
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLE DE GESTION DE LA COVID-19 
MESURES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ À APPLIQUER AU CENTRE DE 

DÉVELOPPEMENT DES COMPOSITES DU QUÉBEC 
 

DERNIÈRES MODIFICATIONS EN DATE DU 13 JANVIER 2021 
 

1. Contexte 

Avec la situation de pandémie de la COVID-19, la direction de la santé publique a déclaré un état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, le 13 mars 2020. Le décret 177-2020 a eu un 
impact sur les activités du réseau de l’enseignement supérieur, en suspendant les activités 
d’enseignement et de recherche dans les collèges et les universités jusqu’au 1er mai 2020. Les 
activités ont donc repris dès le 4 mai 2020. Il revient à chaque établissement de déterminer si les 
activités du centre de recherche sont essentielles. 

Le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ), est un centre collégial de transfert 
de technologie intégré au Cégep de Saint-Jérôme. Le CDCQ désire poursuivre les activités de 
recherche et d’aide technique qui sont réalisées en soutien aux entreprises qui offrent des services et 
activités jugés prioritaires dans les décrets et arrêtés ministériels. Les activités du centre font partie 
de la chaîne de valeur de l’entreprise et sont donc considérées essentielles.   

Il importe de dire que le CDCQ supporte le gouvernement dans la lutte préventive au COVID-19, et 
qu’il désire maintenir son retour partiel en milieu de travail avec le personnel qui ne peut pas réaliser 
des tâches en télétravail puisqu’il travaille avec le parc d’équipements et les infrastructures du 
Centre. 
 
IDENTIFICATION DES ZONES DU CDCQ ET NETTOYAGE PRÉVENTIF SST 
 
ZONES DESCRIPTION MESURES SST 
Zone des 
bureaux 

La zone comprend les bureaux des 
employés aux 2e et 3e étages. 

Les employés doivent nettoyer leur aire 
de travail minimalement 3 fois par jour : 
une fois à l’arrivée, à l’heure du dîner, et 
avant de quitter à la fin du quart de travail. 

Zone 
laboratoire 

La zone comprend les laboratoires 
et entrepôts au 2e étage, les ateliers 
de travail et entrepôts du 1er étage, 
les salles de rangement du 3e étage 
et le quai de réception et 
expédition. 

Les employés doivent nettoyer leur aire 
de travail dans les laboratoires, avant de 
débuter leur travail dans une section et au 
moment de quitter cette section, peu 
importe la raison. 
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Zone civile La zone comprend les salles de 
conférence, la salle à manger 
(dînette). 

Chaque employé doit nettoyer l’espace 
qu’il occupe lors de son repas ainsi que 
les équipements qu’il utilise, et ce, avant 
et après l’utilisation. 
 

Autres Poignées de porte, rampes et 
boutons d’ascenseur sur tous les 
étages du pavillon J. 

Les employés se chargeront à tour de rôle 
du nettoyage après la pause du dîner selon 
un horaire établi.  

Entretien 
ménager du 
pavillon J 

L’ensemble des activités du manœuvre du CSTJ. 
Nettoyage quotidien requis : 
• Vider les poubelles à tous les jours, nettoyage complet des salles de bain. 
• Laver toutes les poignées de porte, les robinets et lavabos, les toilettes. 
• Dans la salle à diner, laver les comptoirs, les tables, les chaises, les 

poignées de porte des frigos, les panneaux de contrôle des équipements de 
la cuisine (fours micro-ondes, cafetière), le téléphone. 

• Dans les salles de conférences, laver toutes les tables, les chaises et les 
téléphones. 

Lavage des planchers, minimalement 3 fois par semaine. 
 
IDENTIFICATION DU PERSONNEL ET DES ACTIVITÉS 
 
Les activités du CDCQ ont repris le 4 mai à 8 h le matin. Depuis le 1er juin, des stagiaires ont été 
intégrés à l’équipe. 
 
- Au moins un cadre doit être présent au CDCQ de 8 h à 16 h. L’autre cadre poursuit ses tâches 

en mode télétravail. 
- Au moins un agent de soutien administratif doit être présent au CDCQ de 8 h à 16 h pour 

effectuer la réception de la marchandise et des commandes, la comptabilité, 
l’approvisionnement et la facturation. L’autre agent de soutien administratif poursuit ses tâches 
en mode télétravail. 

- Les chargés de projets et enseignants doivent être présents au CDCQ lorsque leur soutien est 
requis auprès des techniciens dans la réalisation de leurs tâches. Les autres tâches sont faites en 
mode télétravail. 

- Les techniciens de l’atelier et du laboratoire font du travail de recherche et d’aide technique 
réalisé avec les équipements et dans les infrastructures du centre de recherche, pour la réalisation 
des projets. Ces personnes ont très peu d’activités qu’elles peuvent réaliser en télétravail, mais 
lorsqu’elles en auront, elles le feront de la maison. 

