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REPRISE DES ACTIVITÉS AU SEIN DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 

INTRODUCTION 
La pandémie de la COVID-19 nous plonge toutes et tous dans un contexte de grande incertitude 
tant sur le plan des connaissances sur la maladie et ses modes de transmission que sur celui de 
l’efficacité et de l’innocuité des mesures de prévention et de protection. Bien que certaines mesures 
se démontrent efficaces (p. ex. distanciation physique de deux mètres, lavage des mains pendant 
un minimum de 20 secondes), il n’existe pas de consensus scientifique sur d’autres mesures telles 
que le port du couvre-visage, de la visière, etc. 
 
Or, ce contexte d’incertitude ne nous empêche pas de reprendre nos activités si, ensemble, nous 
faisons preuve de prudence, de rigueur et de transparence. Après tout, l’incertitude est, en temps 
normal, le catalyseur de notre mission de recherche, d’enseignement et de service à la communauté, 
puisqu’elle anime notre curiosité. En ce sens, notre communauté universitaire est bien placée pour 
offrir une réponse à cette crise. 
 
Qui plus est, nous sommes une université d’ingénierie. Non seulement nous éprouvons un réel 
plaisir à résoudre des problèmes techniques, mais nous sommes partie prenante de projets 
d’envergure qui contribuent au bien-être de notre collectivité. Cette façon d’appréhender le monde 
et de répondre à ses besoins nous offre un certain avantage. Nos forces doivent être mobilisées dans 
nos efforts collectifs de reprise de nos activités. 
 
Le présent guide énonce les instructions à suivre et les mesures à prendre afin d’atteindre notre 
objectif : remplir notre mission comme établissement d’enseignement et de recherche tout en 
minimisant les risques de propagation de la maladie. Notre succès dépend donc de nos efforts 
collectifs. Plus que jamais, les valeurs constitutives de Polytechnique Montréal que sont 
l’excellence, la créativité, l’intégrité, la collaboration, le respect de l’autre et l’ouverture nous 
guideront dans l’action. 

Utilisation du guide 
Le présent guide est destiné à toutes les personnes évoluant au sein de Polytechnique Montréal. Il 
vise à regrouper l’ensemble de l’information minimale requise afin d’organiser la reprise des 
activités. De plus, il présente l’information consensuelle pouvant être utilisée dans les divers 
secteurs d’activité de Polytechnique Montréal et adaptée à l’intérieur des divers outils de 
communication.  
Le guide se divise en trois sections : 

1. L’énonciation de la stratégie et des principes directeurs. 
2. Un guide de reprise des activités à l’intention des personnes présentes à Polytechnique 

Montréal. 
3. Une section d’approfondissement des enjeux et des approches sélectionnées.
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REPRISE DES ACTIVITÉS AU SEIN DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 

 
Malgré l’incertitude que la pandémie nous fait vivre, plusieurs voix expertes nous apportent des 
orientations sur les bonnes pratiques de reprise de nos activités. Le présent guide s’appuie sur ces 
voix que sont la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST), l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), pour ne nommer que celles-ci. 
Il faut rappeler qu’à mesure que les connaissances sur la maladie s’accumuleront, les pratiques 
changeront. Qui plus est, notre créativité saura nous guider vers de nouvelles pratiques qui 
viendront compléter le présent guide dans un effort collectif. Par conséquent, il importe de se référer 
à la version en ligne du guide. 
La présente stratégie s’ajoute aux mesures de santé et de sécurité en milieu de travail, de recherche 
et d’études qui prévalent à Polytechnique Montréal. Par ailleurs, Polytechnique Montréal mise sur 
la collaboration de toutes et de tous pour la mise en œuvre et le succès de notre objectif : remplir 
notre mission comme établissement d’enseignement et de recherche tout en minimisant les risques 
de propagation de la maladie. 

Principes d’action 
Toutes les instructions, mesures et pratiques proposées dans le présent guide reposent sur cinq 
grands principes d’action : 
Santé et bien-être – Polytechnique Montréal repose, comme toute institution de savoir, sur les 
connaissances, les compétences et l’expérience autant de son corps professoral et de sa 
communauté étudiante que de son personnel. C’est pourquoi la santé, le bien-être et la sécurité de 
toute personne sont au cœur de la démarche de reprise des activités. 
Saine gouvernance – Afin de faciliter la collaboration entre les instances, il importe de clarifier les 
rôles et responsabilités de chacun, les canaux de communication et les processus décisionnels. 
Transparence – Plus que jamais, la collégialité universitaire et l’esprit de collaboration sont 
essentiels. 
Capacité d’occupation – Les modes de transmission de la maladie commandent une prise en 
considération des caractéristiques physiques de nos espaces. 
Performance – L’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité des mesures et des pratiques ainsi que 
de la clarté des instructions de retour dicteront notre succès quant à la stratégie adoptée. 

Volets de la stratégie 
À l’instar des mandats propres à la Santé publique, la stratégie globale prévoit couvrir cinq volets : 

1. Adoption de comportements sécuritaires; 
2. Prévention de la propagation de la COVID-19; 
3. Protection des personnes; 
4. Intervention en situation d’éclosion ou d’incident; 
5. Évaluation de l’efficacité et de l’innocuité des instructions, des mesures et des pratiques. 

STRATÉGIE ADOPTÉE 
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REPRISE DES ACTIVITÉS AU SEIN DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PERSONNES 
PRÉSENTES SUR LES LIEUX DE POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL 
Toutes les personnes présentes sur les lieux de Polytechnique Montréal partagent les responsabilités 
suivantes : 

• Veiller à la santé, au bien-être et à la sécurité de soi et des autres personnes en adoptant des 
comportements sécuritaires. 

• Déclarer à sa ou son gestionnaire1 l’apparition de tout symptôme associé à la COVID-19 
et s’isoler en conséquence. 

• Collaborer avec sa ou son gestionnaire advenant une exposition à la maladie (déclaration 
ou isolement préventif). 

• Se tenir informé des instructions, des mesures et des pratiques recommandées par les 
instances de Polytechnique Montréal et en prendre connaissance. 

• Confirmer sa compréhension de la stratégie de reprise des activités à sa ou son gestionnaire. 
• Respecter l’ensemble des instructions, des mesures et des pratiques relatives à la reprise 

des activités, notamment en matière de présence sur les lieux physiques (zonage, 
circulation), d’horaire de travail, de circulation et de règles sanitaires (lavage des mains, 
nettoyage et désinfection des espaces de travail et port d’un masque de procédure dans les 
aires communes). 

• Informer sa ou son gestionnaire avec diligence de tout imprévu, de tout incident ou de toute 
déviation à la stratégie de reprise des activités. 

