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AVANT-PROPOS 

Destiné aux gestionnaires et aux équipes de recherche, ce guide présente une synthèse des principaux 
éléments à considérer pour planifier et organiser le travail des équipes qui reprendront leurs activités 
de recherche en présentiel dans le contexte de la pandémie de COVID-19.  

Seules les activités de recherche nécessitant une présence physique en laboratoire1 et jugées 
prioritaires par les départements doivent être considérées. Toute décision de reprendre une activité 
de recherche en présentiel doit être prise en tenant compte des principes énoncés dans la figure 1, à 
savoir, réduire au maximum les contacts en présentiel et favoriser le travail de la maison quand 
celui-ci est possible.  

Le présent document sert de guide pour constituer des plans de mitigation, d’opération et d’arrêt, 
comme énoncé dans le fichier Excel « Tableur Plan d’action » (PlanAction-
RepriseActivitésRecherche_Exemple.xlsx). Il est complémentaire à la Stratégie et guide de reprise 
des activités au sein de Polytechnique Montréal dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 
dont il faut également prendre connaissance, afin de préparer le tableur Plan d’action. 

Se basant sur les pratiques sociosanitaires actuellement en vigueur, ce présent document est destiné 
à évoluer en fonction des décisions institutionnelles qui suivront les changements de ces pratiques. 
Par conséquent, il importe de se référer à la version en ligne de ce document. 

1 Dans ce document, le terme « laboratoire » est utilisé pour désigner le lieu physique dans lequel se trouve 
l’équipement permettant de réaliser des manipulations expérimentales autres que numériques. 

https://bit.ly/GuideDeconfinement
https://bit.ly/GuideDeconfinement
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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Figure 1 : Exemples de moyens de maîtrise de l’exposition au coronavirus en lien avec les 
activités de recherche (source : IRSST). 
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1. IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

1.1 Constituer l’unité de recherche

Les unités de recherche peuvent être constituées d’un directeur de recherche et de ses étudiants ou de
plusieurs groupes de recherche. Les titres suivants sont définis aux fins du présent document et ne
sauraient interférer avec les définitions utilisées dans les autres documents officiels de Polytechnique
Montréal.

Responsable de laboratoire ou d’atelier : Professeur ou maître d’enseignement nommé par le
directeur du département. Le responsable de laboratoire ou d’atelier demeure responsable en tout
temps des activités qui se déroulent dans le local ou les locaux dont il a la responsabilité.

Répondant de laboratoire ou d’atelier départemental : Membre du personnel nommé, si nécessaire,
par le responsable de laboratoire ou d’atelier départemental et confirmé à ce titre par le directeur de
département, et qui est en position d’agir dans le laboratoire, tout en se référant au responsable de
laboratoire ou d’atelier départemental au besoin. Il fréquente régulièrement le local durant les
heures d’activité normales et connaît les activités qui s’y déroulent. Il connaît les installations, les
matières et les équipements potentiellement dangereux. Il a suivi les formations en santé-sécurité du
travail (SST) reliées à la nature des activités. Il connaît les mesures d’urgence appropriées.

Responsable de l’unité de recherche : Directeur de recherche ou professeur désigné pour mettre en
place le Guide pour une reprise sécuritaire des activités de recherche dans les laboratoires sous sa
responsabilité et/ou les laboratoires où se dérouleront des activités de recherche des membres de son
unité. Il est garant d’établir la communication entre les membres de son unité, les unités de
recherche avec lesquelles il collabore, les responsables de laboratoires et les utilisateurs des
laboratoires.

Membres : Les étudiants et étudiantes, le personnel de recherche et les techniciens et techniciennes
qui se présenteront dans les laboratoires pour réaliser l’activité de recherche.

Équipe de soutien : Personnes-ressources nécessaires pour mener à bien les activités de recherche.
Ces personnes ne font pas toujours partie du groupe de recherche. Dans ce cas, des interactions en
présentiel seront requises, par exemple, pour le transfert de matières pour découpe, traitement ou
analyse.

