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Objet : DISTRIBUTION DE COUVRE-VISAGES 

 
Comme vous l’avez sans doute entendu, le port du couvre-visage est recommandé dans les lieux publics 
lorsque la distanciation physique (2 mètres) n’est pas possible, par exemple lorsque vous utilisez les transports 
en commun ou lorsque vous faites votre épicerie. Dans le contexte actuel, où chacun d'entre vous avez à vous 
déplacer, pour venir au travail notamment, nous désirons vous offrir un couvre-visage. 
 
Consignes d’utilisation 
Nous vous rappelons que le port du couvre-visage doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de 
protection telles que le lavage des mains et la distanciation physique (2 mètres) et qu’il ne remplace pas le 
masque de procédure. 
  
Il doit donc être utilisé à l’extérieur du lieu de travail.  À l’intérieur des installations, il est important de 
continuer à suivre les directives en vigueur par le Service de la prévention et du contrôle des infections. 
 
Pour obtenir de plus amples instructions en ce qui concerne l’utilisation du couvre-visage, nous vous invitons 
à consulter la publication du gouvernement du Québec. 
  
Distribution de couvre-visages 
Actuellement, puisque la demande de production de couvre-visage est élevée et que certains matériaux sont 
difficiles à se procurer, notre fournisseur n’a malheureusement pas la capacité de nous fournir l’ensemble des 
couvre-visages en une seule livraison.  La distribution se fera donc en plusieurs phases, soit du 20 mai au 28 juin 
2020. 
  
Vous trouverez les modalités pour réclamer votre couvre-visage sur le site intranet.  Il y aura aussi des rappels 
dans le Nordet express TOPO COVID-19 et dans le Groupe Facebook. Restez à l'affût.  Nous avons fait produire 
14 000 couvre-visages afin que chacun de nos employés et médecins puissent avoir leur exemplaire. Nous 
comptons sur votre collaboration pour que tous puissent avoir leur couvre-visage. 
  
Nous tenons à remercier nos partenaires Vestech pro et Collège Marie-Victorin qui ont répondu rapidement à 
notre besoin et ont procédé à la création de milliers de couvre-visages pour notre établissement. 
Merci encore une fois à vous pour votre dévouement, votre professionnalisme et votre présence. 

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23230
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-64W.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23241