• Informer sa ou son gestionnaire avec diligence des difficultés rencontrées, des suggestions, 
des préoccupations et des propositions de modifications avant leur mise en œuvre. 

Toute personne externe doit suivre les instructions fournies par l’autorité lui permettant l’accès 
aux bâtiments. 

Consignes de base 
Les consignes suivantes doivent être respectées par toute personne présente sur les lieux de 
Polytechnique Montréal afin de réduire les risques de propagation de la COVID-19. Ces 
consignes évoluent suivant les différents paliers d’alerte mis en place par le gouvernement. 
Cependant, certaines consignes sont valables en tout temps : 

• Se laver régulièrement les mains à l’eau tiède et savonneuse ou les désinfecter avec une 
solution hydroalcoolique durant 20 secondes minimum. 

• Nettoyer les surfaces de travail et les équipements partagés. 
• Maintenir une distance de deux mètres avec chaque personne en tout temps. 
• Éviter les contacts directs entre personnes (poignées de main, accolades, etc.). 
• Porter un masque de procédure. 

Le port obligatoire du masque de procédure en classe, en vigueur depuis le 
mardi 13 octobre, vise à offrir une meilleure protection et à éviter un isolement généralisé 
du groupe-classe advenant la confirmation d’un cas positif de COVID-19. En vertu des 
règles de la Direction régionale de la santé publique, l’isolement généralisé peut être évité 

 
1 Dans le cas des personnes étudiantes de 1er cycle (baccalauréat), celles-ci doivent déclarer cette situation à 
leur responsable de programme. 
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grâce au port du masque de procédure, mais ne peut être évité si les étudiants portent le 
couvre-visage. 
En résumé, le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps dans les pavillons 
de Polytechnique. Les seules exceptions à cette règle sont les suivantes : 

o Lorsque vous êtes seul dans un local; 
o Lorsque vous mangez, assis à deux (2) mètres de distance ou plus des autres 

personnes; 
o Lorsque vous enseignez et que vous êtes à deux (2) mètres de distance ou plus des 

étudiants; 
o Lorsque vous êtes assis à un poste de travail individuel à la Bibliothèque; 
o Pour les membres du personnel, lorsque vous êtes assis à votre poste de travail et 

que vous demeurez à deux (2) mètres de distance ou plus des autres personnes. 
• Respecter les procédures de pause et de repas. 
• Limiter les déplacements à l’intérieur du bâtiment en respectant les protocoles de 

circulation et les zonages. 
o Respecter la signalisation dans les bâtiments. 

• Tousser ou éternuer dans son coude. 
• Jeter à la poubelle tout matériel à usage unique (p. ex. gants, masque à usage unique, etc.). 
• S’informer des différentes consignes ainsi que de leur mise à jour via le site Polyvirtuel de 

Polytechnique Montréal. 
• Télécharger l’application PolyAlerte afin de rester informé. 
• Signaler l’apparition de symptômes de la COVID-19 à sa ou son gestionnaire et remplir le 

formulaire de déclaration accessible sur le site Polyvirtuel de Polytechnique Montréal. 
 

Les rôles et responsabilités des autres instances sont définis à la section « Approfondissement » 
du présent document (Annexe 1).

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/
https://www.polymtl.ca/surete/polyalerte
https://forms.polymtl.ca/covid19/f?p=COVID19
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/
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Le Service des ressources humaines s’engage à soutenir la mise en place des mesures nécessaires 
pour respecter ses obligations légales, c’est-à-dire identifier, corriger et contrôler les risques, et 
favoriser la participation du personnel et des étudiants à cette démarche de prévention.  

En tant qu’employeur, Polytechnique doit procéder à une identification des risques de transmission 
de la COVID-19 dans son milieu de travail. À défaut de pouvoir éliminer les risques de 
contamination, nous devons viser à les diminuer et à les contrôler. Les fournisseurs, les sous-
traitants, les partenaires et les visiteurs doivent aussi être informés des mesures mises en œuvre 
dans l’établissement pour contrôler les risques associés à la COVID-19, et sensibilisés à 
l’importance de les respecter. Dans le contexte actuel, il est également impératif de limiter autant 
que possible le nombre de fournisseurs, de sous-traitants, de partenaires et de visiteurs présents 
dans les pavillons de Polytechnique et de respecter les consignes de la Santé publique. 

Les mesures de prévention qui peuvent être appliquées reposent sur les principes de l’exclusion des 
personnes symptomatiques des lieux de travail, de la distanciation physique, du lavage des mains, 
de l’étiquette respiratoire ainsi que du maintien des mesures d’hygiène avec le matériel, les outils, 
les équipements et les surfaces fréquemment touchés. 

PRÉALABLES POUR ACCÉDER À POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL 
La santé et la sécurité des personnes sont au cœur de nos préoccupations et nous mettons en place 
les pratiques reconnues pour nous en assurer. L’engagement et la collaboration de tous sont des 
prérequis absolus pour offrir un milieu sain. 

Communication du plan de reprise 
Chaque direction détermine son plan de reprise des activités. Dans le cadre de ce plan, le ou la 
gestionnaire communique avec ses employés pour leur présenter le plan et engage une discussion 
avec chaque personne, lui communique les mécanismes en place pour assurer sa santé et sa sécurité 
et s’entend avec elle sur les conditions dans lesquelles elle va exercer ses activités, dont l’horaire 
de travail. De plus, le ou la gestionnaire s’assure que tous et toutes comprennent les instructions et 
les mesures et pratiques visant les comportements sécuritaires, la prévention de la propagation de 
la maladie et la protection des personnes. Le ou la gestionnaire doit également informer le Service 
des immeubles au moins une semaine à l’avance de la reprise des activités dans le secteur visé. 

Formation préalable 
Toute personne doit suivre la formation en ligne « Reprise des activités en toute sécurité en contexte 
pandémique ». 

• La formation est disponible à l’adresse URL suivante : 
https://moodle.polymtl.ca/course/view.php?id=2354. 

Tous les gestionnaires ont accès au registre de formation hébergé sur Alfresco. En raison des règles 
sur les renseignements personnels, il est demandé de ne pas télécharger et de ne pas imprimer la 
liste. Si vous n’avez pas accès à la liste, veuillez écrire à l’adresse sst@polymtl.ca. 

GUIDE DE REPRISE DES ACTIVITÉS EN CONTEXTE DE 
PANDÉMIE 

       
 

https://moodle.polymtl.ca/course/view.php?id=2354
mailto:sst@polymtl.ca
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Auto-évaluation des symptômes 
Il est de la responsabilité de chaque personne de se poser quotidiennement les questions suivantes 
sur son état de santé avant son entrée à Polytechnique : 

• Est-ce que je reviens d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de 14 jours? 
• Est-ce que je ressens UN (1) des symptômes majeurs suivants? 

o Fièvre : 
 Chez l’étudiant et l’adulte : 38,1 °C (100,4 °F) et plus (température 

buccale), OU 
 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne; 

o Perte soudaine de l’odorat avec ou sans perte de goût, sans congestion nasale; 
o Toux (nouvelle ou aggravée); 
o Essoufflement ou difficulté à respirer; 
o Mal de gorge; 
o Nez qui coule ou congestion nasale. 