Dans le tableur Plan d’action, sous l’onglet « UnitéRecherche », désigner le responsable de l’unité de
recherche, les membres et l’équipe de soutien. Un membre du personnel (technicien, associé de
recherche, etc.) devrait faire partie de l’unité de recherche.
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1.2 Identifier les activités de recherche 

Dans l’onglet « ActivitéRecherche » du tableur Plan d’action, identifier toutes les activités de 
recherche des membres de l’unité de recherche. Un gabarit est proposé. Il est possible de le modifier, 
mais il doit inclure au minimum les informations ci-dessous pour chaque étudiant ou membre du 
personnel de recherche : 

q Pour chaque membre, préciser :
▫ Les laboratoires qui seront fréquentés;
▫ Les besoins en matière de soutien technique;
▫ La durée (ex. 20 h/semaine);
▫ La période (ex. sur 2 semaines).

q Indiquer le niveau de priorité du plan d’expérience par rapport aux autres plans d’expérience
de votre unité de recherche.

q Décrire les éléments qui permettront de prioriser ce plan d’expérience. Exemples :
▫ Activité de recherche liée à la COVID-19;
▫ Activité de recherche de courte durée qui permettra la poursuite des travaux à

distance;
▫ Expérience nécessaire pour réaliser un contrat industriel;
▫ Dernier plan d’expérience qui permettra à l’étudiant de terminer ses études en 2020.

q Préciser le soutien technique requis.

Lorsque les onglets « UnitéRecherche » et « ActivitéRecherche » du tableur Plan d’action sont 
remplis, remettre le document au directeur de département, au coordonnateur des ressources 
techniques et aux responsables des laboratoires désignés dans les plans d’expériences.
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2.1 Consignes sanitaires 

Sensibiliser et informer tous les membres au sujet des directives suivantes : 

q Mesures de prévention du coronavirus (éloignement physique, consignes sanitaires, etc.)
▫ Santé Canada

q Consignes obligatoires après un voyage ou un contact avec une personne infectée
▫ Santé Québec FAQ

q Quoi faire si vous présentez des symptômes de la COVID-19?
▫ Santé Québec

q Où déclarer à Polytechnique que vous avez la COVID-19?
▫ Étudiant(e) ou Membre du personnel

Utiliser les affiches conçues par Polytechnique pour rappeler les consignes obligatoires : 

q Le responsable de laboratoire doit s’adresser à son département, qui fera la demande au
Service de la reprographie.

2.2 Indiquer et prévoir les formations 

Dans le cadre de la reprise progressive des activités sur les lieux de Polytechnique Montréal, les 
membres du personnel ainsi que les étudiants et les étudiantes ont l’obligation de suivre une 
formation sur les mesures de protection mises en place pour permettre une reprise en toute sécurité 
en ce temps de pandémie. Les informations au sujet de cette formation seront disponibles sur 
Polyvirtuel dans la section Accès aux édifices et services, rubrique Trousse de déconfinement. 

Prévoir également toutes les formations inhérentes aux activités en laboratoire.	
2.3 Recherche avec des êtres humains 

Pour la reprise des activités de recherche avec des êtres humains, veuillez communiquer avec le 
comité d’éthique de la recherche (ethique@polymtl.ca) afin de déterminer les mesures à prendre en 
fonction du type d’activités de recherche et des caractéristiques des participants, en particulier leur 
vulnérabilité par rapport à la COVID-19, et ce, avant de reprendre contact en personne avec les 
participants.

2.4 Comment signaler des situations à risque? 

Si vous êtes préoccupé(e) par les risques de propagation de la pandémie dans votre lieu de travail, 
que ce soit à Polytechnique, sur le terrain ou chez un partenaire, ou si vous y observez des lacunes 
dans l’application des mesures d’hygiène et de distanciation, vous êtes invité(e) à remplir le 
formulaire intitulé Rapport de premiers soins (disponible ici, sous l’onglet Accidents, incidents et 
situations dangereuses : https://www.polymtl.ca/sst/procedures-et-formulaires et simplement 
inscrire « Quasi-incident – COVID-19 » dans la case de description de l’incident. Une fois rempli, ce 
rapport doit être envoyé par courriel aux conseillers en santé et sécurité du travail à l’adresse 
sst@polymtl.ca. Ces derniers transmettront le rapport rempli au comité conseil et soutien, qui 
prendra en charge la situation. 

https://www.polymtl.ca/sst/procedures-et-formulaires
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces
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2.5 Consignes relatives aux activités de recherche menées à l’extérieur de Polytechnique 

2.5.1 Prendre connaissance des mesures mises en place par les partenaires	
Dans le cas d’activités de recherche à l’extérieur du campus de Polytechnique Montréal, il est 
demandé aux personnes devant être présentes sur ces lieux et à leur responsable de prendre 
connaissance du protocole sanitaire déployé par l’organisation d’accueil. Si ce protocole est 
inexistant, ou si ses exigences sont moindres que celles du protocole sanitaire de Polytechnique, le 
professeur ou la professeure responsable doit communiquer avec la personne responsable chez le 
partenaire pour s’accorder sur les ajustements qui devraient être apportés. Ces conditions 
s’appliquent aussi en cas d’activités sur des terrains privés. 

