
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉQUENCE D’INTERVENTION - 1 
Refus d’une personne étudiante de porter le masque 

 
- Salle de classe 
- Lieux supervisés (bibliothèques, services, etc.) 

 

L’enseignant(e) ou l’employé(e) responsable du lieu supervisé  
demande à la personne de porter le masque 

 (consignes de la Santé publique) 
 

L’enseignant(e) ou l’employé responsable du lieu 
supervisé demande de quitter la salle de classe 

ou les lieux supervisés  
(Mise en danger de la communauté) 

 

Collaboration Refus 

Fin de l’événement 

Quitte l’endroit Refus 

Contacter le Service de la prévention et de la 
sécurité (SPS) – 3131 
 

Dans l’attente de l’arrivée du SPS : 
 

Personnel enseignant (classes) : Aviser le 
groupe d’une pause de 10 minutes, afin que la 
situation soit prise en charge par une personne 
autorisée 
 

Autres responsables (lieux surveillés) :  
Demander aux personnes présentes d’être à 
plus de 2 mètres de la personne récalcitrante 

Avec le 
masque 

Sans 
masque 

Si désiré, veuillez en 
informer le SPS en 
composant le 3131 

Prise en charge par 
le SPS 

(Organigramme 2) 

Mentionne qu’elle ne peut 
pas porter de masque 

  

L’enseignant(e) ou 
l’employé(e) demande à la 
personne si elle a une 
autorisation écrite du BIRÉ 

Oui 
Non, référer 

au BIRÉ 
Poste 3148 

 

L’enseignant(e) ou 
l’employé(e) demande à la 
personne de quitter les lieux 

Collaboration Refus 

Prise en 
charge par le 

BIRÉ 
Poste 3148 

L’enseignant(e) ou 
l’employé(e) demande à la 
personne de s’installer à 
une distance d’au moins 2 
mètres des autres 

 

Si non possible 

Mentionner 
que vous 

allez 
contacter le 
SPS pour le 

faire 
escorter à 
l’extérieur 

Refus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEQUENCE D’INTERVENTION -  2  
Service de la prévention et de la sécurité 

- Refus d’une personne étudiante de porter le masque 
- Aires publiques ou demande d’un membre du personnel 

Les membres du service de la prévention et de la sécurité (SPS)  
demandent à la personne de s’identifier et de porter le masque  

(Consigne de la Santé publique) 

Fin de l’événement 

Collaboration Refus 

Le SPS demande de quitter l’Université 
       

 
Collaboration Refus 

Le SPS escorte la personne à l’extérieur de 
l’Université (sans contact) 

 

Refus, Menaces, 
intimidation, agression  

Collaboration 

Contacter le 911 

Remise à la personne d’un document à signer par elle stipulant que son comportement ne doit pas être 
reproduit, sans quoi, des mesures pourraient être prises par le Comité d’intervention  
 
En classe, aires publiques et lieux surveillés : Le document remis par le Service de la prévention et de la 
sécurité (remettre le document original à la personne étudiante et prendre une photo de ce document) –Faire 
un rapport d’évènement en joignant la photo du document.  

Collaboration Récidive ou refus 
 

Informer la direction du Service de la prévention et 
de la sécurité 

Collaboration Récidive ou refus 

Convocation au Comité exécutif et application de 
sanctions 

Mentionne qu’elle ne peut pas porter de 
masque pour  

Demander à la personne si elle a une 
autorisation écrite du BIRÉ 

Non, référer au BIré 
Poste 3148 

 

Oui 

Demande à la personne de toujours se tenir à 
plus de deux mètres des autres personnes et 
respecter les conditions de son autorisation 

Fin de l’événement 

Convocation au Comité d’intervention et application 
de sanctions 
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