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Protocole d’urgence énonçant les actions à entreprendre 
selon le palier d’urgence sanitaire (COVID-19) 

INTRODUCTION 

En juin 2020, face à la pandémie de COVID-19, Polytechnique Montréal se dotait d’une stratégie de reprise pour l’ensemble de ses activités. Depuis, 
Polytechnique Montréal a effectué une reprise graduelle et prudente de ses activités d’enseignement et de recherche, ainsi que des activités liées à 
l’administration de l’établissement. Toutes les mesures, consignes et pratiques élaborées et mises en œuvre reposent sur cinq grands principes 
d’action : 

1) 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 que de sa communauté étudiante et 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. 

2) Saine gouvernance – Afin de faciliter la collaboration entre les instances, il importe que les rôles et responsabilités de chacun soient clairs, de 
même que les canaux de communication et les processus décisionnels. 

3) Transparence – Plus que jamais, la collégialité universitaire et l’esprit de collaboration sont essentiels. 

4) Capacité d’occupation – Les modes de transmission de la maladie commandent une prise en considération de la configuration physique de nos 
espaces. 

5) Performance – L’efficacité et l’innocuité des mesures et des pratiques ainsi que la clarté des instructions de retour détermineront notre succès 
par rapport à la stratégie adoptée. 

Dans un contexte où une deuxième vague de COVID-19 menace le Québec, Polytechnique Montréal entend faire preuve d’agilité et de flexibilité dans 
le déploiement et le respect rigoureux des mesures, consignes et pratiques visant à lui permettre de remplir sa mission comme établissement 
d’enseignement et de recherche tout en minimisant les risques de propagation de la maladie. Ainsi, Polytechnique Montréal entend adapter ses 
activités d’enseignement et de recherche selon la situation épidémiologique dans la région montréalaise et son contexte propre, ainsi que les mesures 
prescrites par la Direction nationale de santé publique (DNSP), la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSPM) et les autorités 
reconnues en la matière (INSPQ, CNESST, etc.). 

En outre, et de manière prépondérante, toutes les mesures, consignes et pratiques déployées au sein de notre établissement doivent permettre 
d’assurer l’accès, la persévérance et la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants. C’est pourquoi nous sommes à l’écoute des préoccupations et 
besoins de celles et ceux qui sont vulnérables, en situation de handicap, ou viennent de l’étranger. 
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STRATÉGIE DE REPRISE DES ACTIVITÉS EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

Rappel des points saillants 
 

En réaction à la pandémie, Polytechnique Montréal a élaboré un guide à l’intention de sa communauté portant sur la Stratégie de reprise des activités 
en contexte de pandémie (English version). Ce guide est mis à jour périodiquement depuis le mois de juin 2020 et prévoit notamment les éléments 
suivants : 

• La structure de gouvernance et de gestion 

• Les rôles et responsabilités des instances 

• Les mesures, consignes et pratiques de base 

• Les conditions d’accès à Polytechnique Montréal (c.-à-d. la formation) 

• Les consignes sanitaires de base obligatoires 

• La procédure de déclaration des cas 

• La procédure en cas d’apparition des symptômes à Polytechnique Montréal 

• La traçabilité des personnes présentes à Polytechnique Montréal 

• Les pratiques privilégiées pour la gestion des personnes (p. ex. le télétravail) 

• Les conditions sanitaires d’ouverture d’un secteur 

• Les procédures visant le confinement d’une unité ou de Polytechnique 

• Les pratiques d’évaluation de l’efficacité des mesures, consignes et pratiques 

 

 

https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/GuideDeconfinement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/GuideDeconfinement.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/200601%20V6%20GuideDeconf-ANG_rev.pdf?a=true&guest=true


 

Protocole d’urgence COVID-19 (version du 8 octobre 2020) 

 

5 

Protocole d’urgence énonçant les actions à entreprendre 
selon le palier d’urgence sanitaire (COVID-19) 

Découlant du précédent guide, les outils suivants sont destinés aux personnes présentes sur les lieux de Polytechnique Montréal en raison de leurs 
activités d’enseignement, de recherche ou d’administration : 

1. Guide pour une reprise sécuritaire des activités de recherche (English version) 

Destiné aux gestionnaires et aux équipes de recherche, ce guide présente une synthèse des principaux éléments de santé et de sécurité au 
travail à considérer pour planifier et organiser le travail des équipes devant réaliser des activités de recherche en présentiel.  