2.5.2 Prendre connaissance des mesures en vigueur dans votre domaine ou secteur d’activité 
 
Il est fortement recommandé de vous informer des ressources disponibles dans vos secteurs ou 
domaines d’activité respectifs. L’annexe B du présent guide contient une liste de ressources pour vous 
guider. Toute personne prévoyant effectuer du travail sur le terrain ou chez un partenaire industriel 
est invitée à la consulter.	
2.5.3 Suivre les formations obligatoires 

Il est fort probable que votre milieu d’accueil vous impose des formations avant de démarrer vos 
travaux avec ses équipes. Afin d’assurer votre protection et celle des autres, vous êtes également 
tenu(e) de suivre la formation de Polytechnique, dont les consignes de prévention peuvent se 
transposer dans votre milieu d’accueil. Cette formation est accessible à l’adresse suivante : 
https://moodle.polymtl.ca/enrol/index.php?id=2354. 	
  

https://moodle.polymtl.ca/enrol/index.php?id=2354
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3. PLAN OPÉRATIONNEL DU LABORATOIRE OU DE L’UNITÉ DE RECHERCHE

Afin d’assurer l’efficacité du plan opérationnel, le responsable de l’unité de recherche doit avoir 
indiqué toutes les autres unités de recherche qui interagiront avec la sienne à l’intérieur des 
laboratoires. Un comité départemental compilera tous les plans d’action et remettra aux 
responsables des unités de recherche les plans d’expérience qui pourront démarrer à la reprise des 
activités de recherche. 

Préciser dans l’onglet « PlanOpérationnel » du tableau Plan d’action les moyens utilisés pour établir 
les horaires, le plan de communication, les services ou le soutien critiques et les plans d’expérience 
qui nécessitent un plan d’arrêt dans le cas d’une directive d’arrêt imprévu et rapide.  

3.1 Établir les horaires/traçabilité 

L’utilisation d’un outil de réservation en ligne est recommandée afin de pouvoir : 

q Assurer le respect du nombre maximum de personnes par local défini par le département,
ainsi que le nombre maximum de personnes par zone défini par le comité de déconfinement;

q Assurer la traçabilité des locaux fréquentés par une personne ayant reçu un diagnostic positif
à la COVID-19;

q Éviter les allées et venues inutiles dans les locaux de Polytechnique;
q Optimiser l’organisation du travail des équipes de recherche.

Les blocs de réservation devraient être organisés de façon à éviter que les différentes équipes se 
croisent. Une période tampon de 30 minutes devrait être prévue entre les blocs de réservation (ex. : 
8 h – 12 h, 12 h 30 – 16 h 30, 17 h – 21 h). Les heures de repas devraient également être prévues 
afin d’éviter un trop grand nombre de personnes dans les salles à manger. 
Afin d’éviter un achalandage à l’entrée des pavillons au début et à la fin des blocs de réservation, il 
est suggéré que les membres décalent leurs heures d’arrivée dans un intervalle de 10 minutes. 

3.2 Établir le plan de communication 

Des moyens de communication efficaces doivent être assurés entre les membres et entre les unités de 
recherche. Les groupes doivent élaborer un plan de communication afin de pouvoir :  

q Optimiser les activités;
q Éviter les déplacements non nécessaires;
q Aviser en cas d’absence, de changement d’horaire ou d’imprévus.

L’utilisation des outils de collaboration fournis par le Service informatique de Polytechnique est à 
privilégier.  

https://www.polymtl.ca/si/outils-de-collaboration-covid19/outils-recommandes-pour-les-etudiants-et-les-etudiantes
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3.3 Déterminer les services et le soutien critiques 

Prévoir que le déconfinement des laboratoires de recherche se fera graduellement, pavillon par 
pavillon et section par section. S’assurer que toutes les ressources nécessaires pour mener à bien les 
activités de recherche sont dans des zones accessibles. De plus, les membres ne pourront pas se 
déplacer dans plusieurs zones différentes. Prévoir que les ressources spécialisées ne pourront pas être 
présentes dans toutes les zones. 

Déterminer les services et le soutien critiques, tels que : 

q Technicien ou personnel de recherche pour l’accueil et la mise en œuvre matérielle des plans
de mitigation;

q Services ou soutien indispensables aux activités de recherche;
q Étudiants et étudiantes;
q Autres.

3.4 Anticiper l’absentéisme 

La prise en compte des facteurs d’absentéisme doit donner les lignes directrices quant au partage des 
responsabilités au sein de l’unité de recherche. Afin de s’assurer de la robustesse du plan d’action, le 
groupe doit établir la façon dont se dérouleront les activités advenant un congé pour des employés 
malades, en isolement volontaire, ou qui ont des responsabilités familiales. 

