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PROTOCOLE ET CONSIGNES

Coordonnées:

***TEMPÊTES HIVERNALES***
La journée de votre formation, en cas d'incertitude et avant vos déplacements, VEUILLEZ CONTACTER 
LE LIEU DE L'ÉVÉNEMENT confirmé par l'AMCQ afin de vérifier l'ouverture de l'établissement.

***MESURES À RESPECTER***
Les étudiants doivent apporter lors de la 2e journée pour IPIQ-2jours et pour MAJI

 casque de construction

 gants de travail

 manteau de travail adapté à la condition climatique

 bottes de travail pourvues d'embouts de protection (cap d'acier).

Institut de protection contre les incendies du Québec 1740 montée 
Masson, Laval, H7E 4P2,  Local 1621 - Entrée porte 14
450-662-7000

formation@amcq.qc.caAMCQ : 450-973-2322 poste 231
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***STATIONNEMENT**

Les participants peuvent se stationner dans le stationnement des élèves du Collège Montmorency 

(VOIR PLAN DU STATIONNEMENT  Cliquez sur le lien ) 

Tous les participants doivent entrer par la porte principale, porte #14.

***TABAC***

Il est strictement interdit de fumer sur tout le territoire du centre, incluant les stationnements.

***PAUSE DINER***
Les participants devront respecter le temps alloué aux pauses et au dîner, car les portes extérieures 
du centre sont barrées électroniquement. Donc, l’instructeur s’assurera des débarrer les portes au 
moment convenu pour les pauses et au dîner. Par la suite, il n’y aura personne pour assurer de 
débarrer la porte à l’accueil.

https://www.amcq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/IPIQ_Laval_Stationnement_Plan.pdf
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***CONSIGNES SANITAIRES***

Les consignes sanitaires changent régulièrement selon les directives de la santé 
publique dans les centres de formation.  S'assurer de respecter les consignes demandées 

selon la direction de l'établissement scolaire.

 Tous les participants doivent prendre un masque de procédure et le porter en tout temps dans la

bâtisse et sur le terrain du centre. Des masques seront disponibles à l’accueil.

 Un membre du personnel administratif accueillera les participants et s’assurera du respect des

mesures sanitaires.

 Tous les participants doivent répondre aux questions concernant les mesures sanitaires. Leurs

réponses seront conservées dans notre registre à cet effet.

 Toute personne ne respectant pas les mesures devra quitter le centre.

***HEURES D'ENTRÉE***
Afin d’éviter une longue file et de ne pouvoir respecter la distanciation sociale de deux mètres dans l’entrée, 

les participants devront arriver au centre selon les heures suivantes :

Pour les formations de deux jours, les participants doivent entrer en deux groupes distincts :

 12 candidats à 7h30
 12 candidats à 7h45

Pour les formations de 4 heures, les participants doivent entrer en groupes distincts :

 AM : 12 candidats à 7h30, 12 candidats à 7h45
 PM : 12 candidats à 12h30, 12 candidats à 12h45
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