Des stagiaires collégiaux et universitaires sont embauchés pour travailler au CDCQ depuis le mois 
de juin pour :  
 
• Leur permettre de réaliser les stages qui sont requis dans le cadre de leur programme de 

formation (stage en alternance travail-études et stages universitaires). 
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• Permettre au CDCQ de rattraper les retards dans les projets de recherche pour soutenir les 
entreprises.  

• Assurer les retombées du CDCQ sur l’éducation, requise par le MEES pour les CCTT. 

Les rencontres avec les clients, les visiteurs, les partenaires ou toute autre personne au centre de 
recherche doivent se faire en mode virtuel dans la mesure du possible. Si une rencontre physique 
s’avère nécessaire, tous devront respecter les consignes générales se trouvant dans le Protocole 
général de sécurité du Cégep de Saint-Jérôme  

2. Responsabilités 

Cette procédure s’applique à tout employé du centre de recherche. Tout nouvel employé ou stagiaire 
devra être informé de l’intégralité de ce protocole et signer pour attester qu’il a bien reçu la formation 
et qu’il s’engage à respecter les mesures mises en place. 

3. Autoévaluation de sa condition de santé 

Avant de se présenter au Collège, chaque personne a la responsabilité de faire une autoévaluation de 
sa condition de santé. Lorsque vous faite l’enregistrement de votre présence à l’accueil du Collège, 
vous confirmez que vous n’avez aucun symptôme de la COVID-19, tel qu’indiqué dans le protocole 
général de sécurité du Collège.  

Si vous avez des symptômes, référez-vous au document Marche à suivre en cas de COVID-19 pour 
les employés.  

4. Accès au CDCQ – signature du registre 

4.1 Depuis le 17 août 2020, les employés et étudiants s’enregistrent de façon électronique avec 
un lecteur placé à l’entrée, à la porte 20 (arrière du CDCQ).  Les visiteurs et les employés 
n’ayant pas leur carte d’employé en leur possession doivent compléter le registre disponible 
dans la salle de conférence J-302 adjacente au bureau de l’accueil, dès leur arrivée et inscrire 
l’heure de leur départ au moment de quitter le lieu de travail.  Il est important de maintenir 
un registre des personnes présentes sur le lieu de travail, advenant une situation de 
contagion.  

4.2 Si un employé travaille seul sur un étage, il devra se rapporter au membre de la direction du 
CDCQ présent physiquement au centre par téléphone (procédure de santé-sécurité pour le 
travail isolé).  Si la personne ne répond pas, le membre de la direction ira voir physiquement 
si l’employé est blessé ou a eu un malaise. 

5. Mesures de protection personnelles et collectives pour la prévention 

5.1 Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes. 
Il faut le faire minimalement, en arrivant au travail, avant et après les pauses et avant de 
quitter le lieu de travail. Si vous n’avez pas accès à de l’eau et du savon, utilisez un 
désinfectant à base d'alcool. Veiller à ce que toutes les surfaces des mains soient 
recouvertes et les frotter jusqu’à ce qu’elles soient sèches. 

5.2 Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains qui ne sont pas lavées. 

https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/21120429/Protocole_general_securite_COVID_19.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/21120429/Protocole_general_securite_COVID_19.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/17082907/Marche_a_suivre_en_cas_de_COVID_19_employes_V2020-11-26.pdf
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5.3 Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : 
 

a) Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des 
germes. 

b) Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les 
mains par la suite. 

c) Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main et les 
accolades. 

5.4 Ne pas tenir de réunions et de rassemblements en présentiel, à moins de pouvoir 
conserver la distanciation de 2 m entre tous les participants. 

5.5 Gardez une distance à 2 mètres entre chaque individu. Le port de la protection oculaire 
(visière ou lunettes de protection) ET le port du masque de procédure sont exigés pour 
tous les déplacements et dans toutes les aires communes.  

5.6 Si une tâche doit se réaliser obligatoirement avec deux personnes et plus, ce qui ne permet 
pas de respecter le 2 m de distanciation, tous les employés impliqués devront porter, en plus 
des équipements de protection individuelle pour les risques reliés à la tâche un masque de 
procédure et des lunettes de sécurité.   

5.7 Les employés qui travaillent au 1er étage dans l’atelier devront consulter la direction du 
centre avant d’effectuer des tâches à moins de 2 m de distanciation.  Une analyse sera faite 
pour évaluer la température et la durée de la tâche à effectuer.  Si la température et le taux 
d’humidité relative sont trop élevées et que de la buée se forme dans les lunettes de sécurité, 
d’autres mesures pourront être prises :  1. Reporter la tâche lorsque la température sera plus 
clémente ou, 2. Permettre le port de la visière seule (Recommandation #4 de l’INSPQ). Ces 
mesures administratives seront évaluées sur la base du cas par cas. 