Tenir compte du profil démographique du personnel : 

q Groupes démographiques plus vulnérables à la maladie grave (ex. : personnes âgées ou
atteintes de troubles médicaux sous-jacents);

q Personnes courant un plus grand risque d’être infectées (récent voyage, contact avec une
personne atteinte de la COVID-19, etc.);

q Personnes ayant à charge des enfants en bas âge ou d’autres personnes vulnérables.

Tenir compte du mode de transport pour se rendre à Polytechnique. 

q Transports actifs;
q Transport en commun;
q Autopartage ou covoiturage (maximum 2 personnes par véhicule);
q Véhicule individuel.

Tenir compte des inquiétudes ressenties par le personnel et les étudiants : 

q Peur d’attraper le virus;
q Peur de transmettre le virus;
q Peur du changement;
q Besoin de se sentir utile;
q Anxiété liée à l’attente et au manque d’informations (maintenir une communication);
q Peur du non-respect des protocoles sanitaires par les autres.
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3.5 Préparer un plan de transport 

Dans les cas où des activités auraient lieu à l’extérieur de Polytechnique, par exemple chez des 
partenaires ou sur le terrain, le ou la responsable du laboratoire doit prévoir un plan de transport 
entre le campus de Polytechnique et les installations du partenaire. Il est à noter que la section 5 du 
présent guide contient des consignes sociosanitaires pour le transport en contexte professionnel. 
 
Le plan de préparation du transport doit indiquer l’itinéraire, le nombre de personnes, le moyen 
utilisé, la durée du déplacement, et préciser si le transport implique des matières dangereuses. Si des 
matières dangereuses doivent être transportées, veuillez communiquer avec le Secteur santé et 
sécurité (sst@polymtl.ca) au moins une semaine avant le déplacement. 
 
Si Polytechnique est le point de départ du déplacement, il ne faut pas négliger l’étape de la visite des 
locaux de Polytechnique (p. ex., pour récupérer de l’équipement, etc.). Ces entrées doivent être 
intégrées dans le nombre de personnes acceptées par secteur. Il faut tenir à jour un registre des 
personnes ayant voyagé ensemble (date, moyen de transport, lieu). 

3.6 Plan d’arrêt 

Prévoir que les activités de recherche peuvent être suspendues en tout temps. L’arrêt peut être 
commandé par une directive ministérielle, le directeur de département ou le responsable de 
laboratoire. L’arrêt peut être exigé pour différents motifs, tels qu’un diagnostic positif à la COVID-
19 pour un membre du groupe de recherche ou l’observation d’un comportement à risque.  
 
Déterminer les plans d’expérience qui méritent une attention particulière en cas d’arrêt non prévu et 
dans un délai de 2 h. 

3.7 Gérer l’approvisionnement 

Bien que la manipulation d’objets inanimés ne soit pas une voie privilégiée de transmission du virus, 
l’unité de recherche doit déterminer un protocole de gestion sécuritaire des objets livrés : lavage des 
mains après manipulation des colis, des sacs et des boîtes. Elle doit également prendre connaissance 
de la procédure relative à la réception ou à l’expédition de marchandises (attendre la livraison au 
laboratoire) et de la réduction des heures d’ouverture du quai de réception de Polytechnique (vérifier 
l’horaire). Le personnel doit limiter les déplacements inutiles dans l’établissement.  
 
Contrôler les stocks et faire une planification de l’approvisionnement en considérant la possibilité 
de : 
 

q Délais supplémentaires; 
q Rupture de stock; 
q Arrêt ou suspension temporaire de la livraison. 

Communiquer avec les fournisseurs pour connaître les modalités de livraison, les délais 
supplémentaires, la disponibilité des produits, etc. Pour faciliter la planification de 
l’approvisionnement, évaluer les répercussions sur les activités en cas de délais supplémentaires ou 
d’arrêt de livraison des : 
 

q Matières premières; 
q Produits contrôlés; 

mailto:sst@polymtl.ca
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q Outils et accessoires;
q Équipement de protection individuelle (EPI);
q Produits d’entretien et de nettoyage.

Afin de s’assurer du respect des consignes sociosanitaires, Polytechnique s’engage à fournir à la 
communauté les ressources suivantes par l’intermédiaire des départements et services : masques de 
procédure ou couvre-visage, solution hydroalcoolique, vaporisateurs de désinfectant et papier. 
Consulter le document Stratégie et guide de reprise des activités au sein de Polytechnique Montréal 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 pour savoir comment obtenir ces produits. 
S’adresser à son département pour connaître la procédure au sein du département.

https://bit.ly/GuideDeconfinement
https://bit.ly/GuideDeconfinement
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4. PLAN DE MITIGATION SPÉCIFIQUE AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Privilégier l’organisation des méthodes de travail afin de respecter une distance minimale de deux 
mètres entre les personnes. Voir le guide de normes sanitaires en milieu de travail de la CNESST et 
les lignes directrices pour la reprise sécuritaire des activités de recherche en présentiel dans les 
milieux universitaires de l’IRSST pour plus de précisions. Les procédures de santé-sécurité usuelles 
prévalent sur les mesures sociosanitaires additionnelles. 

