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1. Objectifs 
Le présent Guide rappelle l’engagement formel du Cégep à instaurer des mesures de contrôle et de 
prévention de la propagation de la COVID-19 et à veiller à leur application afin d’offrir aux membres de sa 
communauté un milieu de vie sain et sécuritaire.  
 
Il a été élaboré dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en s’inspirant des outils développés par la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Le présent Guide 
devra être mis à jour selon l’évolution de l’actuelle pandémie. 
 
Il poursuit les objectifs énoncés ci-après :  

- Assurer un milieu d’études et de travail sain et sécuritaire;  
- Établir les rôles et responsabilités des membres de la communauté collégiale;  
- Identifier les mesures de prévention et de contrôle mises en place pour contrer la propagation de la 

COVID-19; 
- Informer et sensibiliser tous les membres de la communauté collégiale à l’importance de maintenir 

un milieu de travail sain et sécuritaire; 
- Mettre en place des mécanismes d’intervention appropriés lorsque surviennent des situations 

pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des membres de la communauté collégiale. 
 

2. Champs d’application 
Le présent Guide s’applique à tous les étudiants et étudiantes, les membres du personnel, le personnel 
dirigeant (le directeur général, le directeur des études, les autres directeurs de services, ainsi que le personnel 
d’encadrement), les usagers, les partenaires, les sous-traitants, les locataires et les visiteurs du Cégep (ci-
après désignés comme “les membres de la communauté collégiale”) et à toutes les activités qui se déroulent 
dans les bâtiments du Cégep et sur les campus du Cégep, c’est-à-dire au campus de Longueuil, au Centre 
sportif et à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA). De plus, le guide s’applique également sur les lieux où 
se tiennent des activités du Cégep, sans s’y limiter, par exemple dans les locaux de l’Arrière-Boutique ou sur 
les terrains de sports de la Ville de Longueuil (pour les cours d’éducation physique). 
 

3. Cadre juridique 
Le Cégep est soucieux de respecter les responsabilités qui lui incombent en vertu des diverses dispositions 
législatives applicables, notamment :  

- Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) (L.R.R.Q., ch. S-2.1) et ses règlements applicables; 
- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) (L.R.R.Q., ch A-3.001) et 

ses règlements applicables; 
- Code criminel du Canada (CCC) (LRC 1985, ch C-46); 
- Conventions collectives en vigueur au Cégep; 
- Code civil du Québec (CcQ) (L.Q., ch. 64). 
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4. Rôles et responsabilités  

4.1 Membres de la communauté collégiale 
Il est du devoir de chacun de :  
- Prendre connaissance du présent Guide et de leurs responsabilités; 
- Respecter l’ensemble des obligations prévues au présent Guide et aux procédures qui en 

découlent; 
- Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique; 
- Veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres 

personnes qui se trouvent sur les lieux du Cégep ou de l’ÉNA ou à proximité de ces lieux; 
- Participer à l’identification des risques, aux initiatives de prévention et aux activités de formation 

obligatoires concernant la prévention de la propagation de la COVID-19; 
- Collaborer avec toute personne chargée de l’application du présent Guide et des procédures 

qui en découlent. 
 
En plus des rôles et responsabilités mentionnés ci-dessus, les paragraphes 4.2 à 4.8 précisent les 
responsabilités spécifiques à certaines instances et à certains membres de la communauté 
collégiale.  

4.2 Direction générale  
- Est responsable du présent Guide et de fournir les ressources nécessaires à l’application de 

celui-ci; 
- Met en place des conditions favorables pour la mise en œuvre du Guide; 
- Collabore à la mise en œuvre des mesures de sensibilisation et de prévention;  

- S’assure de la diffusion du présent Guide auprès des membres de la communauté collégiale;  

4.3 Personnel dirigeant 
- Diffuse le présent Guide auprès du personnel sous sa responsabilité; 
- Identifie les risques associés aux activités sous sa responsabilité;  
- Identifie les besoins du personnel sous sa responsabilité en matière d’équipements de 

protection individuelle (ÉPI); 
- S’assure que le personnel sous sa responsabilité est informé des mesures de prévention et qu’il 

participe activement aux formations en matière de prévention de la propagation de COVID-19; 
- S’assurer que le personnel sous sa responsabilité respecte le présent Guide; 
- Accompagne le personnel sous sa responsabilité dans la recherche de solutions lorsque 

survient une situation à risque; 
- Communique avec la Direction des ressources humaines au besoin en ce qui concerne les 

situations particulières. 
 

