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VIA Rail Canada – Procédure Plan de gestion de crise / Pandémie – 07 

ANNEXE B – Stockage, emballage et livraison des masques 
 
Date d’entrée en vigueur : 24/04/2020 
Dernière révision : 23/04/2020 

 
 Stockage, emballage et livraison des masques 

 
Ces instructions vous guideront sur la manière de stocker les masques chirurgicaux à la 
réception, de les emballer dans des trousses pour les employés de première ligne (ML, SDT et 
gares) et de les distribuer.  

 
À la réception :  
 
Stockage 
 

1. Assurez-vous que tous les éléments énumérés dans la fiche d'expédition (qui se trouve 
dans la livraison elle-même) sont présents.  

2. Accusez réception en envoyant un courriel à (pour la livraison initiale) :  

a. thierry_plamondon-tremblay@viarail.ca 

 
3. Les boîtes de masques doivent être stockées dans un endroit sec et sûr. Elles doivent 

être conservés en lieu sûr pour éviter les vols.  

4. N'oubliez pas que les masques sont rares dans le contexte actuel. Comme VIA Rail 
encourage ses employés de première ligne à porter des masques, ceux-ci ne doivent 
être fournis qu'aux employés qui en font la demande.  

5. L'inventaire local des masques doit être contrôlé pour s'assurer qu'il y a toujours une 
quantité suffisante disponible. Utilisez le tableau de consommation (envoyé lors de la 
livraison initiale) pour estimer vos besoins. Gardez à l'esprit que certains des masques 
déployés pour la mise en œuvre du plan de contrôle des maladies peuvent être réutilisés 
pour les employés si nécessaire. Toutefois, il convient de maintenir un stock de masques 
pour le Plan de contrôle des maladies. 

6. Dans le cas où l'inventaire local est insuffisant, communiquez avec : 

a. Helen_beros@viarail.ca 

 

Déploiement des masques :  
 
Emballage 
 

1. Avant de manipuler un masque ou un sac en plastique, n'oubliez pas de vous laver 
soigneusement les mains avec du savon pendant 30 secondes, conformément aux 
directives de VIA Rail.  

2. Assurez-vous que vous travaillez dans une zone désinfectée et nettoyée.  

3. Ouvrez un sac en plastique *  
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4. Insérez les masques dans tous les sacs en plastique pré-ouverts. (pour le personnel des 
trains, vous pouvez utiliser le tableau de consommation) *  

 
5. Fermez tous les sacs en plastique pré-ouverts. *  

Livraison 

Les employés de première ligne qui souhaitent obtenir un masque pour leur propre usage doivent 
se présenter à l'endroit qui leur a été assigné. Le tableau suivant indique le point de contact du 
principal centre de distribution. La ligne de distribution locale peut être mise en place localement 
si nécessaire, et doit être coordonnée par le point de contact du centre de distribution. 
 

  
 
Leur supérieur doit leur fournir un sac Ziploc (pour la livraison initiale) contenant suffisamment de 
masque pour leur affectation. Cela peut varier considérablement d'une affectation à l'autre et, 
bien qu'aucun suivi précis de la consommation de masque ne doive être assuré, toute utilisation 
exagérée de masque doit être signalée. Utilisez le tableau de consommation comme référence. 
 
* Les étapes 3,4,5 doivent être effectuées dans une zone de travail désinfectée et propre, en 
limitant le contact avec d'autres objets après vous être lavé les mains. 
 

 
 

     
 
 
 

Pôle Montréal Toronto Gare Union Ottawa Sudbury Winnipeg

Point de Contact Yvon Cazes Michael Bringham Emilie Boudreau Michael Bringham Brent Gibney

Montreal Toronto Ottawa Sudbury junction Winnipeg

Dorval Windsor Fallowfield The Pas

Quebec London Brockville Thompson

Jonquiere Cobourg Kingston Edmonton

Senneterre Oshawa Belleville Saskatoon

Joliette Oakville Churchill

St-Foy Brantford

Kitchener

Capreol

Sudbury

Ste-Marys

Gare avec personnel
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Le tableau de consommation ci-dessous doit être utilisé à titre indicatif. L'utilisation des masques 
peut varier considérablement en fonction des besoins opérationnels. 
 

 

OTS LEs

22 OTTW QC 630 1222 8 5

39 QC OTTW 1500 2102 8 5

63 MTL TRT 855 1407 7 5

66 TRT MTL 1515 2009 7 4

53 OTTW TRT 1140 1603 6 4

44 TRT OTTW 1420 1846 6 4

72 WD TRT 905 1311 6 4

75 TRT WD 1730 2156 6 4

84 SRN TRT 610 1053 7 4

87 TRT SRN 1740 2220 7 4

601 MTL JONQ 815 1710 11 7

602 JONQ MTL 1110 2015 12 7

603 MTL SENN 815 1940 14 8

606 SENN MTL 845 2015 14 8

185 SUD WR 900 1705 11 7

186 WR SUB 7 1550 18 10

693 WNG CHL 1205 900 40 21

692 CHL WNG 1930 1645 40 22

Tableau de consommation

Train De
Masque pour tout le voyage

Pour les employés SDT et gares

Peut être ajusté pour 

refléter le nombre de 

changements d'équipage 

par segments de voyage

10 masques par jour (quart de travail de 8 heures)

À Début Fin