• Est-ce que je ressens DEUX (2) des symptômes mineurs suivants? 
o Mal de tête; 
o Fatigue intense; 
o Perte d’appétit importante; 
o Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique); 
o Maux de ventre; 
o Nausées (maux de cœur) ou vomissements; 
o Diarrhée. 

• Est-ce que je suis en cours de dépistage? 
• Est-ce que j’ai reçu un résultat de test de COVID-19 positif? 
• Est-ce que j’ai été identifié comme un contact modéré ou élevé d’une personne confirmée 

positive à la COVID-19? 
•  Est-ce que quelqu’un de ma bulle familiale est en isolement préventif ET a des 

symptômes? 

Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, vous devez : 

• Vous placer en isolement préventif; 
• Remplir le formulaire de déclaration ou contacter le 4111. 

Vous pouvez aussi joindre la Santé publique au 514 644-4545 ou au 1 877 644-4545 pour expliquer 
votre situation. 
Note : Polytechnique Montréal a publié un guide graphique qui détaille les conditions dans 
lesquelles l’accès aux bâtiments n’est pas autorisé. Vous pouvez le consulter dans la section 
Accès aux édifices et services sur le site Polyvirtuel. 

Un algorithme à jour des symptômes et conditions menant à l’exclusion du milieu 
d’enseignement est disponible en ligne au https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/ 

  

https://forms.polymtl.ca/covid19/f?p=COVID19
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/ArbreDecisionnel.pdf?a=true&guest=true
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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Activités suivant les paliers d’alerte mis en place par le gouvernement du québec 

Depuis l’automne 2020, la province de Québec utilise un système d’alerte régionale et 
d’intervention graduelle pour adapter les mesures sociosanitaires afin de ralentir la 
transmission du virus. Ainsi, 4 paliers ont été déterminés : 

• Palier 1 : Vigilance (palier vert) 
• Palier 2 : Préalerte (palier jaune) 
• Palier 3 : Alerte (palier orange) 
• Palier 4 : Alerte maximale (palier rouge) 

Les activités de recherche et d’enseignement sont des activités jugées essentielles par le 
ministère de l’Enseignement supérieur, ce qui permet à Polytechnique Montréal de 
continuer certaines activités en présentiel dans ses bâtiments. Néanmoins, en plus des 
consignes détaillées ci-après, certains des ajustements visant à garantir le maintien d’un 
environnement sécuritaire pour la communauté sont résumés dans le tableau suivant. 

Activité ou lieu 
Vigilance et 

Préalerte Alerte Modérée Alerte Maximale 

Couleur Vert et Jaune Orange Rouge 

Enseignement en 
présentiel À déterminer À déterminer 

Masque de 
procédure en tout 

temps dans les 
salles de classe 

Cafétéria / Vitrine / 
Atrium 

Ouvert / travail 
d’équipe possible 
selon certaines 

conditions  

Ouvert / travail 
individuel seulement 

Ouvert / travail 
individuel 
seulement 

Bibliothèque 

Ouvert / travail 
d’équipe possible 
selon certaines 

conditions 

Ouvert / travail 
d’équipe possible 
selon certaines 

conditions 

Ouvert / travail 
individuel 
seulement 

Réunions / travail 
d’équipe Autorisé À minimiser À distance 

Service aux étudiants En présentiel et à 
distance 

En présentiel de 
manière 

exceptionnelle 

À distance sauf 
situations urgentes 

Travail en présentiel Autorisé via plan de 
mitigation 

Autorisé via plan de 
mitigation 

Télétravail 
obligatoire ou à 

privilégier 
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REPRISE DES ACTIVITÉS AU SEIN DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
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RESPECT DES CONSIGNES SUR LES LIEUX DE 
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
Des mesures de prévention peuvent être appliquées pour diminuer les risques de transmission de la 
COVID-19. Elles reposent notamment sur les principes de la distanciation physique, du lavage des 
mains, de l’étiquette respiratoire ainsi que du maintien des mesures d’hygiène avec les outils, les 
équipements et les surfaces fréquemment touchés. 

Distanciation physique 
Chaque personne présente à Polytechnique doit : 

• Limiter le nombre de personnes avec lesquelles elle est en contact étroit; 
• Garder en tout temps une distance d’au moins deux (2) mètres (ou deux longueurs de bras) 

par rapport aux autres, y compris durant les pauses et les heures de repas; 
• Éviter les poignées de main et les accolades; 
• Limiter les déplacements; 
• Respecter la signalisation.  

Afin de soutenir le respect de ces consignes, les pavillons de Polytechnique ont été séparés en 
plusieurs zones de travail, déterminées conjointement par les départements et services concernés 
ainsi que par des membres du comité de déconfinement et du Service de la sûreté institutionnelle. 
Un nombre maximal de personnes pouvant se retrouver dans chacune des zones en même temps a 
été déterminé. Les zones ont été créées en considérant la proximité des emplacements et les 
interactions entre les activités de travail ou de recherche. Ces zones peuvent être utilisées par plus 
d’une unité; cependant, une unité est identifiée comme coordonnatrice des activités pour chacune 
des zones. Les personnes qui sont assignées à ces zones de travail doivent, dans la mesure du 
possible, restreindre leurs déplacements dans ces zones et hors de celles-ci. Chacune des zones peut 
débuter ses activités lorsque les directeurs de département ou de service approuvent les plans de 
mitigation des activités s’y retrouvant et que le personnel a reçu la formation pour venir travailler 
à Polytechnique Montréal en contexte de pandémie. 
De plus, des marques au sol ont été apposées pour indiquer le sens de la circulation ou pour signifier 
une zone d’attente sécuritaire. Lorsque c’est possible, des cloisons physiques peuvent également 
être ajoutées, au fur et à mesure de la reprise des activités dans les départements et services. Pour 
ce faire, il faut contacter le Service des immeubles. 