2. Guide de priorisation pour la reprise des activités de recherche (English version) 

Complémentaire au document précité, ce guide s’adresse aux personnes ayant un pouvoir décisionnel dans la gestion des accès aux 
laboratoires. Il leur offre des pistes à considérer pour une priorisation des activités minimisant les répercussions négatives sur le personnel et 
les étudiantes et étudiants. 

3. Aide-mémoire sur les bonnes pratiques sanitaires pour étudier et enseigner en présentiel (English version) 

Cet aide-mémoire résume les consignes de santé et de sécurité à l’intention des personnes devant se rendre sur place, à Polytechnique 
Montréal. 

4. Plan de continuité des activités de soutien à l’enseignement et à la recherche dans le contexte de la pandémie de la COVID-19  

Ce guide aide les gestionnaires et le personnel à planifier et organiser le travail des membres du personnel qui reprendront leurs activités de 
travail en présentiel à Polytechnique Montréal, dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

Afin de réviser les mesures, consignes et pratiques énoncées dans les documents précités et de veiller à leur mise en œuvre, Polytechnique Montréal 
a élaboré une structure consultative et décisionnelle composée de plusieurs comités qui fonctionne de pair avec la structure de gouvernance des 
instances officielles. Ladite structure est décrite de manière détaillée dans le guide institutionnel portant sur la stratégie de reprise des activités en 
contexte de pandémie. 

Les mesures, consignes et pratiques énoncées dans les guides présentés ci-dessus correspondent aux mesures de base applicables aux activités 
d’enseignement, de recherche et d’administration en contexte de pandémie. À cet égard, les départements, services et secteurs sont tenus de préparer 
et planifier leurs activités en présence en réalisant des plans de continuité qui s’appuient sur les mesures de base. Ces plans de continuité doivent être 
approuvés par le comité pertinent (p. ex. Comité conseil et soutien) avant la reprise des activités. 

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
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_final-ANG.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/Guide%20priorisation_2020-06-05_final.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/Guide%20priorisation_final-ANG.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/Aide-memoire_etudier_enseigner-v2sept2020-final-2.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/Aide-memoire_etudier_enseigner-v3sept2020-final_ANG%20_revise.pdf?a=true&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company%20Home/Sites/salle-de-presse---web/documentLibrary/2020/Divers/Plan_continuite%C2%BF_Activites_Soutien_20200729.pdf?a=true&guest=true
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Il importe de rappeler que Polytechnique Montréal contribue activement aux efforts visant à répondre à la pandémie de COVID-19, notamment par 
ses activités de recherche. Par conséquent, nous mettons tout en œuvre pour adapter nos mesures, consignes et pratiques aux directives et 
recommandations les plus récentes des autorités de santé publique afin de maintenir nos activités et d’agir comme le ferait un service essentiel. Enfin, 
les plans de continuité approuvés par les gestionnaires pourraient être modifiés selon les exigences des autorités régionales de santé publique ou la 
situation épidémiologique locale. 
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CRITÈRES DÉCISIONNELS ET SEUIL DE DÉPLOIEMENT DES MESURES, CONSIGNES ET PRATIQUES DE PRÉVENTION ET DE 
PROTECTION DES PERSONNES EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 
 

Polytechnique Montréal entend faire preuve d’agilité et de flexibilité dans le déploiement des mesures, consignes et pratiques visant à prévenir la 
propagation de la COVID-19 dans ses installations et à protéger sa communauté étudiante et son personnel. 

Pour ce faire, Polytechnique Montréal prévoit adapter ses actions selon les paliers d’urgence déterminés par les autorités de santé publique. Toutefois, 
elle entend déterminer des critères locaux correspondant à ces paliers qui, à l’échelle de l’établissement, peuvent guider les mesures, consignes et 
pratiques à déployer selon le contexte épidémiologique local. Il importe de rappeler que Polytechnique Montréal a segmenté ses pavillons en zones, 
permettant un contrôle de l’achalandage et de la circulation des personnes dans ses installations. 

Par conséquent, en parallèle des paliers d’urgence qui reflètent le portrait épidémiologique régional, nous apposons nos critères locaux, qui sont 
fonction de chaque zone ou unité, afin de guider nos actions.  

