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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 28 septembre 2021 
 
OBJET : Coronavirus (COVID-19) :  

 informations en date du 28 septembre 2021 : 
masque de procédure obligatoire en tout temps 

 

 
Bonjour à tous, 
 
Je vous demande de lire attentivement cette communication puisqu’elle contient des 
consignes importantes à respecter concernant le port du masque de procédure.  
 
Nous avons constaté, avec regret, une diminution de l’application des règles concernant le 
port du masque de procédure. Nous sommes persuadés qu’il ne s’agit pas d’une mauvaise 
intention, mais d’un oubli. C’est pourquoi nous voulons vous sensibiliser de nouveau. En 
effet, plusieurs retirent le masque à la bibliothèque ou dans d’autres aires communes et 
cela n’est pas permis puisque le masque de procédure doit être conservé en tout temps 
dans le Cégep. Par ailleurs, plusieurs oublient de remettre le masque à la cafétéria après 
leur repas. Le port du masque de procédure en continu est le seul moyen pour éviter un 
isolement d’un ou plusieurs groupes advenant un cas positif. À ce jour, pour la présente 
session, nous avons traité 26 déclarations d’absence pour les étudiants. De ce nombre, 
nous avons eu quatre cas positifs, dont deux en présence. Nous pouvons nous estimer 
chanceux puisque comme les personnes positives avaient conservé leur masque de 
procédure en tout temps dans le Cégep lors de leurs présences (avant de savoir qu’elles 
étaient positives), nous n’avons pas eu besoin d’isoler d’autres personnes.  
 
Je vous demande donc de lire attentivement les consignes ci-dessous concernant le port du 
masque de procédure.  
 
Port du masque de procédure obligatoire et importance de respecter les consignes  
Je vous rappelle que le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps 
dans le Collège, donc doit être conservé en classe et dans les aires communes, sauf 
dans les situations suivantes seulement : s’alimenter (il faut le remettre dès que le repas est 
terminé) et cours d’éducation physique.  
 
 

…2 



 

2 
 
 

Il est très important de respecter ces consignes qui peuvent vous éviter un isolement de 
10 jours advenant la déclaration d’un cas positif. En effet, comme le masque est conservé 
en tout temps en classe, le groupe ne sera pas mis en isolement advenant la déclaration 
d’un cas positif (comme cela a été le cas pour nos deux personnes déclarées positives). À 
titre d’exemple, si vous restez plus de 15 minutes sans masque, à moins de deux mètres, 
d’une personne qui est positive à la COVID-19, vous devrez, selon votre statut vaccinal, 
faire un isolement qui peut aller jusqu’à 10 jours. Une éclosion pourrait facilement survenir 
dans un groupe de personnes sans masque pour une période de plus de 15 minutes et 
nous serions alors dans l’obligation d’isoler plusieurs groupes. Nous vous demandons 
donc votre collaboration pour enlever votre masque à la cafétéria que pour vous 
alimenter, et ce, pour la plus courte durée possible. Nous savons que nous pouvons 
compter sur votre habituelle collaboration. 
 
Je vous rappelle que les masques de procédure sont fournis par le Cégep. 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; 

 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. 
 
Pour terminer, je vous remercie à l’avance pour l’application vigoureuse de ces consignes 
afin d’éviter l’isolement de groupes. J’en profite pour inviter chacun et chacune d’entre vous 
à rappeler gentiment les mesures demandées aux personnes qui omettraient de les 
respecter. Il en va de notre santé à tous!  
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