Lavage des mains 
Chaque personne présente à Polytechnique doit : 
Se laver souvent les mains à l’eau tiède savonneuse ou les désinfecter avec une solution 
hydroalcoolique durant 20 secondes, par exemple à l’arrivée, en changeant de local, après 
l’utilisation de matériel partagé, avant et après une pause ou un repas, avant de se toucher le visage 
et après, et lors de son départ. 
Afin de soutenir le respect de ces consignes, des lavabos et du savon ou des distributeurs de solution 
hydroalcoolique sont disponibles à chaque entrée des pavillons accessibles. La distribution du 
savon et de la solution hydroalcoolique aux départements et services est assurée par le Service des 
immeubles. 
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Étiquette respiratoire et port du masque de procédure 
Chaque personne présente à Polytechnique doit se couvrir la bouche et le nez d’un mouchoir 
lorsqu’elle tousse ou éternue, ou le faire dans le pli du coude, puis jeter immédiatement tout 
mouchoir utilisé et se laver les mains.  
Le masque de procédure ou chirurgical est un équipement de protection individuelle indispensable 
pour éviter de tomber malade. Quel que soit le palier d’alerte, le masque de procédure est requis 
lorsque les consignes de distanciation physique (deux mètres) ne peuvent être respectées, et est 
obligatoire dans toutes les aires communes, ainsi que dans les corridors et les ascenseurs. Le port 
d’une protection oculaire est facultatif lorsque les personnes qui travaillent à moins de deux mètres 
l’une de l’autre portent un masque de procédure. 
Afin de soutenir le respect de ces consignes, Polytechnique Montréal fournit des masques de 
procédure. La distribution des masques est effectuée par les départements et les services, qui 
peuvent s’approvisionner auprès du Service de la sûreté institutionnelle. 

Maintien des mesures d’hygiène avec les outils, les équipements et les surfaces 
fréquemment touchés 
Étant donné que le virus responsable de la COVID-19 peut survivre sur les surfaces, l’application 
de mesures d’hygiène s’avère essentielle. Chaque personne présente à Polytechnique doit nettoyer 
et désinfecter avant et après l’utilisation les équipements communs et les surfaces de travail 
communes, ce qui comprend par exemple les claviers, les souris d’ordinateur, les téléphones et les 
poignées de porte ou de tiroir, ainsi que nettoyer et désinfecter son équipement avant de le prêter à 
une autre personne. 
Afin de soutenir le respect de ces consignes, Polytechnique Montréal fournit le matériel de 
désinfection et les solutions nettoyantes. La distribution du matériel requis est effectuée par les 
départements et services, qui s’approvisionnent auprès du Service des immeubles. 

Également, afin de fournir un service de désinfection et d’entretien des aires qui seront utilisées 
lors de la reprise des activités, le département ou service doit envoyer au Service des immeubles 
un avis de reprise des activités, au moins une semaine avant la date prévue de la reprise. Bien que 
le Service des immeubles assure le bon fonctionnement des systèmes de ventilation et 
d’alimentation en eau, il est demandé aux occupants de vérifier que les systèmes d’aspiration à la 
source et les hottes d’évacuation des laboratoires et des ateliers sont en fonction et de faire couler 
l’eau dans tous les lavabos de cuisine, de laboratoire et d’atelier ainsi que dans tous les lave-yeux 
pendant cinq à dix minutes.  

Toilettes 
La liste des toilettes ouvertes est accessible dans la section Accès aux édifices et services sur le site 
Polyvirtuel. 

Périodes de repas et de pause 
Chaque personne présente à Polytechnique doit, lors des périodes de pause et de repas, respecter 
les principes de prévention déjà décrits, soit la distanciation physique, le lavage des mains, 
l’étiquette respiratoire et le nettoyage des espaces et du matériel utilisés (par exemple, une chaise, 
une table, un four micro-ondes, etc.). Il est demandé de manger préférablement dans son bureau 
ou dans les espaces prévus à cette fin. Le mobilier ne doit pas être déplacé.  
Afin de soutenir le respect de ces consignes, Polytechnique Montréal a aménagé des locaux de 
repas et de pause dans chacun des pavillons, en disposant le mobilier selon le principe de la 

https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/ArbreDecisionnel.pdf?a=true&guest=true
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distanciation physique. Un nettoyage et une désinfection fréquente des lieux sont effectués par le 
Service des immeubles.  
La gestion des horaires de travail, ainsi que les rotations des équipes, s’il y a lieu, sont déterminées 
par les départements et services pour chacune des zones. 

Évaluation des risques 
L’évaluation individuelle du risque selon l’exposition d’une personne à une personne infectée est 
réalisée par la Santé publique. Celle-ci va notamment prendre en considération la durée 
d’exposition, l’épidémiologie locale, le port du masque par la personne infectée (contrôle à la 
source) ainsi que les équipements de protection individuelle (EPI) portés par les personnes lors de 
l’exposition. Il est à noter que tout contact étroit avec un cas exige une autosurveillance des 
symptômes même lors du port complet des EPI requis. 

FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES 
Il est recommandé, et ce, pour toute la durée de la grossesse, de s’assurer que la distanciation 
physique est respectée en tout temps et que soit évité tout contact rapproché (à moins de deux 
mètres et sans mesure de protection physique telle qu’une vitre de séparation) avec la clientèle ou 
les collègues de travail.  
Le principe de prudence doit donc guider les mesures préventives à mettre en place. L’appréciation 
de la situation devra tenir compte de l’évolution de la situation épidémiologique, des connaissances 
scientifiques et des recommandations des autorités nationales de santé publique. 

CAS NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
• Une personne ayant une ou plusieurs des maladies chroniques suivantes : 

o Troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques « non contrôlés » ou 
« compliqués » et donc assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou 
des soins hospitaliers, 

o Diabète « non contrôlé » ou « compliqué » et donc assez grave pour nécessiter un 
suivi médical régulier ou des soins hospitaliers, 

o Troubles hépatiques (incluant une cirrhose) et maladies rénales chroniques 
« compliquées » et donc assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou 
des soins hospitaliers, 

o Hypertension artérielle « non contrôlée » ou « compliquée » et donc assez grave 
pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers; 

• Une personne atteinte d’obésité importante (à titre indicatif, IMC ≥ 40); 
• Une personne ayant un problème de santé entraînant une diminution de l’évacuation des 

sécrétions respiratoires ou des risques d’aspiration (p. ex. un trouble cognitif, une lésion 
médullaire, un trouble convulsif, des troubles neuromusculaires); 

• Une personne immunosupprimée (INSPQ, 2020e); 
• Une personne de plus de 70 ans. 

Toute personne vivant avec une personne à risque doit en discuter avec sa ou son gestionnaire afin 
d’évaluer la situation. 
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DÉCLARATION DES CAS 
Afin d’assurer la santé, le bien-être et la sécurité de toutes les personnes physiquement présentes 
sur les lieux de Polytechnique Montréal, la stratégie de reprise des activités repose sur l’exclusion 
volontaire des personnes ayant une infection active confirmée à la COVID-19. 
Aidez-nous à protéger la population de Polytechnique et à mieux vous soutenir en utilisant le 
formulaire de déclaration et en vous abstenant d’entrer sur les lieux de Polytechnique si vous 
répondez par l’affirmative aux questions de déclaration des symptômes. 

