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GUIDE – PRIORISATION POUR LA REPRISE SÉCURITAIRE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DANS 
LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 

SOMMAIRE 

Ce guide s’inscrit dans la Stratégie de reprise des activités au sein de Polytechnique Montréal en 
contexte de pandémie de la COVID-19. Il vise à accompagner les personnes ayant un pouvoir 
décisionnel en matière d’accès aux laboratoires, dans le cadre d’une réouverture graduelle de notre 
établissement aux activités de recherche. Il offre des pistes à considérer pour une priorisation des 
activités minimisant les répercussions négatives sur le personnel et les étudiantes et étudiants. Ce 
document devrait toujours être consulté dans sa version en vigueur. 

 Ce document énonce plusieurs enjeux : 
• Objet de la recherche – Maintien des activités dites essentielles en temps de pandémie, y

compris la lutte contre le coronavirus;
• Exigences académiques – Conséquences sur le cheminement des étudiantes et étudiants en

lien avec les échéances propres à leur programme;
• Considérations professionnelles – Répercussions sur l’emploi, l’employabilité et

l’avancement de carrière;
• Considérations financières – Répercussions sur la rémunération et sur le financement des

laboratoires;
• Considérations relatives aux échéances des livrables et des projets de recherche;
• Considérations migratoires – Contraintes liées aux permis d’études et de travail;
• Actifs de recherche – Répercussions sur la valeur des équipements, des données et des

résultats de recherche, et sur les relations partenariales;
• Fréquence et durée des accès – Effet de levier d’un accès ponctuel sur la poursuite des

travaux;
• Équité, diversité et inclusion – Attention aux partis pris inconscients pouvant influencer le

jugement.

INTRODUCTION 

Polytechnique dispose de plus de 600 laboratoires où se déroulent d’importantes activités de 
recherche et où travaillent environ 2 000 personnes, membres du personnel, étudiants et étudiantes 
confondus. Faisant suite à la décision du gouvernement de fermer les universités, le 13 mars 2020, 
Polytechnique avait déterminé que seules les activités de recherche dites essentielles pouvaient se 
poursuivre. Le gouvernement ayant par la suite autorisé un retour progressif des activités de 
recherche, un projet pilote pour la réouverture de laboratoires situés aux pavillons Lassonde a été 
mené et s’est avéré concluant. L’établissement souhaite maintenant étendre la reprise des activités à 
l’ensemble du campus.   

Ce guide se veut complémentaire au document Stratégie et guide de reprise des activités au sein de 
Polytechnique Montréal en contexte de pandémie de la COVID-19, et cherche à atteindre le 
même objectif, à savoir, remplir notre mission comme établissement d’enseignement et de recherche 
tout en minimisant les risques de propagation de la maladie. Il offre des pistes à considérer 
pour une priorisation équitable et transparente, sans viser l’exclusion d’activités ou de personnes.  

https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/Guide%20priorisation_2020-06-05_final.pdf?a=true&guest=true
https://bit.ly/GuideDeconfinement
https://bit.ly/GuideDeconfinement
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À qui ce document peut-il être utile ? 

Ce guide vise à accompagner les personnes ayant un pouvoir décisionnel dans la gestion des accès 
aux laboratoires, dans le cadre d’une réouverture graduelle de notre établissement aux activités de 
recherche. Il complète le Guide en vue de la reprise sécuritaire des activités de recherche mis à la 
disposition des équipes de recherche pour construire et réaliser leur plan d’action. Les décisions qui 
seront prises peuvent avoir de lourdes conséquences tant sur le plan humain que financier. Des 
échanges ouverts avec les personnes concernées permettront de dégager des pistes de solutions 
permettant au plus grand nombre, parmi celles et ceux qui le souhaitent, de reprendre les activités 
nécessitant une présence physique sur le campus, toujours dans le respect des contraintes 
sociosanitaires. La recherche d’aménagements, par exemple concernant les horaires, peut être 
envisagée d’emblée lorsque des demandes concurrentes pour un même espace se présentent. 
Polytechnique Montréal rappelle que la souplesse et la compréhension sont de mise dans les 
circonstances. 