4.1 Organiser la tenue des lieux et le nettoyage 

Prévoir une nouvelle organisation des lieux pour faciliter le nettoyage : 

q Veiller à ce que les aires de travail restent libres et dégagées;
q Réaménager les espaces d’entreposage des matériaux, des équipements et des outils pour

faciliter et limiter les manipulations;
q Mettre en place un système pour identifier clairement les espaces de travail, équipements et

outils qui ont été utilisés et qui n’ont pas encore été désinfectés;
q Rendre disponibles les produits nettoyants et désinfectants (fournis par le Service des

immeubles [SDI]);
q Communiquer les instructions du fabricant quant à l’utilisation appropriée des produits

nettoyants et désinfectants (porter des gants, endroit bien aéré, etc.);
q Assurer le suivi des instructions auprès des utilisateurs;
q Aviser le SDI de la reprise des activités au laboratoire;
q Vérifier que les systèmes d’aspiration à la source et les hottes d’évacuation des laboratoires

et des ateliers sont en fonction;
q Faire couler l’eau dans tous les lavabos de cuisine, de laboratoire et d’atelier pendant cinq à

dix minutes ainsi que dans tous les lave-yeux.

Remplir et adapter le registre en fonction des besoins de votre laboratoire. Préciser la fréquence de 
nettoyage : après usage, périodique, par quart, quotidien ou hebdomadaire en utilisant un registre de 
nettoyage. 

4.2 Évaluer les laboratoires à risque 

Un plan de mitigation général est présenté afin d’indiquer les exigences minimales pour un 
laboratoire dans l’onglet « MitigationLaboratoire » du tableur Plan d’action. Un plan de mitigation 
d’un laboratoire partagé entre deux unités d’opération est également présenté. Ajouter des étapes 
aux plans de mitigation et/ou remplir un plan de mitigation pour tous les laboratoires à risque : 

q Laboratoire où il n’est possible de travailler qu’une seule personne à la fois;
q Laboratoire utilisé par plusieurs membres, plusieurs unités d’opération et/ou plusieurs

départements;
q Laboratoire où il y a un passage pour aller vers un autre laboratoire.
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Il est primordial que les responsables d’unités de recherche qui partageront un espace dans un 
laboratoire communiquent ensemble afin de travailler sur le même plan de mitigation et s’entendent 
sur celui-ci, en plus de planifier conjointement le calendrier d’utilisation. 

Lister dans l’onglet « PlanMitigation » du Plan d’action tous les laboratoires indiqués dans les plans 
d’expérience, le plan de mitigation qui sera appliqué et le responsable de la mise en place du plan 
d’action. Une autre unité de recherche peut également être nommée comme responsable du 
déploiement du plan de mitigation. 

4.3 Évaluer les postes de travail ou les tâches à risque 

Remplir un plan de mitigation dans l’onglet « MitigationActivité » du tableur Plan d’action pour tous 
les équipements et postes de travail identifiés parmi les postes de travail et les tâches à risque : 

q Postes de travail à proximité les uns des autres;
q Tâches nécessitant un travail d’équipe;
q Postes de travail qui seront utilisés en alternance par plusieurs personnes;
q Outils, équipements ou matériel qui seront partagés.

Lister dans l’onglet « PlanMitigation » du Plan d’action toutes les activités à risque indiquées dans 
les plans d’expérience, le plan de mitigation qui sera appliqué et le responsable de la mise en place du 
plan d’action. Une autre unité de recherche peut également être nommée comme responsable du 
déploiement du plan de mitigation. 

4.4 Établir l’équipe de déploiement des plans 

Le déploiement du plan d’action pour la reprise des activités de recherche se fera en collaboration 
avec la Sûreté institutionnelle, le Secteur santé et sécurité et le SDI, et la coordination 
départementale. 