Note : Polytechnique Montréal a publié un guide graphique qui détaille les conditions dans 
lesquelles l’accès aux bâtiments n’est pas autorisé. Vous pouvez le consulter dans la section 
Accès aux édifices et services sur le site Polyvirtuel. Un outil décisionnel est également 
disponible dans l’application PolyAlerte. 

APPARITION DES SYMPTÔMES PENDANT LE TRAVAIL 
Si vous ressentez des symptômes pendant que vous travaillez : 

• Cessez votre travail; 
• Mettez immédiatement un masque de procédure ou un couvre-visage; 
• Communiquez avec la Sûreté au poste 4444 afin de coordonner votre déplacement jusqu’au 

local sanitaire le plus proche; 
• Avisez votre gestionnaire dès que possible. 

Des locaux ont été désignés afin de recevoir les personnes qui déclareraient des symptômes pendant 
leur présence à Polytechnique : 

• Pavillon principal : B-200.3 
• Pavillons Lassonde : M-2502 
• Pavillon Bombardier : J-1046 

Enquête interne et vigie des cas  
Lorsqu’un intervenant remplit le formulaire de déclaration, une notification est envoyée par courriel 
à un groupe de personnes restreint qui est responsable de l’enquête à Polytechnique. Toutes les 
circonstances entourant le cas sont analysées afin de voir les besoins d’isolement préventif pour la 
personne concernée et pour les gens qu’elle a côtoyés. Nous regardons aussi si certaines mesures 
de mitigation doivent être renforcées ou modifiées. Ces données sont tenues confidentielles.  
Il est à noter que toutes les personnes qui ont eu un résultat positif à un test de COVID-19 sont 
considérées avoir une immunité de 90 jours. Ces personnes n’ont donc pas à s’isoler si elles sont 
en contact avec un cas confirmé positif, mais elles doivent contacter la Santé publique si elles 
ressentent des symptômes.  

Levée du confinement 
Selon l’évaluation du médecin et de la Direction régionale de santé publique (DRSP), l’ensemble 
des facteurs suivants doit être pris en considération avant la levée des mesures : 

• Une période d’isolement réalisée selon les directives de la DRSP et terminée; 
• L’absence de fièvre depuis au moins 48 h, sans prise de médicaments contre la fièvre; 
• L’absence de symptômes aigus depuis au moins 24 h (excluant la toux et la perte de 

l’odorat, qui peuvent persister). 

https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/ArbreDecisionnel.pdf?a=true&guest=true
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Pour les patients hospitalisés aux soins intensifs, les personnes immunosupprimées ou les 
personnes sous corticothérapie prolongée (hospitalisées ou non), il est préférable d’attendre une 
période de 21 jours après le début de la maladie aiguë. 
Pour un cas confirmé mais asymptomatique et pour un cas ayant nécessité une hospitalisation, 
veuillez suivre les indications mentionnées sur le site de l’Institut national de santé publique du 
Québec : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/formation-gestion-cas-covid19-fiche-levee-
isolement.pdf  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/formation-gestion-cas-covid19-fiche-levee-isolement.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/formation-gestion-cas-covid19-fiche-levee-isolement.pdf
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES AUTRES INSTANCES 
Direction générale 

(Responsable : Philippe Tanguy) 

• Veiller à préserver la santé, le bien-être et la sécurité des personnes. 
• Définir et adopter la stratégie de reprise des activités au sein de Polytechnique Montréal en 

contexte de pandémie. 
• Promouvoir la stratégie, les instructions, les mesures et les pratiques à mettre en œuvre. 
• Assurer la mise en œuvre des instructions, des mesures et des pratiques prescrites. 
• Assurer l’intégrité des processus décisionnels relatifs à la reprise des activités. 
• Fournir les ressources appropriées pour assurer l’efficacité de la stratégie de reprise des 

activités. 
• Constituer les comités nécessaires à la prise en charge de la pandémie selon l’évolution de 

la situation. 

Direction de la formation et de la recherche (DFR) et Direction de l’administration 
et des ressources (DAR) 

(Responsables : François Bertrand et Steven Chamberland) 

• Veiller à préserver la santé, le bien-être et la sécurité des personnes. 
• Coordonner, de concert avec les directions des départements et des services, la mise en 

œuvre de la stratégie de reprise des activités dans le secteur de la formation et le secteur de 
la recherche. 

• Arbitrer la fermeture d’un laboratoire pour cause d’éclosion localisée en cas de différend 
entre le responsable de laboratoire et la direction du département. 

Comité de coordination 

• Coordonner l’ensemble des actions liées à la reprise des activités. 
• Déterminer les stratégies de communication. 
• Effectuer la reddition de comptes. 

Comité de déconfinement 

• Coordonner les intervenants du comité de déconfinement. 
• Recommander les instructions, les mesures et les pratiques à mettre en œuvre. 
• Concevoir des activités et des interventions visant la sensibilisation et la formation des 

personnes. 
• Assurer la surveillance de l’efficacité et de l’innocuité des mesures et des pratiques et la 

clarté des instructions. 
 

APPROFONDISSEMENT 
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Comité de conseil et de soutien 

Responsabilités du comité « noyau » : 

• Offrir des conseils et soutenir la direction des unités dans l’élaboration des plans de reprise 
des activités de soutien à l’enseignement et à la recherche. 

• Approuver les plans de reprise des activités de soutien à l’enseignement et à la recherche 
des unités. 

Le comité de continuité en recherche et le comité de continuité de l’enseignement soutiendront 
leurs départements respectifs dans la reprise de leurs activités. 

Responsabilités du comité élargi : 

• Conduire une veille informationnelle sur les instructions, les mesures et les pratiques. 
• Assurer un suivi pour la reprise des activités en temps de pandémie à Polytechnique 

Montréal. 
• Sur demande ou à la suite d’une enquête, participer à l’amélioration des plans de reprise 

des activités. 
• Émettre des recommandations à la direction générale, à la DFR ou à la DAR concernant 

l’amélioration des plans de reprise des activités. 

Comité de continuité en recherche 

(Responsable : Annie Ross) 

• Recommander des instructions, des mesures et des pratiques à mettre en œuvre pour une 
reprise sécuritaire des activités de recherche dans un contexte de pandémie. 

• Proposer des critères de priorisation en vue du maintien ou de la reprise des activités de 
recherche. 

• Concevoir, de concert avec les ressources spécialisées, des outils (p. ex. guides, affiches, 
protocoles, etc.) destinés aux intervenants concernés. 

• Conduire une veille informationnelle sur les instructions, mesures et pratiques en vigueur 
dans les établissements où se pratiquent des activités de recherche ou énoncées par les 
autorités gouvernementales. 