4.4 Personnel enseignant et personnel de soutien à l’enseignement 
- Participe à l’identification des risques associés aux activités de formation qu’ils supervisent, en 

collaboration avec le personnel dirigeant;   
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- S’assure du respect des mesures de prévention et du port des équipements de protection 
individuelle (ÉPI) lorsqu’applicable. 

4.5 Direction des ressources humaines  
- Est responsable de la coordination de toutes les activités liées à l’application du présent Guide, 

en collaboration avec la Direction des ressources matérielles; 
- Est responsable de la mise en œuvre de la formation auprès des membres du personnel;  
- Fournit l’appui et l’expertise requis lorsqu’une situation particulière lui est soumise. 

4.6 Direction des ressources matérielles 
- Est responsable de la coordination de toutes les activités liées à l’application du présent Guide, 

en collaboration avec la Direction des ressources humaines; 
- Est responsable d’adapter les programmes d’entretien et de salubrité des locaux et des 

équipements du Cégep et de l’ÉNA; 
- Est responsable de l’accès aux bâtiments du Cégep et de l’ÉNA. 

4.7 Direction des affaires étudiantes et des communications 
- Est responsable de la mise en œuvre, de la diffusion et du respect du présent Guide auprès de 

la communauté collégiale. 

4.8 Comité de santé et sécurité 
- Émet des recommandations afin d’assurer le maintien des meilleures pratiques de prévention 

sanitaire entourant l’actuelle éclosion de COVID-19; 
- Participe à la révision du présent Guide. 

 

5. Mesures de prévention 
Tous les membres de la communauté collégiale sont informés des mesures mises en œuvre dans les 
bâtiments du Cégep pour contrôler les risques associés à la COVID-19 et les sensibiliser à l’importance de 
les respecter. Les mesures recommandées dans ce document sont formulées à la lumière des données 
fournies soit par la CNESST ou l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Elles visent à établir 
les conditions nécessaires à la tenue des activités du Cégep, dans un cadre sécuritaire. 

Les mesures visent, en ordre d’importance, à s’assurer que toutes les activités (de travail ou d’enseignement) 
qui se feront en présence soit organisé de manière à respecter toutes les consignes des autorités publiques. 
Les mesures visent d’abord l’exclusion des lieux des personnes symptomatiques. De plus, celles-ci visent 
également à respecter l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire et la distanciation physique. Un programme 
d’entretien et de salubrité renforcé est également mis en place.  

En dernier lieu, les mesures concernent le support et l’aide psychologique dont les membres de la 
communauté collégiale pourraient avoir besoin. 
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5.1 Hygiène des mains 
L’hygiène des mains est prioritaire dans la prévention et le contrôle de la propagation de la 
COVID-19. Il faut se laver fréquemment les mains avec de l’eau tiède et du savon ou avec une 
solution hydroalcoolique à 60 % pendant au moins 20 secondes, surtout : 

 
- avant de se toucher le visage (yeux, nez, bouche); 
- après avoir toussé, éternué ou s’être mouché; 
- à l’arrivée le matin et dans la mesure du possible, au départ en fin de journée; 
- avant et après avoir mangé; 
- après avoir manipulé de l’équipement collectif ou un objet fréquemment touché. 

 
Tous les membres de la communauté collégiale doivent avoir été sensibilisés en matière d’hygiène 
des mains. Le Cégep rendra disponible de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique afin 
que tous puissent respecter cette mesure.    
 
Des affiches seront apposées dans le Cégep afin de rappeler l’importance du lavage de mains et la 
méthode à privilégier (voir Annexe 1). 

5.2 Étiquette respiratoire  
L’étiquette respiratoire correspond à un ensemble de règles qui visent à contenir les sécrétions 
respiratoires à la source afin de limiter la transmission des pathogènes. 

- Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux et d’éternuement, en utilisant des mouchoirs 
ou son coude replié; 

- En cas de toux, tourner la tête du côté opposé aux autres personnes présentes dans la 
pièce et maintenir une séparation spatiale de plus d’un mètre si possible; 

- Utiliser des mouchoirs à usage unique; 
- Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle; 
- Ne pas se toucher la bouche ou les yeux avec les mains, qu’elles soient gantées ou non; 

5.3 Port du masque obligatoire et autres équipements de protection individuels  
Le port du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour toutes les personnes qui 
circulent à l’intérieur des bâtiments du cégep Édouard-Montpetit. Cette mesure touche l’ensemble 
des bâtiments du Cégep, soit le campus de Longueuil, l’ÉNA et le Centre sportif. L’expression « 
couvre-visage » désigne un masque de tissus fabriqué de façon artisanale, soit par une entreprise, 
soit par vous-même à la maison.   

Un équipement de protection individuelle, communément appelé ÉPI, est un vêtement, un 
accessoire ou un dispositif porté ou utilisé par une personne en vue de se protéger contre un risque 
susceptible de menacer sa santé ainsi que sa sécurité et de protéger la santé et la sécurité des 
autres personnes. En vertu du présent Guide, les équipements de base sont les masques de 
procédure, les lunettes de protection ou les visières et les gants lors des activités de désinfection (et 
non de nettoyage). Ils seront fournis par le Cégep suivant l’évaluation du risque selon la nature de 
la tâche à effectuer.  
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L’Annexe 4 rassemble les directives et les meilleures pratiques pour l’utilisation d’équipements de 
protection individuels. L’Annexe 5 rassemble des exemples d’activités ou de lieux et des directives 
quant au port de l’équipement de protection individuel. 

5.4 Mesures d’hygiène avec les outils, les équipements et les surfaces fréquemment 
touchés  
Étant donné que le virus responsable de la COVID-19 peut survivre sur les surfaces, l'application 
des mesures d'hygiène et l’intensification des mesures de salubrité s'avèrent essentielles. 

Dans cette section, par nettoyage des surfaces on fait référence à l’élimination de la saleté et des 
impuretés, y compris les micro-organismes. Le nettoyage seul ne tue pas les micro-organismes.  
Mais en les éliminant en partie, cela diminue leur nombre et donc les risques de propager l’infection. 

La désinfection des surfaces se fait quant à elle en utilisant des produits chimiques pour tuer les 
micro-organismes. Tuer les micro-organismes restants sur une surface après le nettoyage réduit 
encore plus le risque de propagation de l’infection. 

5.4.1 Le Cégep prend en charge les éléments suivants : 

• Nettoyage des installations sanitaires en milieu de matinée, et en milieu de l'après-midi, 
et désinfection complète quotidiennement; 

• Nettoyage des aires de repas après le repas du dîner et désinfection à la fin de la journée 
(tables, dossiers des chaises, micro-ondes, distributrices, etc.); 

• Nettoyage et désinfection des surfaces des aires communes fréquemment touchées 2 
fois par jour (poignées de portes, boutons d’ascenseur, mains courantes, fontaines 
d’eau, etc.); 

• Nettoyage et désinfection des tables et des chaises dans les salles de classe une fois 
par jour ; 

• L’enlèvement des objets non-essentiels des aires communes; 
• Désinfection complète de la pièce où se trouvait une personne présentant des 

symptômes, des objets et des surfaces touchées par cette personne; 
• Fourniture des poubelles pour le dépôt des équipements de protection individuelle (ÉPI) 

jetables après utilisation, ou fourniture des sacs ; 
• Maintien du bon fonctionnement et de l’entretien des systèmes de ventilation, en 

fonction des exigences réglementaires pour les tâches effectuées. 

5.4.2 Les membres de la communauté du Cégep ont la responsabilité de (MODIFIÉ): 

• Nettoyer les outils et les équipements partagés avant de les utiliser (ex : chaise, 
pupitre, souris, clavier, téléphone, poignées d’une machine, instruments de mesure, 
etc.) ; 

• Utiliser les produits de nettoyage mis à leur disposition (bouteilles avec vaporisateur et 
papier brun pour le mobilier et lingettes désinfectantes pour les équipements 
électroniques); 

• Nettoyer les équipements de protection individuelle (ÉPI) réutilisables avant et après 
chaque usage; 
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• Évitez le partage des objets, des outils, de la vaisselle, etc. 