Le tableau 1 présente l’échelle de gradation des mesures, consignes et pratiques en fonction des paliers d’urgence de santé publique et des critères 
épidémiologiques locaux. Ce tableau explique les critères décisionnels et les seuils à partir desquels les mesures de base seront rehaussées ou 
diminuées en fonction du portrait épidémiologique régional et local.  

Par exemple, dans le contexte où la DNSP considérerait que Montréal est en état de préalerte, mais où Polytechnique Montréal aurait un cas faisant 
l’objet d’une enquête au sein d’un secteur de l’établissement, ce secteur serait considéré localement comme étant sous alerte « modérée » jusqu’à la 
résolution de l’événement local. Autrement dit, les paliers d’urgence dépendent d’une combinaison de situations externes et internes à Polytechnique 
Montréal. 
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TABLEAU 1. ÉCHELLE DE GRADATION DES MESURES, CONSIGNES ET PRATIQUES EN FONCTION DES PALIERS D’URGENCE DE SANTÉ 
PUBLIQUE ET DES CRITÈRES ÉPIDÉMIOLOGIQUES LOCAUX 

Palier d’urgence VIGILANCE PRÉALERTE ALERTE MODÉRÉE ALERTE MAXIMALE 

Gradation Mesures de base Mesures de base renforcées Mesures intermédiaires Mesures maximales 

Exigences DNSP 
Maintien des activités en respectant 

les mesures de base et application de 
mesures particulières, s’il y a lieu. 

Maintien des activités en respectant 
les mesures de base et application de 

mesures particulières, s’il y a lieu. 

Restriction ou arrêt de certaines 
activités à risque plus élevé. 

Restriction ou arrêt des activités non 
essentielles pour lesquelles le risque 
ne peut être contrôlé suffisamment. 

Exemples de 
mesures 

supplémentaires 
Mesures particulières possibles. 

Surveillance du respect des mesures. 
Inspection de la Santé publique. 

Achalandage contrôlé. 

Mesures ciblées sur les lieux à risque 
élevé de transmission. 

Restriction, interdiction ou fermeture 
sélective. 

Cessation des activités non 
essentielles pour lesquelles le risque 

n’est pas contrôlé. 
Éviter un confinement total comme 

lors de la première vague. 

Critères PolyMTL Urgence sanitaire en vigueur. 

Préalerte déclarée par une autorité 
régionale de santé publique. 

OU 
Aucune éclosion1 à Polytechnique. 

Alerte déclarée par une autorité 
régionale de santé publique. 

OU 
Un cas d’éclosion localisé dans une 
zone ou une unité et faisant l’objet 

d’une enquête de la Santé publique. 

Alerte déclarée par une autorité 
régionale de santé publique. 

OU 
Un ou plusieurs cas d’éclosion 

confirmés et simultanés dans nos 
installations. 

Résolution Levée de l’urgence sanitaire ou 
résolution de la pandémie. 

Rétrogradation du niveau d’alerte par 
la Santé publique. 

Rétrogradation du niveau d’alerte par 
l’Autorité régionale de santé 

publique. 
OU 

Protocole de gestion de l’éclosion 
terminé. Aucun cas faisant l’objet 

d’une enquête. 

Rétrogradation du niveau d’alerte par 
l’Autorité régionale de santé 

publique. 
OU 

Protocole de gestion de l’éclosion 
terminé. 

Mesures correctives apportées. 

 
1 La notion d’éclosion est sujette à changement selon les critères établis par les autorités de santé publique. Pour le moment (sept. 2020), Polytechnique utilise la définition 
suivante : « au moins deux cas déclarés, dans les 14 jours, de personnes qui étaient dans un même lieu. » 
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Le tableau 2 propose une synthèse des actions que devront entreprendre les étudiants selon le niveau d’alerte annoncé par Polytechnique Montréal. Il s’agit du 
corollaire pour les étudiants des actions entreprises par les services et départements, décrites au tableau 3. 
 
TABLEAU 2. RÉCAPITULATIF DES ACTIONS À ENTREPRENDRE POUR LES ÉTUDIANTS ET DE L’ÉTAT PRÉVU DES SERVICES SELON LES 
PALIERS D’ALERTE 

Niveau d’alerte Aspects Actions à entreprendre ou état prévu des services 

PRÉALERTE 

Cours et examens Aucune modification dans l’offre de cours en présentiel par rapport au niveau d’urgence « vigilance » (vert).  
Actions habituelles pour des examens en présentiel. 