• Évaluer l’impact d’un arrêt des activités de recherche et de leur reprise sur les intervenants 
en recherche (c.-à-d. chercheurs, étudiants, associés de recherche, stagiaires, partenaires, 
etc.) et formuler des recommandations afin d’atténuer les conséquences associées. 

• Prendre acte des conséquences de la reprise des activités de recherche et recommander des 
ajustements, le cas échéant. 

• Recevoir toute préoccupation liée à la continuité ou à la reprise des activités de recherche 
portée à son attention et y répondre. 

Service des immeubles 

• Aménager l’espace physique (zonage des pavillons, protocoles de circulation, utilisation 
des espaces, etc.), de concert avec le Service de la sûreté institutionnelle. 

• Assurer le fonctionnement, l’entretien et la désinfection des lieux et des installations. 
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• Veiller au respect des normes en matière de qualité de l’air et de l’eau. 
• Mettre en œuvre les instructions, les mesures et les pratiques visant l’hygiène et le confort 

des personnes (p. ex. dans les toilettes, cuisines, espaces communs, etc.). 
• Établir le protocole en matière de distribution des approvisionnements. 
• Gérer l’approvisionnement et la distribution des produits destinés au lavage des mains, des 

surfaces et des équipements. 

Service de la sûreté institutionnelle 

• Contrôler l’accès aux bâtiments et la circulation des personnes. 
• Organiser l’espace physique (zonage des pavillons, protocoles de circulation, utilisation 

des espaces, etc.), de concert avec le Service des immeubles. 
• Mettre en œuvre les instructions, les mesures et les pratiques d’accès aux pavillons (p. ex. 

registre de présence, accès aux personnes selon le protocole défini par le comité de 
déconfinement, etc.). 

• Gérer l’approvisionnement et la distribution de masques de procédure et de couvre-visage. 
• Mettre en place les moyens nécessaires pour assurer la sécurité autant des personnes que 

des équipements et des immeubles. 

Service des ressources humaines 

• Soutenir le personnel et les gestionnaires dans la mise en œuvre de la stratégie. 
• Évaluer, de concert avec le comité de déconfinement, l’efficacité et l’innocuité des 

instructions, des mesures et des pratiques. 
• Recommander aux instances les instructions, les mesures et les pratiques en matière de 

santé et sécurité et de gestion du personnel. 
• Concevoir les programmes de formation destinés au personnel. 
• Coordonner une équipe d’enquête en cas de déclaration de personnes atteintes de la 

COVID-19. 

Direction de département ou de service 

(Responsable : le directeur désigné ou la directrice désignée) 

• Assurer la santé, le bien-être et la sécurité des personnes sous sa responsabilité. 
• Envoyer au Service des immeubles un avis de reprise des activités, au moins une semaine 

avant la date prévue de la reprise. 
• Transmettre les instructions, les mesures et les pratiques recommandées par le comité de 

déconfinement et le comité de continuité en recherche aux personnes sous sa responsabilité. 
• Obtenir confirmation que les personnes relevant de son autorité comprennent la stratégie 

de reprise des activités.  
• Autoriser le personnel et les étudiants et étudiantes à intégrer les locaux sous sa 

responsabilité. 
• Assurer le respect des instructions, des mesures et des pratiques recommandées par le 

comité de déconfinement et le comité de continuité en recherche par les personnes sous sa 
responsabilité. 

• Assurer le respect de la capacité d’occupation des lieux avant le démarrage des activités. 
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• Informer le comité de déconfinement et le comité de continuité en recherche de tout 
imprévu, de tout incident ou toute déviation à la stratégie de reprise des activités. 

• Coordonner et arbitrer les horaires d’utilisation des espaces ainsi que la présence et la 
circulation des personnes. Tout arbitrage jugé nécessaire est déféré à la DFR ou à la DAR, 
selon l’appartenance du département ou du service. 

• Collaborer avec les instances gouvernementales ou institutionnelles pour fins de suivi, de 
prévention ou d’inspection, notamment en communiquant l’information jugée pertinente. 

• Ordonner la fermeture d’un laboratoire pour cause d’éclosion localisée, le cas échéant. 

Responsable de laboratoire et d’atelier 

• Assurer la santé, le bien-être et la sécurité des personnes relevant de son autorité. 
• Transmettre les instructions, les mesures et les pratiques recommandées par le comité de 

déconfinement et le comité de continuité en recherche aux personnes relevant de son 
autorité. 

• Obtenir la confirmation que les personnes relevant de son autorité comprennent la stratégie 
de reprise des activités. 

• Assurer le respect des instructions, des mesures et des pratiques recommandées par le 
comité de déconfinement et le comité de continuité en recherche par les personnes sous sa 
responsabilité. 

• Envoyer au Service des immeubles un avis de reprise des activités, au moins une semaine 
avant la date prévue de la reprise. 

• Transmettre à la direction du département la liste nominative des personnes sous sa 
responsabilité afin d’obtenir leur autorisation d’accès. 

• Assurer le respect de la capacité d’occupation des lieux. 
• Collaborer avec la direction du département pour la préparation des horaires d’utilisation 

des laboratoires ainsi que de présence et de circulation des personnes. 
• Informer la direction du département de tout imprévu, de tout incident ou de toute déviation 

à la stratégie de reprise des activités. 
• Informer la direction du département de toute pratique innovante mise au point afin de 

reprendre les activités en assurant la santé, le bien-être et la sécurité des personnes. 
• Élaborer des moyens de contrôle pour assurer le respect des règles de circulation et de 

distanciation. 
• Tenir à jour un registre des présences ainsi que des entrées et sorties du laboratoire. 

Gestionnaire (incluant le corps professoral)2 

• Assurer la santé, le bien-être et la sécurité des personnes sous sa responsabilité. 
• Transmettre les instructions, les mesures et les pratiques recommandées par le comité de 

déconfinement, le comité de continuité en enseignement et le comité de continuité en 
recherche ainsi que les attentes relatives au travail aux personnes relevant de son autorité. 

• Rassurer les personnes relevant de son autorité sur les mesures en place. 

 
2 Ici, on renvoie à tous les cas de figure possibles : étudiant/directeur, personnel de recherche/supérieur 
fonctionnel, etc. 
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• Obtenir confirmation que les personnes relevant de son autorité comprennent la stratégie 
de reprise des activités. 

• Transmettre à la direction du département ou du service la liste nominative des personnes 
sous sa responsabilité afin d’obtenir leur autorisation d’accès. 

• Envoyer au Service des immeubles un avis de reprise des activités, au moins une semaine 
avant la date prévue de la reprise. 

• Assurer le respect des instructions, des mesures et des pratiques recommandées par le 
comité de déconfinement et le comité de continuité en recherche par les personnes sous sa 
responsabilité. 