5.5 Interdiction d’accès - exclusion de certaines personnes des lieux du Cégep 
(MODIFIÉ) 
Afin de limiter les contacts avec les personnes qui présentent un plus grand risque pour la santé et 
la sécurité des membres de la communauté collégiale, l’accès aux bâtiments du Cégep est interdit 
à toute personne qui : 

- présente un des principaux symptômes associés à la COVID-19 (fièvre, soit 38° C et plus 
chez la personne adulte /apparition ou aggravation d’une toux / difficultés respiratoires / perte 
soudaine de l’odorat, sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût)  

OU au moins deux des symptômes secondaires (mal de gorge, mal de tête, douleur 
musculaire, fatigue intense, perte importante de l’appétit et/ou diarrhée); 

- est atteint de la COVID-19 ; 
- est en attente d’un résultat suite à un test de dépistage 
- a reçu une consigne d’isolement à domicile de la Santé publique; 
- demeure avec une personne (contact domiciliaire) qui est atteint de la COVID-19  

Pour chaque journée où un membre de la communauté collégiale doit se présenter sur les lieux, il 
doit procéder à l’autoévaluation de sa santé basée sur ces critères.  

En vertu du Décret no 3 visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada 
(obligation de s'isoler), les membres de la communauté sont également exclus du Cégep s’ils ont 
voyagé à l’extérieur du Canada dans les 14 derniers jours.  

Si vous présentez des symptômes, êtes atteint de la COVID-19, êtes en attente d'un résultat ou avez 
reçu une consigne isolement, ou si un contact domiciliaire est atteint de la COVID-19, veuillez remplir 
le Formulaire de signalement COVID-19 cité à l’annexe 3 afin de pouvoir informer le Cégep. Le 
formulaire ainsi rempli est acheminé automatiquement aux personnes responsables du traitement 
des signalements au Cégep, qui feront un suivi en communiquant avec vous. Les données envoyées 
sur ce formulaire seront traitées en toute confidentialité. 

Les personnes qui ont reçu un résultat positif à un test visant à détecter la COVID-19 pourront 
accéder aux bâtiments si :  

- 14 jours se sont écoulés depuis le début de leurs symptômes; 
- elles n’ont plus de fièvre depuis au moins 48 heures (sans avoir pris un médicament contre la 

fièvre); 
- elles n’ont plus de symptômes aigus (excluant la toux ou la perte de l’odorat, qui peuvent 

durer plus longtemps) depuis au moins 24 heures. 

5.6 Symptômes apparaissant dans les bâtiments du Cégep  
La personne qui commence à ressentir des symptômes associés à la COVID-19, alors qu’elle se 
trouve au Cégep, doit être isolée dans un local et doit suivre les directives qui se trouvent dans la 
Procédure lors de l’apparition de symptômes au Cégep (voir l’Annexe 2). 
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5.7 Symptômes apparaissant après une visite des lieux du Cége 
Toute personne qui a visité les bâtiments du Cégep ou qui a participé à une activité du Cégep et qui 
dans les 48 heures : 

- développe un des principaux symptômes OU au moins deux des symptômes secondaires associés 
à la COVID-19	

- a reçu une consigne d’isolement	
- est en attente d’un résultat à un test de dépistage	
- a reçu un résultat positif à un test de dépistage	
- toute autre situation (ex : colocataire atteint de la COVID-19, etc.)	

doit rester à son domicile et ne pas se présenter au Cégep.  

Cette situation ou toute autre situation ou condition liée à la COVID-19 doit être signalé par la 
Procédure de signalement d’une situation en lien avec la COVID-19 à l’Annexe 3. 

5.8 Distanciation physique 
Un ensemble de mesures sont mises en place dans le but de minimiser les contacts entre les 
personnes afin de limiter la propagation de la COVID-19. La distanciation physique implique le 
maintien d’une distance prescrite par les autorités entre deux personnes ou plus. 

5.8.1 Planification des transformations des lieux d'études et de travail 

• Réduction de la capacité d'accueil des locaux d'enseignements, des cafétérias et des 
bibliothèques; 

• Installation de barrières physiques (cloison transparentes) aux endroits où une proximité 
est nécessaire entre les employés et les membres de la communauté (le déploiement 
de ces barrières physiques sera revu en continue en fonction du besoin), en évolution; 

• Aménagement de sens de circulation dans les corridors et escaliers, dans la mesure 
où les corridors et les escaliers le permettent.  