Les responsables des équipes de recherche pourront utiliser ce guide, lors de la préparation de leur 
demande d’accès, pour désigner les membres de leur équipe qui pourront reprendre prioritairement 
leur travail en présentiel. 

La consultation de ce guide donnera aux membres des équipes une meilleure compréhension 
d’ensemble des enjeux entourant leur présence et leur contribution dans ce contexte particulier. 

Enfin, les directeurs et directrices de département qui reçoivent les demandes d’accès de la part des 
responsables de laboratoires pourront s’appuyer sur ce guide pour prendre des décisions parfois 
difficiles. 
  

https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/Guide_RepriseActivitesRecherche_2020-06-02_Fr.pdf?a=true&guest=true
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PRINCIPE DIRECTEUR : MINIMISER LES RÉPERCUSSIONS NÉGATIVES SUR LES 
PERSONNES 
 
En continuité avec les pratiques établies à Polytechnique depuis le début de la pandémie, la décision 
d’autoriser ou non la reprise d’une activité de recherche devrait être prise avant tout en cherchant à 
minimiser les répercussions négatives sur le personnel et les étudiantes et étudiants de 
Polytechnique, de façon à minimiser les risques d’interruption ou de suspension des activités. En 
accord avec les principes d’action définis dans la Stratégie de reprise des activités, la santé, la 
sécurité et le bien-être des personnes concernées restent au cœur de la démarche. 
 

CONSIDÉRATIONS POUR UN RETOUR GRADUEL AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 
La Stratégie de reprise des activités indique qu’une priorité pour un retour sur le campus de 
Polytechnique devrait être accordée aux personnes dont le travail ne peut être réalisé à distance. 
Dans un laboratoire où, en temps normal, auraient lieu à la fois des activités de recherche et 
d’enseignement, le choix d’autoriser ou non la reprise d’une activité doit tenir compte de la 
disponibilité des espaces, dans le respect de la poursuite conjointe de la mission recherche et de la 
mission enseignement.  

Neuf considérations sont proposées ci-dessous. Aucune n’a préséance sur les autres. Leur énoncé vise 
essentiellement à rappeler les divers enjeux auxquels les personnes décisionnaires pourraient être 
confrontées. 

Objet de recherche 

Les professeures et professeurs demeurent responsables de définir les orientations de leur recherche, 
et de prioriser leurs travaux en collaboration avec leur département. Cela dit, dans le contexte où 
nous souhaitons répondre aux enjeux de société, il nous apparaît justifié de maintenir de manière 
prioritaire les activités dites essentielles : celles portant sur la pandémie de COVID-19, qu’elles 
soient menées de façon autonome par des chercheurs et chercheuses de Polytechnique ou en 
partenariat. 

Considérations académiques 

L’interruption prolongée des activités de recherche pourrait avoir des conséquences sur le 
cheminement universitaire des étudiantes et des étudiants qui y sont engagés. Certains étudiants et 
étudiantes aux cycles supérieurs pourraient rapidement avoir besoin de résultats de la recherche 
menée en laboratoire pour achever leur mémoire ou leur thèse.  
 
De même, certains étudiants et étudiantes au baccalauréat sont confrontés à une échéance 
imminente concernant l’obligation d’effectuer un stage pour pouvoir poursuivre leurs études. Il peut 
alors être souhaitable de les accueillir dans un laboratoire de recherche. Leurs tâches sont 
formatrices et permettent en outre à leurs collègues des cycles supérieurs de se concentrer sur des 
tâches à plus haute valeur ajoutée. 
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Considérations professionnelles 

L’incidence potentielle des décisions sur les carrières des professeures et professeurs et du personnel 
de recherche (chercheuses et chercheurs, stagiaires postdoctorales et postdoctoraux, etc.) pourrait 
être prise en considération. Par exemple, un retard dans la publication d’un article à fort impact ou 
la privation d’une subvention prestigieuse pourrait, dans certains cas, avoir une incidence importante 
sur le maintien en poste ou la promotion.  