• Mettre en œuvre les mesures et les pratiques en matière de prévention de la propagation de 
la maladie. 

• Appliquer le protocole lors d’un cas suspecté ou avéré de la COVID-19 chez une personne 
relevant de son autorité et collaborer à la déclaration d’incident en cas de contagion. 

• Colliger les difficultés rencontrées, les suggestions, les préoccupations et les propositions 
de modifications à l’égard des instructions, des mesures et des pratiques et les transmettre 
au comité désigné aux fins de l’évaluation de leur efficacité et de leur innocuité. 

Personnes présentes sur les lieux de Polytechnique Montréal 

• Veiller à la santé, au bien-être et à la sécurité de soi et des autres personnes en adoptant les 
comportements sécuritaires recommandés. 

• Déclarer à sa ou son gestionnaire3 l’apparition de tout symptôme associé à la COVID-19, 
remplir le formulaire de déclaration accessible sur le site Polyvirtuel de Polytechnique 
Montréal et s’isoler en conséquence. 

• Collaborer avec sa ou son gestionnaire advenant une exposition à la maladie (déclaration 
ou isolement préventif). 

• Se tenir informé des instructions, des mesures et des pratiques recommandées par les 
instances de Polytechnique Montréal et en prendre connaissance.  

• Confirmer sa compréhension de la stratégie de reprise des activités auprès de sa ou son 
gestionnaire. 

• Respecter l’ensemble des instructions, des mesures et des pratiques relatives à la reprise 
des activités, notamment en matière de présence sur les lieux physiques (zonage, 
circulation), d’horaire de travail, de circulation et de règles sanitaires (lavage des mains, 
nettoyage et désinfection des espaces de travail et port d’un couvre-visage dans les aires 
communes). 

• Informer sa ou son gestionnaire avec diligence de tout imprévu, de tout incident ou de toute 
déviation à la stratégie de reprise des activités. 

• Informer sa ou son gestionnaire avec diligence des difficultés rencontrées, des suggestions, 
des préoccupations et des propositions de modifications avant leur mise en œuvre. 

• Toute personne externe doit suivre les instructions fournies par l’autorité lui permettant 
l’accès aux bâtiments. 
 

 
3 Dans le cas où les personnes exposées sont étudiants ou étudiantes au 1er cycle (baccalauréat), celles-ci 
doivent déclarer cette situation à leur responsable de programme. 
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ADOPTION DE COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES 
Pratiques de gestion des personnes4 

GESTIONNAIRES 

CORPS PROFESSORAL 
RESPONSABLES DE LABORATOIRES ET D’ATELIERS 

Considérant que les facteurs de risque peuvent varier et se combiner, chaque situation particulière 
devra être évaluée au cas par cas. Nous vous invitons à : 

• Assurer la protection des personnes à risque. 
• Considérer tous les accommodements nécessaires pour les personnes à risque. 
• Faire preuve de souplesse dans les approches de gestion. 
• Privilégier le télétravail, lorsque possible et dans un premier temps. 

Polytechnique Montréal rappelle aux gestionnaires, incluant le corps professoral, que la souplesse 
et la compréhension sont de mise dans les circonstances. Les étudiants et étudiantes peuvent 
discuter de leurs préoccupations avec leur directeur ou directrice d’études ou de recherche, leur 
responsable de stage ou de projet, ou leur responsable de programme. 

Priorité de retour des personnes 

Après qu’on se soit assuré de leur compréhension des instructions, des mesures et des pratiques 
visant les comportements sécuritaires, la prévention de la propagation de la maladie et la 
protection des personnes, les personnes qui devraient être priorisées pour un retour sur les lieux 
du travail sont celles qui : 

• exercent des activités qui ne peuvent se réaliser qu’en milieu de travail, de recherche ou 
d’études ou qui effectuent un travail de soutien aux équipes nécessitant une présence sur 
les lieux; 

• doivent utiliser un équipement uniquement disponible dans le milieu de travail, de 
recherche ou d’études; 

• exercent des fonctions qui se réalisent de façon plus efficiente dans le milieu de travail, de 
recherche ou d’études; 

• sont assujetties à des conditions liées à un statut migratoire ou à des exigences de réussite 
universitaire. 

Dans le contexte de la recherche, nous vous prions de consulter le Guide de priorisation pour la 
reprise des activités de recherche. 

 

 
 

 
4 Le contenu de la  présente section est repris librement du Protocole de reprise graduelle des activités en 
milieu de travail dans le contexte de la COVID-19 (Version : 7 mai 2020) du Conseil du trésor du Québec. 
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Protection des personnes à risque 

Sont considérées comme « à risque » les personnes devant faire l’objet d’une attention 
particulière et d’une évaluation au cas par cas en raison de facteurs de risque avérés (INSPQ, 
2020b : 4), soit : 

• Les personnes ayant une ou plusieurs des maladies chroniques suivantes : 
o Troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques « non contrôlés » ou 

« compliqués » et donc assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou 
des soins hospitaliers, 

o Diabète « non contrôlé » ou « compliqué » et donc assez grave pour nécessiter un 
suivi médical régulier ou des soins hospitaliers, 

o Troubles hépatiques (incluant une cirrhose) et maladies rénales chroniques 
« compliquées » et donc assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou 
des soins hospitaliers, 

o Hypertension artérielle « non contrôlée » ou « compliquée » et donc assez grave 
pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers; 

• Les personnes atteintes d’une obésité importante (à titre indicatif, IMC ≥ 40); 
• Les personnes atteintes d’un problème de santé entraînant une diminution de l’évacuation 

des sécrétions respiratoires ou des risques d’aspiration (p. ex. un trouble cognitif, une lésion 
médullaire, un trouble convulsif, des troubles neuromusculaires); 

• Les personnes immunosupprimées (INSPQ, 2020e); 
• Les personnes de plus de 70 ans. 

Le retrait des femmes enceintes ou allaitantes est indiqué dans le contexte des services d’entretien 
et, par extension, à l’accueil (INSPQ, 2020f). 

Toute personne vivant avec une personne à risque doit en discuter avec sa ou son gestionnaire 
afin d’évaluer la situation. 

DÉCLARATION DES SYMPTÔMES 
TOUT LE MONDE 

Afin d’assurer la santé, le bien-être et la sécurité de toutes les personnes physiquement présentes 
sur les lieux de Polytechnique Montréal, la stratégie de reprise des activités repose sur l’exclusion 
volontaire des personnes ayant une infection active confirmée à la COVID-19, sous investigation, 
ou suspectées d’avoir la COVID-19. 

Les personnes doivent déclarer tout symptôme associé à la COVID-19 en répondant aux 
questions de bonne foi, avec honnêteté et transparence. 