5.8.2 Planification des activités pour respecter la distanciation physique  

• Modification des habitudes : garder ses distances, respecter la signalisation de 
circulation et les procédures d'accès aux bâtiments ou aux locaux; 

• Application des procédures de travail spécifiques comprenant les mesures d'hygiène 
et le port d'équipement de protection individuelle (ÉPI) lorsque nécessaire; 

• Limitation le plus possible des déplacements à l'intérieur des lieux; 
• Éviter le partage des espaces de travail en rotation;  
• Éviter le partage de papier;  
• Abolition des poignées de main et des accolades. 
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5.8.3 Limitation des lieux de travail  

Dans la mesure du possible, les membres du personnel devraient travailler dans un seul 
bâtiment du Cégep. Une affectation à plusieurs installations (même si elle relève du même 
service ou département) devrait être limitée.  

Les stagiaires et les superviseurs de stages qui doivent se rendre dans d’autres milieux de 
travail sont tenus de respecter les mesures de prévention et de protection destinés aux 
travailleurs de ces milieux. 

5.8.4 Situations particulières  

Si l’activité nécessite absolument d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne pour une, 
il faut :  
 
• Réduire autant que possible la durée de ces interactions;  

 
• Porter les EPI obligatoires soit le masque de procédure jumelé à une protection 

oculaire (lunettes de protection ou visières) 
 

• Savoir comment utiliser adéquatement les équipements de protection individuelle 
(ÉPI) (voir l’Annexe 4); 
 

• Respecter les consignes sur le port des équipements de protection individuelle (ÉPI) 
et sur l'entretien de ceux-ci (voir l’Annexe 4 et Annexe 5). 

Dans les salles de classe où les étudiants demeurent assis et dans les sections destinées 
au travail individuel à la bibliothèque, la distanciation à respecter est de 1.5 mètres au lieu 
de 2 mètres.  Prendre note que l’enseignant doit demeurer à 2 mètres de ces étudiants dans 
la salle de classe.  

5.9 Maintien du confinement des personnes à risque de faire une maladie sévère  
Les étudiants et les membres du personnel du Cégep qui présentent une condition de santé 
particulière (déficit immunitaire grave, maladie chronique non contrôlée, obésité morbide, grossesse) 
ou qui sont âgés de plus de 70 ans ont un risque plus élevé de complications graves à la COVID-19. 
Le Cégep privilégie de retarder leur présence dans l’établissement. En cas de doute, la personne 
devrait consulter son médecin avant le retour au Cégep.  

L’étudiant qui présente une telle situation doit en informer le Service de l’organisation scolaire (SOS) 
(api@cegepmontpetit.ca) tandis que le membre du personnel doit en informer la Direction des 
ressources humaines (dir.resshumaines@cegepmontpetit.ca). Ces deux services veilleront à 
confirmer ou non l’exclusion des bâtiments. Des mesures d’accommodement pourraient être 
consenties à ces personnes. Chaque situation sera traitée à l’aide des directives de la santé publique 
et des recommandations du médecin traitant de la personne concernée.   

Les employés qui vivent en compagnie d’une personne avec un état de santé particulier pourraient 
aussi se voir exclus de l’obligation de se présenter au travail.  



 

13 

5.10 Prendre soin de sa santé mentale 
Le contexte de la pandémie de COVID-19 peut être un facteur de stress important pour l’ensemble 
des membres de la communauté collégiale par le chamboulement qu’elle provoque dans les 
différentes sphères de la société. Une attention particulière doit donc être portée à la santé 
psychologique de tous.   

Il est important de pouvoir détecter rapidement les personnes qui seront plus particulièrement 
touchées par les risques psychosociaux engendrés par la pandémie. Les signes et les symptômes 
de détresse psychologique sont de quatre ordres : physique, cognitif, émotif et comportemental. Pour 
être significatifs, ces symptômes doivent s’accompagner d’un changement d’habitudes et de 
comportements. Si ces changements sont observés, ne pas hésiter à orienter la personne vers l’aide 
appropriée. 

5.10.1 Ressources pour le personnel 

Le cégep Édouard-Montpetit offre un programme d’aide au personnel (PAP) parce que le 
bien-être, la santé et la qualité de vie au travail des employés sont importants. Le PAP vise à 
promouvoir le bien-être des personnes qui travaillent au Cégep et à favoriser leur 
épanouissement. C’est rapide et confidentiel. Le service est disponible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 en un simple coup de fil au 514-875-6333 ou au 1-800-361-1707. 