 
Protection oculaire : On considère une lunette de sécurité au travail ou une visière, une 
bonne protection oculaire contre la COVID-19.  
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La Santé publique et la Santé au travail du CISSS des Laurentides 
acceptent dans des situations spécifiques, l’ajout de protecteurs 
latéraux aux lunettes personnelles de vue avec ordonnance, 
comme équipement de protection contre la COVID-19, pour 
l’exécution de tâches pour lesquelles aucune mesure de 
protection oculaire n’était requise avant la COVID-19 ET où il 
n’y a aucun autre risque de santé ou de sécurité (ex. : travail de 
bureau, prestation d’enseignement).  
 
Pour les tâches où les employés utilisent déjà des équipements 
de protection individuelle (EPI), par exemple, le travail dans l’atelier multifonctionnel et les 
laboratoires de caractérisation, ceux-ci doivent continuer d’être utilisés.  Le port de la 
lunette de sécurité (avec ou sans prescription) ET le masque de procédure sont adéquats 
contre la COVID-19.  Il n’y a donc pas obligation de porter la visière de protection par-
dessus les lunettes de sécurité. 

 
Masque de procédure : Les masques de procédure sont généralement plats avec plis ou 
pré-moulés. Ils s'ajustent au visage à l'aide d'élastiques placés derrière les oreilles. Ils ne 
sont pas lavables et de ce fait, ils sont jetables et ne doivent pas être réutilisés après une 
utilisation.  

 Ne pas les confondre avec les masques chirurgicaux qui se présentent sous différentes 
formes (plats avec plis, pré-moulés, bec de canard) mais qui se fixent derrière la tête à 
l'aide de deux paires de cordons, ou d'un élastique lorsqu'il s'agit d'un modèle pré-
moulé. 

 
Comment mettre et retirer le masque? Voir la procédure à l’annexe 2. 

 
Comment entreposer le masque? 
S’agissant d’un masque non réutilisable, sa durée de vie est d’environ 4 heures. Cependant, 
il peut être entreposé lors des pauses. Il doit être entreposé dans un sac. 

 
Quand le changer ? 
Le masque de procédure devrait être changé dans les situations suivantes : 

 
• Lorsqu’il est souillé; 
• Lorsqu’il devient humide; 
• Lorsqu’il est froissé. 

 
Quels sont les gestes à éviter par le porteur de masque ? 
La personne qui porte le masque doit respecter les conditions suivantes : 

 
• Elle ne doit pas le toucher lorsqu’elle le porte. 
• Elle doit se laver les mains avant de le mettre, après, mais aussi avant de le retirer et 

après l’avoir retiré. 
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• Elle ne doit pas le partager avec d’autres personnes. 
• Elle doit garder le masque sur le visage en tout temps. Ne jamais le porter dans le cou 

ou au niveau du menton. 
• Elle ne doit pas le laisser traîner sur un bureau, un plan de travail ou en contact avec 

des produits chimiques. 
• Elle doit le jeter dans une poubelle, sans contact, avec couvercle et sac en plastique.  

5.8 Pensez à respecter également les distances dans les espaces communs tels que la cafétéria. 
Des chaises ont été installées dans le respect des 2 m de distanciation.  Il faut s’assurer de 
ne pas les déplacer et de ne pas en ajouter. 

5.9 Éviter de partager des objets, s’ils sont partagés, ils doivent être désinfectés avant et après 
usage. 

5.10 Limitez l’utilisation des ordinateurs et des téléphones aux opérations reliées au travail afin 
de limiter les interactions avec l’équipement et ultimement les contaminations. 

 
a) Lors de la réception de marchandise avec un fournisseur, il est important de porter des 

gants et de jeter ceux-ci par la suite. 
b) Aucune visite de clients, partenaires, fournisseurs et visiteurs externes ne sera permise, 

sans l’autorisation du personnel d’encadrement du CDCQ. 

6. Références 

 
CNESST – Q & R – COVID-19 https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-

presse/Pages/coronavirus.aspx 
Site du gouvernement du Québec 
sur le Coronavirus 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/#c46333 

Institut national de santé publique 
du Québec – site web sur la santé 
au travail – COVID-19 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail 

Guide d’autosoin – gouvernement 
du Québec 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-
210-30FA_Guide-
autosoins_francais.pdf?1584985897 

Site web de Santé Canada – liste 
des nettoyants pour surfaces dures 
et désinfectants pour les mains 
approuvés 

https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-
sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1  

 
  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46333
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46333
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1
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7. Registre de confirmation de lecture des employés 

J’ai pris connaissance des mesures de santé-sécurité, révisées le 13 janvier 2021. Je suis à l’aise 
avec les mesures proposées et je m’engage personnellement à les suivre et les mettre en pratique 
avec assiduité. 
 
Nom en lettres moulées Signature Date 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
ANNEXE 1 – AIDE À LA DÉCISION 
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ANNEXE 2 – PROCÉDURE POUR METTRE EN ENLEVER LE MASQUE DE PROCÉDURE 
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