Conditions de retour d’un cas confirmé, suspecté ou à risque 

Une personne ayant eu une infection active confirmée à la COVID-19, ayant été sous 
investigation ou suspectée d’avoir la COVID-19 ou présentant des risques importants peut 
retourner à Polytechnique Montréal après avoir pris contact avec la personne responsable au 
Service des ressources humaines et après avoir communiqué avec sa ou son gestionnaire. Cette 
mesure s’applique aussi aux personnes étudiantes. 
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, D’ÉTUDES ET DE 
RECHERCHE 
Conditions sanitaires d’ouverture d’un secteur 

GESTIONNAIRES 

DIRECTIONS DE DÉPARTEMENTS 
RESPONSABLES DE LABORATOIRES ET D’ATELIERS 

SERVICE DES IMMEUBLES 

Avant de permettre l’accès à un secteur ayant subi un confinement, la ou le gestionnaire doit 
prendre contact avec le Service des immeubles au moins une semaine avant la date prévue de la 
reprise des activités pour s’assurer que l’inspection des lieux et la vérification des infrastructures 
suivantes respectent les critères sanitaires établis par la Santé publique : 

Conduites d’eau 

• Entretien et vérification de la qualité de l’eau selon les exigences de la Régie du bâtiment 
du Québec (responsable : Service des immeubles). 

• Purge de toutes les sources d’eau dans les locaux internes (laboratoires, ateliers, aires de 
repas locales, etc.) pendant au moins cinq minutes avant la reprise des activités 
(responsables : responsable de laboratoire, direction de département ou de service). 

Ventilation 

• S’assurer que les systèmes de ventilation et d’évacuation de laboratoire sont en fonction 
normalement.  

Entretien sanitaire 

• S’assurer que les lieux ont fait l’objet d’un entretien, d’un nettoyage et d’une désinfection 
complète. 

• S’assurer que les lieux feront dorénavant l’objet d’un entretien, d’un nettoyage et d’une 
désinfection complète selon les fréquences minimales définies par les agences 
gouvernementales. 
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INTERVENTION EN SITUATION D’ÉCLOSION OU 
D’INCIDENT 
Confinement forcé d’une unité ou de Polytechnique Montréal  

[Section en développement] 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DIRECTION DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 

COMITÉ DE DÉCONFINEMENT 
COMITÉ DE CONTINUITÉ EN RECHERCHE 

DIRECTIONS DE DÉPARTEMENTS ET DE SERVICES 

RESPONSABLES DE LABORATOIRES ET D’ATELIERS 
SERVICE DES IMMEUBLES 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

Processus décisionnel 

• Le comité de déconfinement détermine les critères présidant à la fermeture localisée d’une 
ou de plusieurs unités présentes dans une zone. 

• Advenant que les critères soient atteints pour une unité donnée, une recommandation de 
fermeture est envoyée par écrit à la direction du département ou du service de l’unité en 
question, présentant les faits et les critères appuyant cette décision. 

• La ou le gestionnaire (de laboratoire, de département ou de service) peut demander une 
révision de la recommandation en présentant des mesures correctrices par écrit dans les 
24 heures suivant la réception de la recommandation. 

• La recommandation et la réponse du ou de la responsable d’unité sont transmises au comité 
de déconfinement, qui déclare si la fermeture de l’unité est en vigueur et avise les personnes 
concernées dans les plus brefs délais. 

Critères de fermeture 

Le comité de déconfinement considère que les critères suivants déterminent le seuil à partir 
duquel une unité peut être fermée : 

• L’analyse des cas de contamination à la COVID-19 parmi les personnes physiquement 
présentes à Polytechnique Montréal tend à démontrer que les instructions, les mesures ou 
les pratiques visant la reprise des activités en contexte de pandémie sont probablement la 
cause de la contagion. 

• Un imprévu, un incident ou une déviation à la stratégie de reprise des activités dénote une 
incapacité de l’unité à assurer le déploiement des instructions, des mesures ou des pratiques 
avec rigueur. 

• Un cas confirmé actif expose des personnes à une forte charge virale présumée (p. ex. 
personne qui tousse ou éternue sans protection dans la direction des autres personnes en 
présence). 
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• Les conditions sanitaires ne sont pas respectées. 
• Les autorités de santé publique ordonnent la fermeture. 

Retrait d’une personne des lieux de Polytechnique Montréal 

Conformément à la section 8.4 du Règlement pour un milieu de vie respectant l’intégrité des 
personnes et des biens, la mise en danger d’autrui par le non-respect de l’une des instructions, des 
mesures ou des pratiques visant la reprise des activités peut entraîner une mesure sévère, y 
compris l’expulsion. 

ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ ET DE L’INNOCUITÉ DES 
MESURES ET DES PRATIQUES ET DE LA CLARTÉ DES 
INSTRUCTIONS 
[Section en développement] 

COMITÉ DE CONSEIL ET DE SOUTIEN 

DIRECTIONS DES DÉPARTEMENTS ET DES SERVICES 

Stratégie de suivi et d’accompagnement 

Polytechnique Montréal entend prévoir une stratégie de suivi et d’accompagnement des unités et 
des personnes afin de soutenir de manière active le respect et la révision des instructions, des 
mesures et des pratiques liées à la reprise des activités en contexte de pandémie. 

La stratégie de suivi repose sur certaines lignes directrices devant guider les actions, les discours 
et les choix en matière de suivi et d’accompagnement : 

• Permettre un échange en toute confiance afin de soutenir les personnes. 
• Communiquer régulièrement sur l’évolution de la situation auprès de toutes les personnes 

concernées. 
• Prendre des mesures préventives et correctives pour protéger la santé, le bien-être et la 

sécurité des personnes présentes sur les lieux de Polytechnique Montréal. 
• Maintenir des rencontres régulières entre les personnes qui peuvent prendre les décisions 

en faisant preuve de diligence raisonnable. 

Réception des déclarations 

Le Service des ressources humaines prend en charge la déclaration des cas. 

Si un cas ne semble pas avoir un historique laissant croire à une voie de contagion externe à 
Polytechnique Montréal, diriger le cas, avec le consentement de la personne infectée, vers le 
groupe de travail Enquête de cas afin que ce dernier mène une enquête sommaire avec l’unité 
pour déterminer quelle instruction, mesure ou pratique devrait être révisée. 
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Analyse des causes fondamentales par l’équipe Enquête de cas en cas d’éclosion 

• Enquête sommaire en collaboration avec l’unité concernée. 
• Rapport bref sur les corrections à privilégier relativement aux instructions, aux mesures et 

aux pratiques établies, transmis à l’unité par le comité de conseil et de soutien. 
• Information de la direction par le biais du comité de coordination. 
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