
Génie Chimique      
Gestion diligente des MD et de la SST    Date :  9 avril 2019  
Travail en laboratoire par un tiers  Révision :                  -  
  

  
Page 1 sur 1  

  

  Travail en laboratoire par un tiers  
(qui n’est pas un(e) étudiant(e) inscrit(e) ou membre du personnel à Polytechnique Montréal) 

 
Je, ________________________________ [nom, prénom], étudiant(e) ou employé(e) de _______________________________ [nom de l’employeur ou de l’école] 
devrai travailler de manière temporaire dans les laboratoires sous la responsabilité de ___________________________ [nom du professeur] et de son équipe à 
Polytechnique Montréal (« Polytechnique »).  Ces travaux se dérouleront de ___________________ [date de début] à ____________________ [date de fin]. 
 
1. Je reconnais que, dans le cadre de ____________________________________________________________________ [description de l’activité], dans ces 

laboratoires, il sera nécessaire de suivre la formation SIMDUT 2015 ainsi que toutes autres formations ad hoc en santé et sécurité qui me seront imposées par 
Polytechnique avant de pouvoir accéder à ces laboratoires. 
 

2. Je m’engage à me conformer à l’ensemble des règles de conduite en santé et sécurité ainsi qu’à respecter les consignes de sécurité qui me seront données en 
laboratoire. 

 
3. Je m’engage à respecter les politiques, règlements, directives ou procédures en vigueur à Polytechnique1 et au département de génie chimique2 pendant la durée 

de mes activités et je reconnais que toute contravention à ceux-ci peut entrainer l’imposition des sanctions qui y sont prévues. 
 
4. Si le travail à Polytechnique est réalisé dans le cadre de fonctions professionnelles, je m’engage à fournir un certificat d’assurances en responsabilité civiles 

(notamment pour dommages matériels sur les biens d’un tiers), sur lequel Polytechnique Montréal est nommé comme assuré additionnel. 
 

5. Si le travail à Polytechnique est réalisé dans le cadre d’un stage de formation, je m’engage à fournir une convention de stage ou un certificat d’assurances clarifiant 
que l’institution d’attache maintient une couverture adéquate d'assurance responsabilité civile et générale qui la protège, ainsi que ses élèves, contre les 
réclamations dont il pourrait être l'objet à la suite de dommages subis par des tiers qui me seraient imputables. 

 
Dénonciation de risques 
6. Je comprends et reconnais que ma présence, ma participation ou mes activités dans le cadre du stage, y compris notamment, mais non limitativement, l’utilisation 

de tout matériel, installation, équipement, outil ou autre ressource mis à ma disposition, comporte des risques de préjudice corporel, moral et matériel. Ma 
présence, ma participation ou mes activités sont néanmoins volontaires et à mes seuls risques et périls. 

 
Responsabilité  
7.  Je m’engage à exonérer, tenir indemne et prendre le fait et cause de Polytechnique, ses employés, ses administrateur, bénévoles et assureurs de toute 

réclamation, recours ou perte, pour tout préjudice corporel, moral et matériel pouvant résulter ou découler de ma présence, ma participation et/ou de mes 
activités. 

 
Sanction 
8. Je reconnais que tout défaut de respecter les règles de santé et sécurité pourra entrainer l’obligation de quitter immédiatement le laboratoire; ou la fin de mes 

activités à Polytechnique. 
 
 
 
Signé à Montréal, le ____________________________, 20___. 
 
 

 
 

  

Signature 
 

Signature professeur responsable 
 
 
 
Une copie signée (accompagnée du certificat d’assurance ou convention de stage ratifiée, si pertinent, en annexe) doit être transmise à 
genie.chimique@polymtl.ca ou au bureau principal du département de génie chimique (A-570) au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux 
 

                                            
1  http://www.polymtl.ca/rensgen/docOff/index.php 
2   https://www.polymtl.ca/gch/outils-et-sst/procédures-sst 
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