Il est aussi possible de contacter le service Info-Social 811. Des professionnels en 
intervention psychosociale offrent du soutien et partagent de l’information et des conseils 
selon les besoins.  

5.10.2 Ressources pour les étudiants 

Le service de prévention et d’intervention psychologique offre un service d’évaluation, 
d’intervention et de référence afin de venir en aide aux étudiants. L’objectif de ce soutien 
ponctuel n’est pas d’amorcer une thérapie, mais bien de répondre aux inquiétudes des 
étudiants liées au contexte de la pandémie. Les services habituels reprendront après cette 
situation inédite et exceptionnelle pour tous. Pour avoir accès à cette offre de service 
modifiée, remplissez le formulaire de référencement en ligne en cliquant ici. Les intervenants 
sont disponibles en avant-midi et en après-midi.  

En cas d’urgence, n’hésitez pas à communiquer avec les ressources indiquées ci-dessous 
qui sont disponibles 24 heures sur 24, et ce, 7 jours sur 7.  

• Centre de crise l’ACCÈS : 450-679-8689; 
• Centre de prévention du suicide : 1-866-APPELLE (277-3553); 
• Tel-jeunes : 1-800-263-2266; 
• SOS Violence conjugale : 1-800-363-9010. 

6. Entrée en vigueur 
Le présent Guide est en vigueur depuis le 1er juin 2020.  
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7. Révision du Guide 
Le Cégep révise le présent Guide au besoin, en fonction notamment des recommandations et des mises à 
jour qui émanent de la Direction de la santé publique.
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Annexe 1 – Hygiène des mains 
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Annexe 2 – Procédure lors de l’apparition de symptômes au Cégep  
Lorsqu’une personne commence à ressentir des symptômes associés à la COVID-19 (selon le site du 
gouvernement) alors qu'elle se trouve au Cégep, elle doit : 

- Appeler le service de sécurité du Cégep en composant le 450-679-2631, poste 2711 (pour le campus 
de Longueuil), ou 4300 (pour l’ÉNA), ou en appuyant sur la touche URGENCE qui est présente sur 
tous les téléphones de l'établissement; 
 

- Informer le service de sécurité de sa situation actuelle : est-elle déjà isolée dans un local ou est-elle 
dans un espace partagé avec d’autres personnes ? Selon sa situation, la personne sera invitée à 
rester où elle est et l’agent viendra à sa rencontre ou elle sera invitée à se déplacer dans le local 
que lui indiquera l'agent de sécurité; 
 

- Se désinfecter les mains à l’aide de la solution hydroalcoolique qui lui sera fournie par l’agent de 
sécurité et porter le masque de procédure qui lui sera également fourni par l’agent de sécurité ;  
 

- Contacter la ligne COVID de la Direction de la santé publique au 1-877-644-4545 en présence de 
l’agent de sécurité afin d’obtenir les indications à suivre;   
 

- Compléter, de concert avec l’agent de sécurité, le Formulaire de signalement COVID-19. Dans ce 
formulaire, la personne devra fournir les informations suivantes, pour la période de 48 heures qui 
précède l'apparition des symptômes :  
 

• les locaux et espaces où elle s’est rendue; 
• les personnes dans le Cégep avec qui elle a été en contact, à moins de 2 mètres, sans 

masque/couvre-visage et pour une période de 15 minutes ou plus.  

Lorsque toutes ces étapes auront été complétées, la personne quitte rapidement les lieux en prenant soin 
d’informer son supérieur immédiat s’il s’agit d’un employé.  

L'agent de sécurité fait rapidement parvenir une copie du Formulaire de signalement COVID-19 au personnel 
responsable du traitement des signalements COVID.   

L'agent de sécurité informe la Direction des ressources matérielles, laquelle s’assurera que la désinfection 
des lieux identifiés dans le rapport soit effectuée.  

Le personnel responsable du traitement des signalements contacte la Direction régionale de la santé publique 
afin d’obtenir des consignes.  
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Annexe 3 – Procédure de signalement d’une situation en lien avec la COVID-19  
 

Lorsqu’une personne a visité le Cégep ou qu’elle a participé à une activité du Cégep dans les derniers 48 
heures et qu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes : 

- développe des symptômes associés à la COVID-19;  
- a reçu une consigne d’isolement; 
- est en attente d’un résultat à un test de dépistage  
- a reçu un résultat positif à un test de dépistage  
- toute autre situation (ex : colocataire atteint de la COVID-19, etc.)  