Soutien 
Rendez-vous offerts en virtuel au Service aux étudiants de Polytechnique (SEP) ou au Registrariat. Pour des cas plus 
complexes, des rendez-vous en présence sont toujours possibles. 
Poser ses questions sur Poly-Forum. 

ALERTE 
MODÉRÉE 

Cours et examens 

Aucune modification dans l’offre de cours en présentiel. 
Vérifier via PolyVirtuel (page web de l’établissement regroupant les informations sur la COVID-19) la liste des cours qui 
restent en présentiel. 
Vérifier via Moodle si le cours se déroule en classe. 
Renforcement des mesures de protection lors des examens. 

Aires d’attente et de vie 
commune  Renforcement des mesures de contrôle et des règles. 

Soutien Rencontres offertes exceptionnellement sur place, sur rendez-vous, au SEP ou au Registrariat. 

ALERTE 
MAXIMALE 

Cours et examens 

Réduction possible de l’offre de cours et d’examens en présentiel. 
Communication via PolyAlerte (application du Service de la sûreté institutionnelle de Polytechnique Montréal), courriel 
et médias sociaux en cas de fermeture.  
Consulter PolyVirtuel pour plus de détails. 

Aires d’attente et de vie 
commune Vérifier les limitations à l’accès. 

Soutien Soutien à distance au SEP ou au Registrariat, sauf pour les situations urgentes qui surviennent sur le campus. 

https://moodle.polymtl.ca/enrol/index.php?id=2454
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/
https://www.polymtl.ca/surete/polyalerte
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/
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PROTOCOLE D’URGENCE EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

 

Le présent protocole d’urgence considère l’ensemble des mesures, consignes et pratiques citées ci-dessus comme le niveau de base correspondant au 
palier d’urgence commandant une vigilance. Par conséquent, ces dernières ne seront pas répétées ci-dessous afin de faciliter la lecture et l’action des 
acteurs et instances dans le contexte d’une deuxième vague de la pandémie. Les actions énumérées sous les colonnes « Préalerte », « Alerte modérée » 
et « Alerte maximale » s’additionnent à celles des niveaux d’alerte qui les précèdent, en fonction des circonstances et du bon jugement des acteurs. 
En l’absence d’information, les mesures prévues aux paliers inférieurs s’appliquent en continuité. 

 

TABLEAU 3. RÉCAPITULATIF DES ACTIONS À ENTREPRENDRE PAR LES INSTANCES ET UNITÉS SELON LES PALIERS D’ALERTE 

Secteur d’activité Instance Responsable PRÉALERTE ALERTE MODÉRÉE ALERTE MAXIMALE 

PROTECTION DES 
PERSONNES 

Comité de 
coordination 

Philippe A. Tanguy 
(Directeur général) 
 
François Bertrand 
(Directeur général 
adjoint) 

Suivre les consignes sanitaires énoncées dans le guide-
école.  

Réviser l’application des mesures, consignes et pratiques 
visant la protection des personnes. 

Déterminer, de concert avec les instances pertinentes, quelles 
activités en présentiel peuvent être maintenues.  

Déterminer l’offre de services en présence à la bibliothèque. 

Exiger le port du masque de 
procédure dans tous les 
pavillons, sauf pour 
certaines exceptions. 

Restreindre les activités en 
présentiel aux activités 
académiques supervisées et à 
la recherche.  

Limiter le travail d’équipe sur 
campus. 

Limiter les visiteurs dans les 
résidences étudiantes. 
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Secteur d’activité Instance Responsable PRÉALERTE ALERTE MODÉRÉE ALERTE MAXIMALE 

GESTION DES ACCÈS 
Service de la 
sûreté 
institutionnelle 

Patrice Bibeau 
(Directeur) (Mesures de base) 

Limiter l’accès à 
Polytechnique pour les 
activités d’enseignement en 
présentiel.  

Maintenir les activités de 
recherche autorisées.  

Planifier les activités du 
personnel de soutien 
administratif avec les 
gestionnaires. 

Restreindre l’accès : Les 
personnes effectuant des 
activités identifiées comme 
essentielles (recherche ou 
enseignement) sont autorisées 
en présentiel. 

Analyser l’accès aux aires 
publiques. 

GESTION Comités de 
coordination 

François Bertrand 
(Président) (Mesures de base) 

Planifier au minimum une 
rencontre par semaine. 

