsque 
l’employé est assis à son poste de travail et en situation d’enseignement, pourvu que la 
distanciation soit respectée. Il est obligatoire dans toutes les autres situations.  
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Voici comment procéder pour vous procurer un masque de procédure :  
Dès votre arrivée au Collège, avant d’entrer :  
 Portez un masque pour entrer au Collège; 
 Présentez-vous à une des stations de distribution de masques (aux entrées du Cégep); 
 Désinfectez obligatoirement vos mains à l’aide du gel antiseptique avant de toucher à 

quoi que ce soit; 
 Prenez un masque de procédure au distributeur et installez-le correctement sur votre 

visage (il doit couvrir la bouche et le nez). Pour les étudiants : vous devrez le porter en 
tout temps à l’intérieur du Cégep sauf dans les situations suivantes : s’alimenter (il faut 
le remettre dès que le repas est terminé), cours d’éducation physique, cours de théâtre 
et cours de musique. Pour le personnel : le masque de procédure peut être enlevé 
lorsque l’employé est assis à son poste de travail et en situation d’enseignement, 
pourvu que la distanciation soit respectée. Il est obligatoire dans toutes les autres 
situations; 

 Changez le masque de procédure s’il est mouillé ou souillé (ex. : éternuement dedans); 
 Il est conseillé de le changer après une durée d’utilisation de 4 heures consécutives. 
 
 
Merci pour votre souplesse. Elle sera très certainement sollicitée durant cette session!  
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