Elle doit remplir le Formulaire de signalement COVID-19 disponible sur le site web dans la section 
https://www.cegepmontpetit.ca/coronavirus/Symptomes.  

Le formulaire ainsi rempli est acheminé automatiquement aux personnes responsables du traitement des 
signalements au cégep. Les données envoyées sur ce formulaire seront traitées en toute confidentialité. Un 
suivi est fait par les personnes responsables du traitement des signalements.   
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Annexe 4 – Descriptifs et procédures pour les EPI  
 

Cette annexe rassemble les directives et les meilleures pratiques en matière d’équipements de protection 
individuels.  

A) Le masque de procédure 
 
Le masque de procédure est un masque porté dans les milieux de soins pour protéger le personnel 
des risques de transmission d'infections liés à une exposition à du sang, des liquides biologiques, 
des sécrétions ou des excrétions. Les personnes infectées à la COVID-19 n’ont pas toutes des 
symptômes. Certaines personnes peuvent être infectées sans le savoir. Le masque de procédure 
crée une barrière entre les muqueuses du visage (le nez et la bouche) et les gouttelettes ou 
éclaboussures de liquides biologiques. Le masque de procédure offre une certaine protection 
individuelle tout en procurant une certaine protection collective.    
 
Si la distanciation physique de 2 mètres (ou de 1.5 mètres dans les salles de classe) entre deux 
personnes est impossible à respecter, il est obligatoire de porter un masque de procédure. Il est 
toutefois demandé de limiter au strict minimum les interactions qui ne respectent pas la distanciation 
physique. 
 
Comment mettre le masque  :    

1. Lavez-vous les mains avant de mettre votre masque.  
2. Placez le masque sur le nez et la bouche à l’aide d’une main. À l’aide de l’autre main, fixez-

le derrière vos oreilles avec les élastiques (ou la ficelle).  
3. Ajustez votre masque sur votre nez.  
4. Ajustez également votre masque sous votre menton.  
5. Lavez-vous les mains après avoir mis votre masque.  
6. Changez le masque s’il est humide, souillé, endommagé ou après 4 heures.  
7. Ne gardez pas le masque accroché à votre cou ou pendu à une oreille. Gardez-le sur votre 

visage et évitez de le toucher. Si vous touchez votre masque pendant que vous le portez, 
lavez-vous les mains.  

  
Comment enlever le masque :  

1. Lavez-vous les mains, puis retirez le masque en saisissant uniquement les élastiques (ou 
les ficelles) sans toucher le devant du masque.   

2. Jetez le masque immédiatement dans une poubelle fermée. S’il s’agit d’un couvre-visage, 
lorsque vous le retirez, repliez les parties extérieures du masque l’une sur l’autre et 
déposez-le dans un sac propre. Lavez votre masque dès votre retour à la maison avec le 
reste de votre lessive. 

3. Lavez-vous les mains à nouveau après avoir disposé de votre masque.  
   

Capsule vidéo : https://youtu.be/2y3RKBrKK6c 
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B) La protection oculaire   
 
La protection oculaire peut être une visière ou des lunettes de protection. La protection oculaire sert 
à se protéger contre les éclaboussures latérales (de côté) ou les projections directes. Elle ne doit 
pas diminuer l’acuité visuelle ou le champ visuel. Les lunettes sur ordonnance ne sont pas 
considérées comme un équipement de protection oculaire, car elles n’assurent pas une protection 
latérale. Par ailleurs, la visière et certains modèles de lunettes de protection permettent le port de 
lunettes de vue. Il existe des lunettes ou visières à usage unique ou réutilisable. Le dispositif 
réutilisable doit être nettoyé et désinfecté après usage.   
  
Le port de la protection oculaire jumelé au masque de procédure est requis pour les activités devant 
obligatoirement avoir lieu à moins de 2 mètres.  
 
Comment mettre les lunettes de protection ou la visière :  

1. Après avoir mis le masque, mettez les lunettes de protection ou la visière.  
2.    Lavez-vous les mains.  

 
Comment retirer la protection oculaire :  

1. Se laver les mains.  
2. Pour retirer les lunettes ou la visière, manipulez l’équipement par les côtés ou l'arrière, en 

évitant de toucher le devant.  
3. Nettoyez et désinfectez la protection selon les normes prescrites.  
4. Lavez-vous les mains.  