Augmenter la fréquence des 
rencontres à 2 par semaine, 
au besoin. 

COMMUNICATION 

Service des 
communications 

Chantal Cantin 
(Directrice) 

Mettre à jour de manière diligente les six grandes 
rubriques (Étudier, Enseigner, Accès aux édifices et services, 
Travail et bien-être, Avis à la communauté et Entreprises) sur 
le site PolyVirtuel. 

Alerter les personnes via 
l’application PolyAlerte si une 
situation urgente survient. 

Départements 
Responsables de 
cours 

Communiquer aux étudiantes et étudiants tout changement à la conduite du cours en présentiel 
ou à distance quand survient un changement du niveau d’alerte à l’aide des listes d’adresses 
courriel. 

RESSOURCES 
MATÉRIELLES ET 
INFORMATIONNELLES 

Service des 
Immeubles 

René Thériault 
(Directeur) 

Veiller au nettoyage des espaces occupés selon les exigences énoncées par la Santé publique et 
la CNESST.  

Veiller à l’achat, à la diffusion et au maintien de la disponibilité des solutions de gel 
hydroalcoolique et des solutions de nettoyage. 

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/
https://www.polymtl.ca/surete/polyalerte
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Secteur d’activité Instance Responsable PRÉALERTE ALERTE MODÉRÉE ALERTE MAXIMALE 

Service de la 
sûreté 
institutionnelle 

Patrice Bibeau 
(Directeur) 

Veiller à l’achat, à la diffusion et au maintien de la disponibilité des couvre-visages, masques de 
procédure (chirurgicaux) et visières. 

Service 
informatique 

Brigitte Champigny 
(Directrice) 

Gérer le parc informatique (serveurs et ordinateurs), les infrastructures dans les bâtiments et le 
maintien des différents services informatiques.  

Vérifier la charge des serveurs afin de s’assurer de la disponibilité des services en ligne. 

ACTIVITÉS 
D’ENSEIGNEMENT 

Départements Directeurs de 
département 

Déterminer quels sont les 
cours, travaux pratiques et 
projets intégrateurs prévus 
en présentiel. 

Restreindre l’accès à la zone 
ou à l’unité où le cas 
d’éclosion fait l’objet d’une 
enquête. 

Demander une désinfection 
des lieux. 

Vérifier si les cours, travaux 
pratiques et projets 
intégrateurs prévus en 
présentiel doivent s’effectuer 
de façon supervisée. 

Vérifier avec les instances 
appropriées si certaines 
activités posent un risque 
sanitaire et si elles doivent 
être suspendues. 
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Secteur d’activité Instance Responsable PRÉALERTE ALERTE MODÉRÉE ALERTE MAXIMALE 

SOUTIEN À 
L’ENSEIGNEMENT 

Direction de la 
formation et de la 
recherche (DFR) 

Pierre Baptiste 
(Directeur adjoint) (Mesures de base)   

Vérification diligente auprès 
du responsable de l’endroit où 
l’éclosion a été observée. 

Suivre les plans de continuité 
acceptés par l’instance 
pertinente et favoriser le 
télétravail. 

Vérification diligente auprès 
des responsables de ces cours 
en cas d’arrêt de leur 
enseignement. 

Les étudiantes et étudiants ne 
pouvant pas réaliser les 
laboratoires se verront 
attribuer la note « À venir », 
qui sera précisée au trimestre 
suivant ou lorsque le travail 
pourra être terminé. 

SOUTIEN AUX 
ÉTUDIANTS ET 
ÉTUDIANTES AYANT 
DES BESOINS 
PARTICULIERS 

Service aux 
étudiants 

Éric Doré 
(Directeur) (Mesures de base)  

Privilégier la consultation 
virtuelle, mais rendre possible 
la consultation en personne si 
les circonstances le justifient. 

Mettre en place l’escouade de 
sensibilisation. 

Ne permettre que la 
consultation virtuelle, sauf 
pour les situations urgentes se 
produisant sur le campus.  

Maintenir la présence de 
l’escouade de sensibilisation. 

ACTIVITÉS DE 
RECHERCHE 

Départements 
Directeurs de 
département 

Effectuer une vérification 
diligente auprès des 
responsables pour s’assurer 
que les mesures, consignes et 
pratiques prévues au Plan de 
continuité sont respectées. 