Quelques membres de l’unité de recherche devront se rendre à Polytechnique pour organiser la tenue 
des lieux et la mise en place des plans de mitigation généraux et spécifiques. Indiquer les membres 
qui se rendront sur place dans l’onglet « PlanMitigation » du Plan d’action.
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5. CONSIGNES POUR LES TRANSPORTS

5.1 Transport en commun 

À ce jour (juin 2020), il n’y a aucune contre-indication publique à l’utilisation des transports en 
commun dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Il est recommandé de respecter les 
consignes émises par le transporteur, de maintenir la distanciation physique lorsque possible, de 
porter un couvre-visage pendant la durée du déplacement et de se laver les mains avant et après le 
déplacement. Prévoir un nouveau couvre-visage pour chacun des trajets, aller et retour.  

5.2 Transport en auto (solo ou covoiturage) 

La voiture est également un milieu dans lequel les risques de propagation de la Covid-19 sont 
présents. 

5.2.1 Nettoyage et désinfection du véhicule 

Nettoyer et désinfecter l’intérieur du véhicule lors de chaque changement de conducteur ou de 
passagers avec les désinfectants approuvés par Santé Canada. Désinfecter le tableau de bord, le 
volant et le bras de transmission (p. ex. à l’aide de lingettes préimbibées ou d’une solution 
hydroalcoolique) régulièrement durant le quart de travail. 

Désinfecter les surfaces fréquemment touchées après le passage de chaque passager. Porter une 
attention particulière au volant, au tableau de bord, aux poignées de portières intérieures et 
extérieures, au rétroviseur intérieur, aux barres de maintien, au klaxon, aux portes, aux sièges, aux 
ceintures de sécurité et à toute autre surface régulièrement touchée durant la conduite du véhicule. 

Le port de gants peut être approprié pour la désinfection afin de protéger les mains contre les 
produits potentiellement irritants. 

Sources – Les contenus sont repris et adaptés librement de : 

• INSPQ (27 mars 2020) Mesures pour les travailleurs effectuant des visites d’inspection ou
de service dans un lieu de travail ou un lieu public.

• INSPQ (16 juin 2020) Taxi, covoiturage et transport adapté.
• INSPQ (16 juin 2020) Transports collectifs (autobus, trains et métro).

5.2.2 Nombre de personnes à bord d’un véhicule (covoiturage) 

Polytechnique recommande un maximum de deux personnes en même temps dans une voiture, le 
passager devant être assis sur le siège de la banquette arrière située en diagonale du siège du 
conducteur. 

Il est proscrit d’avoir plus de deux passagers sur une même banquette afin d’éviter tout contact 
physique. 

Lorsque la personne qui conduit côtoie fréquemment une ou un même collègue dans le cadre de son 
travail, il faut privilégier un tandem de covoiturage stable entre ces deux personnes. Il est 
recommandé de conserver la même position conducteur-copilote et d’éviter de partager de la 
nourriture, du matériel et des équipements. 
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5.2.3 Recommandation sur l’utilisation d’une cloison de séparation (covoiturage) 

L’installation d’une cloison transparente entre les sièges avant et arrière est recommandée. Si une 
troisième personne ou même une quatrième personne devait se trouver dans le véhicule, le recours à 
toute forme de cloison pour séparer latéralement les passagers n’est toutefois pas recommandé (ce 
type de cloison peut nuire à la visibilité nécessaire à la conduite). Le port du masque est alors 
obligatoire. 

Source – Les contenus sont repris et adaptés librement de : 
• INSPQ (14 mai 2020) Propositions quant à l’utilisation de cloisons à l’intérieur des

voitures.

5.2.4 Port d’équipements de protection individuelle (covoiturage) 

Pour la conduite, la protection oculaire n’est pas nécessaire. Un masque doit être porté par le 
conducteur et le passager s’il est impossible d’installer une cloison pleine entre les sièges avant et les 
sièges arrière. Prévoir un nouveau masque pour le trajet de retour.  

Source – Les contenus sont repris et adaptés librement de : 
• INSPQ (16 juin 2020) Taxi, covoiturage et transport adapté.
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6. DÉPLOYER LES PLANS

Le schéma du processus de demande d’accès est présenté à l’annexe A. 

Les différentes étapes de déploiement du plan d’action sont autant d’occasions de retour sur la 
stratégie afin de la valider et de l’améliorer. L’élaboration du plan d’action doit être perçue par votre 
équipe comme une démarche itérative. Lorsque des moyens de prévention ne sont pas respectés ou ne 
sont pas adéquats, favoriser le retour d’expérience de vos membres afin d’améliorer les procédures et 
de trouver ensemble des solutions plus adaptées. 

q Mettre en place les mesures sanitaires générales;
q Mettre en place les moyens de protection collective;
q Mettre en place le matériel pour la mise en œuvre des plans d’action.

Une fois que l’équipe de déploiement des plans et la coordination départementale sont satisfaites des 
mesures mises en place, les membres de l’unité de recherche peuvent venir sur place pour la reprise 
des activités de recherche selon le calendrier établi. 