   
C) Port de gant pour la désinfection des surfaces  

  
La personne qui procède à la désinfection d'une pièce ou d'objets contaminés ou potentiellement 
contaminés doit porter des gants. La personne qui porte des gants doit éviter le port de bijoux ainsi 
que les ongles artificiels ou longs, car ils peuvent nuire à l’intégrité des gants. Il est important d’éviter 
de se toucher le visage avec la main gantée.  
 
En lien avec le paragraphe précédent, les gants seront réservés pour le personnel de l’entretien 
ménager qui est responsable de la désinfection, et aussi pour certains employés visés, dont le 
personnel des cliniques-écoles qui devront veiller à mettre en place des protocoles particuliers de 
désinfection.  
 
Il est important de comprendre que le lavage des mains demeure le moyen de prévention à 
privilégier. L’usage inadéquat de gants peut contribuer à la transmission du virus.  
   
Comment retirer ses gants   
   

1. Saisissez la surface extérieure d’un des gants en le pinçant au niveau de la paume.   
2. Écartez le gant de la paume en le tirant doucement vers les doigts pour éviter les 

éclaboussures. Retournez-le sur lui-même.   
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3. Chiffonnez-le en boule et gardez-le dans la main gantée. 
4. Glissez l’index et le majeur dénudés sous la bande sans toucher l’extérieur.   
5. Écartez le gant de la paume en le tirant avec les doigts puis retournez-le sur lui-même. 

Étirez-le pour que le premier gant entre. Puis jetez les gants dans le contenant approprié.  
6. Lavez-vous les mains. 
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Annexe 5 – Activités/Lieux et port d’équipement de protection individuel  
 

Activités/Lieux 	 Équipement de protection individuel obligatoire 	

Circulation dans les bâtiments dans tous les corridors, 
ascenseurs, escaliers, zone de service à la cafétéria, etc.  	

Couvre-visage ou masque	

Activités de formation dans un local dont le mobilier a 
été disposé à 1.5 mètres de distance et où les 
personnes demeurent assises  
	

Couvre-visage ou masque jusqu’à ce que le cours 
débute 	

Activités de formation dans un local dont le mobilier a 
été disposé à 1.5 mètres de distance mais dans 
lesquelles du travail d’équipe pratique pourrait être 
requis pour de courtes périodes 
	

Il est demandé de limiter au strict minimum ce type 
d’activité de formation et de maintenir en tout 
temps la distanciation physique.  
	
Si toutefois, la nature de l’apprentissage nécessite 
ce type d’activités, il est obligatoire de porter un 
masque de procédure et une protection oculaire 
(lunettes de protection ou visières).  

 
Salles de conférence dont le mobilier a été disposé à 2 
mètres de distance	

Couvre-visage ou masque jusqu’à ce que la 
rencontre débute. Il est toutefois demandé de 
limiter ce type d’activité en présentiel et de 
favoriser les rencontres à distance. 	

Salles d’entrainement	 Couvre-visage ou masque jusqu’à ce que la 
personne débute son entrainement. Il est donc 
requis de porter le masque pour se rendre à un 
équipement mais il est permis de le retirer pour 
débuter l’entrainement.   
	

Gymnases 	 Couvre-visage ou masque jusqu’à ce que la 
personne ou le groupe débute l’entrainement. Il est 
donc requis de porter le masque pour se rendre au 
gymnase mais il est permis de le retirer pour 
débuter l’activité ayant lieu dans le gymnase (ex : 
badminton).  
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Annexe 6 – Références 
 

Liste des sources et des sites web ayant servi à l’élaboration du présent Guide :  

- https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2174-guide-
enseignement-superieur.pdf 
 

- https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces 
 

- https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2956-choix-protection-oculaire-covid19.pdf   
 

- https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/QR-construction-covid-19.aspx  
 

- https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf  
 

- https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Mat_Pedagogique/web_2020-
011_epi_services_de_garde_mai2020.pdf  
 

- https://www.youtube.com/watch?v=NSRrhCB0m7I&feature=youtu.be  
 

- https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-
Prevention-Covid19.pdf 
 

- https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf  
 

- https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-
dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/ 
 

- https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-41W.pdf#page=1 

 