Restreindre l’accès à la zone 
ou à l’unité où le cas 
d’éclosion fait l’objet d’une 
enquête. 

Demander une désinfection 
des lieux. 

Fermer la zone ou l’unité où le 
cas d’éclosion fait l’objet 
d’une enquête. 

Maintenir les activités 
essentielles, si les 
circonstances le justifient. 
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Protocole d’urgence énonçant les actions à entreprendre 
selon le palier d’urgence sanitaire (COVID-19) 

Secteur d’activité Instance Responsable PRÉALERTE ALERTE MODÉRÉE ALERTE MAXIMALE 

PERSONNEL DE 
POLYTECHNIQUE 

Direction et 
administration 
des ressources 

Steven Chamberland 
(Directeur) 

Respecter le fonctionnement 
décrit dans les plans de 
continuité. 

Assurer une présence 
quotidienne pour chaque 
département et service, selon 
les besoins. 

Restreindre l’accès à la zone 
ou à l’unité où le cas 
d’éclosion fait l’objet d’une 
enquête. 

Demander une désinfection 
des lieux. 

Respecter le fonctionnement 
décrit dans les plans de 
continuité approuvés 

Fermer la zone ou l’unité où le 
cas d’éclosion fait l’objet 
d’une enquête. 

Maintenir les activités 
essentielles, si les 
circonstances le justifient. 

Privilégier le télétravail. 

Virtualiser les réunions. 

SOUTIEN EN SANTÉ 
MENTALE ET BIEN-
ÊTRE 

Service aux 
étudiants (SEP) 

Éric Doré 
(Directeur) 

Maintenir le SEP actif en permettant les rencontres virtuelles ou en présence si les 
circonstances le justifient. 

Service des 
ressources 
humaines (SRH) 

Lucie Rioux 
(Directrice) 

Polytechnique Montréal possède, depuis 2019, un 
programme d’aide bonifié destiné à son personnel 
(https://www.travailsantevie.com/). 

Évaluer les possibilités de soutien et de formation en santé 
psychologique pour l’ensemble du personnel.  
 
Poursuivre l’offre de services de télémédecine. 

Vérification par les 
gestionnaires de l’état de 
santé mentale et physique du 
personnel en télétravail. 

Soutien particulier par le SRH 
au besoin. 

  

https://www.travailsantevie.com/
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Protocole d’urgence énonçant les actions à entreprendre 
selon le palier d’urgence sanitaire (COVID-19) 

RESSOURCES POUR LES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES 

Programme d’aide aux employés (PAE) : https://intranet.polymtl.ca/srh/sante-bien-etre-et-qualite-de-vie-au-travail/pour-mieux-sepanouir 

Conseils en ergonomie en contexte de télétravail : https://intranet.polymtl.ca/nouvelles/teletravail-et-ergonomie-des-outils-votre-disposition 

Boîtes à outils et formations : https://intranet.polymtl.ca/srh/boite-outils-pour-le-personnel 

Service de télémédecine (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) : https://intranet.polymtl.ca/srh/sante-bien-etre-et-qualite-de-vie-au-travail#telemedecine 

CONTACTS 

 
 
Monsieur Jean Choquette 

Directeur de la planification stratégique 

Direction générale 

Polytechnique Montréal 

Pavillon principal, local B-218-21 

C.P. 6079, succ. Centre-ville 

Montréal QC H3C 3A7 Canada 

Tél. : 514 340-4711, poste 3410 

jean.choquette@polymtl.ca 

Madame Christine Lefebvre 

Cheffe santé-sécurité, mieux-être et présence au travail 

Service des ressources humaines 

Polytechnique Montréal 

Pavillon principal, local A-616.4 

C.P. 6079, succ. Centre-ville 

Montréal QC H3C 3A7 Canada 

Tél. : 514 340-4711, poste 3281 

Christine.lefebvre@polymtl.ca  

 
 
  

 

 

https://intranet.polymtl.ca/srh/sante-bien-etre-et-qualite-de-vie-au-travail/pour-mieux-sepanouir
https://intranet.polymtl.ca/nouvelles/teletravail-et-ergonomie-des-outils-votre-disposition
https://intranet.polymtl.ca/srh/boite-outils-pour-le-personnel
https://intranet.polymtl.ca/srh/sante-bien-etre-et-qualite-de-vie-au-travail#telemedecine
mailto:Christine.lefebvre@polymtl.ca
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