Considérations financières  

Les décisions peuvent affecter directement le financement des laboratoires, et conséquemment la 
rémunération au sein des équipes de recherche. De plus, certains laboratoires dépendent de contrats 
de recherche partenariale ou d’un financement particulier dont l’interruption affecterait la capacité 
de maintenance des équipements et le réapprovisionnement de consommables. 
 
Une interruption prolongée pourrait également avoir une incidence sur les frais de scolarité, dans 
l’éventualité où les étudiantes et les étudiants devraient s’inscrire à une session supplémentaire. 

Échéances 

Le calendrier des activités peut être revu en tenant compte du degré de flexibilité des échéances et de 
la possibilité de réaliser, dans le cadre du projet, un certain nombre d’activités à distance (p. ex. : 
rédaction scientifique, planification de protocoles, simulations, activités académiques).  
 
Cela dit, les projets à brève échéance sont plus à risque en raison d’un calendrier de livrables plus 
serré. 
 
Également, des projets de longue durée, dans lesquels de nombreuses ressources ont déjà été 
investies au fil des ans et qui arrivent à leur terme, pourraient tourner court si le délai de finalisation 
se prolongeait.  

Considérations migratoires  

Certaines étudiantes et certains étudiants internationaux, de même que d’autres catégories de 
personnel international (stagiaires, personnel subventionné), sont susceptibles d’avoir des 
contraintes liées à la durée de leur permis d’études ou de leur permis de travail, et une interruption 
prolongée pourrait les amener à devoir quitter le pays, voire à interrompre leurs études ou leur lien 
d’emploi. Ces contraintes légales offrent très peu de marge de manœuvre. 

Considérations relatives aux actifs de recherche 

Les actifs associés à un projet (ressources investies, données expérimentales, résultats de recherche) 
peuvent perdre de la valeur avec le temps. Par exemple, un résultat qui tarde à être publié peut 
perdre sa valeur compétitive. 
 
Le risque de détérioration des équipements dans le contexte où ils ne sont pas (ou sont peu) utilisés 
devrait également être pris en considération.  
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En outre, les recherches menées en partenariat sont généralement plus à risque dans le contexte de la 
pandémie. Une interruption prolongée pourrait mettre en péril le respect d’un contrat de recherche, 
voire la relation avec le ou la partenaire, et pourrait nuire à nos efforts futurs auprès d’eux. À terme, 
notre mission de recherche et de formation pourrait ainsi être mise à risque.  

Fréquence et durée d’accès 

Certaines activités peuvent être réalisées par un accès ponctuel et de courte durée, favorisant le 
travail à distance pour la suite du projet. Par exemple, une présence en laboratoire pendant deux 
jours peut rendre possible la poursuite d’un projet à distance pour une longue période. Ces activités 
offrent une sorte d’effet de levier temporel intéressant dans une optique d’optimisation des espaces.  

Équité, diversité et inclusion 

Chaque décision d’autoriser la poursuite d’une activité ou d’inclure une personne en particulier dans 
la liste du personnel autorisé à retourner dans les laboratoires peut avoir une incidence sur la 
productivité de celle-ci et sur son sentiment d’inclusion au travail, en plus d’être un élan ou un frein 
potentiel à sa carrière. Les personnes autorisées obtiennent ainsi un privilège offrant des bénéfices 
(p. ex. : accès aux ressources, maintien d’un statut, etc.).  
 
Les étudiantes et étudiants en fin de parcours, ou au contraire nouvellement admis, qui vivent de 
l’anxiété, qui ont des contraintes technologiques ou matérielles, qui ont des personnes à leur charge, 
qui résident à l’extérieur de Montréal ou qui sont plus à risque de développer des complications après 
avoir contracté la COVID-19, par exemple, courent un plus grand risque d’être désavantagés.  
 
Un individu qui insiste pour accéder au laboratoire pourrait être perçu comme plus convaincant s’il 
exprime ses revendications de façon véhémente et s’il a des affinités (en matière de parcours, de 
genre ou d’origine) avec les personnes qui en sont responsables. 
 
Les personnes décisionnaires sont encouragées à porter une attention particulière à l’existence de 
partis pris inconscients et à tenir compte de leurs effets sur leur jugement afin d’assurer un accès 
équitable aux occasions qui se présentent. 