7. FAIRE LE SUIVI

Faire un retour d’expérience après chacune des étapes permettra d’évaluer si les objectifs sont 
atteints et de tirer des leçons des réussites ou des échecs de manière à trouver des solutions et des 
options de rechange afin d’augmenter la capacité de l’unité de recherche à s’adapter aux exigences 
sociosanitaires. 

q Vérifier la tenue des lieux et le nettoyage;
q Offrir une rétroaction régulière aux membres et la documenter;
q Réaliser des ajustements au besoin;
q Faire un retour d’expérience.
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ANNEXE A : SCHÉMA DU PROCESSUS DE DEMANDE D’ACCÈS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Consignes sanitaires générales
2.1 Consigne sanitaire

Mesures de prévention
Consignes obligatoires après un voyage ou un contact 
avec une personne infectée
Surveillance des symptômes de la COVID-19
2.2 Identifier et prévoir les formations

3. Plan opérationnel du laboratoire ou de l’unité de 
recherche

3.1 Établir les horaires / traçabilité
3.2 Établir le plan de communication
3.3 Identifier les services ou supports critiques
3.4 Anticiper l’absentéisme
3.4 Plan d’arrêt
3.5 Gérer l’approvisionnement

4. Plan de mitigation spécifique aux activités de 
recherche

4.1 Organiser la tenue des lieux et le nettoyage
4.2 Évaluer les laboratoires ou les tâches  à risque
4.3 Évaluer les activités à risques
4.4 Établir l’équipe de déploiement des plans

Professeur ou responsable de l’unité de recherche

Compilation des activités de recherche

Identification des activités de recherche prioritaires

Ébauche des plans de mitigation

5. Déployer les plans

Mettre en place les mesures sanitaires générales

Mettre en place les moyens de protection

Mettre en place les plans de mitigation

Reprise des activités de recherche

6. Faire le suivi
Vérifier la tenue des lieux et le nettoyage 
Offrir une rétroaction régulière aux membres et documenter
Réaliser des ajustements au besoin
Faire un retour d’expérience

Plans de 
mitigation à valider

Support à la mise en place 
des plans de mitigation

Plan de mitigation tel que déployé

Visites d’observation

Ajustement 

Comité santé et sécurité 
interdépartemental et de services 

(CSSIdS)
(à la demande du département)

FEU ROUGE

Directeur de département

Comité départemental Santé et sécurité

Professeur responsable du laboratoire

Directeur de département

Comité départemental  pour la priorisation

Responsable du laboratoire

FEU VERT

Directeur de département

Comité départemental Santé et sécurité

Responsable du laboratoire

Services en soutien

Sûreté/SDI/Reprographie/etc.

(à la demande du département)

1. Identification des activités de recherche 
1.1 Constituer l’unité de recherche 

Étudiants
Support technique

1.2 Identifier les activités de recherche
Laboratoires / Équipements
Durée / Période
Priorisation
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ANNEXE B – RÉPERTOIRE DE RESSOURCES SECTORIELLES EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL EN CONTEXTE DE PANDÉMIE  
 
Le Service des stages et emplois de Polytechnique Montréal a créé un répertoire des différentes 
mesures proposées par les principaux organismes reconnus. Organisé par secteur d’activité, chaque 
lien mène directement à la publication de l’organisme. Puisque les outils présentés sont évolutifs, il 
est suggéré de consulter régulièrement ces liens pour connaître les nouveautés.  
 

SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 

TITRE DU DOCUMENT SOURCE 

Agriculture Trousse d’outils pour le secteur de l’agriculture CNESST 
Agriculture et 
agroalimentaire Canada 

Agroalimentaire Mesures pour l’industrie de la transformation alimentaire INSPQ 
Agriculture et 
agroalimentaire Canada 

Bureau Guide de normes sanitaires en milieu de travail – COVID-19 CNESST 
Bureau Mesures pour les travailleurs dans le secteur administratif INSPQ 
Construction Guide pour les chantiers de construction CNESST 
Construction Protocole normalisé pour tous les chantiers de construction 

canadiens 
ACC 

Construction Recommandations intérimaires concernant le secteur de la 
construction 

INSPQ 

Laboratoires Lignes directrices pour la reprise sécuritaire des activités de 
recherche en présentiel dans les milieux universitaires 

IRSST 

Manufacturier Trousse d’outils pour le secteur manufacturier CNESST 
Manufacturier Mesures pour les secteurs manufacturiers essentiels INSPQ 
Manufacturier COVID-19 Resources (en anglais) CM&E 
Mines Trousse d’outils pour le secteur minier CNESST 
Mines Mesures concernant le mode d’organisation du travail « Fly in 

