
 

       
  
    
  
Procédure de distribution des masques de procédure  
 
Mesures de prévention à respecter – palier d’alerte 4 (avec transmission communautaire) 
 
Suivant une recommandation de la Santé publique, le Cégep demande à tous ses enseignants de 
porter le masque de procédure et la protection oculaire lorsque présent au Cégep.  
 
Le port du masque de procédure est également exigé pour les membres du personnel et les étudiants 
lorsqu’ils sont présents au Cégep (sur les terrains et dans les bâtiments) et ce, en tout temps. 
 
Comment obtenir des masques de procédure ?  
 
À votre arrivée au Cégep, vous devez désinfecter vos mains et substituer votre couvre-visage pour 
un masque de procédure. Il est possible de demander 2 masques pour pouvoir le remplacer à la mi-
journée. 
 
Par la suite, des masques de procédures seront aussi disponibles dans les directions et services et 
si non, les membres du personnel et les étudiants pourront toujours se procurer un masque de 
procédure à l’unité aux différents bureaux de la sécurité et à l’accueil des RH (pour le personnel 
uniquement).  
 

Personnel administratif  
 
Une demande de stock dans Clara pour obtenir une ou plusieurs boîtes de masques doit être 
faite pour sa direction ou son service par les employés habiletés à faire des demandes de stock. 
Une fois la demande reçue, le magasin de Longueuil ou de l’ÉNA la traitera demande et 
acheminera le matériel par la suite au local indiqué dans la demande de stock.  
 
Personnel enseignant, soutien à l’enseignement et étudiant  
 
Longueuil 
Une demande de stock dans Clara pour obtenir une ou plusieurs boîtes de masques doit être 
faite. Une fois la demande reçue, le magasin de Longueuil la traitera et acheminera le matériel 
par la suite au local indiqué dans la demande de stock. 
 
Le personnel du soutien à l’enseignement est invité à faire les demandes de stock qui inclut les 
masques de procédure requis pour les employés de soutien, les enseignants et les étudiants.  
 
ÉNA  
Pour la formation régulière, les techniciens en travaux pratiques de l’ÉNA sont responsables de 
requérir les masques de procédure directement au magasin. Les enseignants et les étudiants 
pourront donc obtenir un masque directement dans la classe ou auprès du technicien. 
 
Pour la formation continue, une demande de stock dans Clara pour obtenir une ou plusieurs 
boîtes de masques doit être faite. Une fois la demande reçue, le magasin de Longueuil la traitera 
et acheminera le matériel par la suite au local indiqué dans la demande de stock. 
 
Poste budgétaire 
Le poste budgétaire à utiliser dans la demande de stock est le poste 012 5090 19 546. 
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