Fly out » ou « Drive in Drive out » 
INSPQ 
 

Mines Mesures de prévention concernant l’exploitation minière INSPQ 
Municipal Mesures de prévention générales recommandées APSAM 
Municipal Procédure pour les interventions chez un citoyen APSAM 
Télétravail Ergonomie et télétravail ENTRAC 
Tous les secteurs Affiche qui rappelle les mesures de prévention CNESST 
Tous les secteurs Recommandations intérimaires concernant le travail en espace 

clos 
INSPQ 

Tous les secteurs Mesures pour les travailleurs effectuant des visites à domicile INSPQ 
	
	
	

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-agriculture.aspx
https://www.agr.gc.ca/fra/covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/?id=1584732749543
https://www.inspq.qc.ca/publications/2952-transformation-alimentaire-covid19
https://www.agr.gc.ca/fra/covid-19-renseignements-pour-le-secteur-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire/?id=1584732749543
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2937-recommandations-secteur-administratif-covid-19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-construction.aspx
https://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2020/04/ACC-COVID-19-Protocole-normalis%C3%A9-pour-tous-les-chantiers-de-construction-canadiens-04-16-20.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2950-travailleurs-chantiers-construction-covid19
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2665/lignes-directrices-pour-la-reprise-securitaire-des-activites-de-recherche-en-presentiel-dans-les-milieux-universitaires-quebecois
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-manufacturier.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/2943-recommandations-secteurs-manufacturiers-covid-19
https://cme-mec.ca/coronavirus-covid-19-resources/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-minier.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/2928-recommandations-fifo-dido-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2976-mesures-prevention-exploitation-miniere-covid19
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees%23mesures-preventives
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/procedure-interventions-chez-un-citoyen
https://entrac.ca/wp-content/uploads/2020/03/Guide-Ergonomie-teletravail-temporaire-par-Entrac.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Pages/DC-900-1076.aspx
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3005-travail-espace-clos-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2944-visites-domicile-hors-sante-covid19


Comité de continuité en recherche - Polytechnique Montréal   v. 29-06-2020 19 

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

RÉPERTOIRE DE RESSOURCES SECTORIELLES EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU 
TRAVAIL EN CONTEXTE DE PANDÉMIE - SUITE	

Tous les secteurs 
Lignes directrices relatives à la prise de décisions fondées sur les 
risques pour les lieux de travail et les entreprises pendant la 
pandémie de COVID-19 

Santé Canada 

Tous les secteurs Propositions quant à l’utilisation de cloisons à l’intérieur des 
voitures 

INSPQ 

Tous les secteurs Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les 
travailleurs 

INSPQ 

Tous les secteurs Liste de désinfectants pour les surfaces dures dont l’utilisation 
contre la COVID-19 a été prouvée 

Santé Canada 

Tous les secteurs Liste de désinfectants pour les mains dont l’utilisation contre la 
COVID-19 a été prouvée 

Santé Canada 

Tous les secteurs : 
aide-mémoire 

Réouverture du milieu de travail CNESST 

Tous les secteurs : 
aide-mémoire 

Distanciation physique en milieu de travail CNESST 

Tous les secteurs : 
aide-mémoire 

Hygiène et étiquette respiratoire CNESST 

Tous les secteurs : 
aide-mémoire 

Salubrité de l’environnement CNESST 

Tous les secteurs : 
aide-mémoire 

Exclusion des lieux de travail (isolement des travailleurs) CNESST 

Tous les secteurs : 
aide-mémoire 

Risques psychosociaux liés au travail CNESST 

Tous les secteurs : 
aide-mémoire 

Liste de vérifications quotidiennes CNESST 

Tous les secteurs : 
aide-mémoire 

Mesures mises en place par l’employeur dans le contexte de la 
COVID-19 

CNESST 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-pandemie-covid-19.html
https://www.inspq.qc.ca/publications/3001-utilisation-cloisons-voitures-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19%23:~:text=COVID%2D19%20%3A%20Avis%20sur%20le%20port%20de%20la%20visi%C3%A8re%20et,couvre%2Dvisage%20par%20les%20travailleurs&text=Les%20donn%C3%A9es%20%C3%A9pid%C3%A9miologiques%20actuelles%20indiquent,respiratoires%20d'un%20cas%20symptomatique.
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146B-Fiche-ListeReouverture-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146C-Fiche-Distanciation-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146D-Fiche-Hygiene-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146E-Fiche-Salubrite-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146F-Fiche-Exclusions-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146G-Fiche-SantePsy-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146I-Fiche-ListeVerification-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146J-Fiche-MesuresEmployeurs-Covid19.pdf



