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PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT ET 
À LA RECHERCHE DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 

 

AVANT-PROPOS 

Destiné aux gestionnaires et au personnel, ce guide en vue de la préparation de plan de 
continuité des activités de soutien à l’enseignement et à la recherche dans le contexte de la 
pandémie présente une synthèse des principaux éléments à considérer pour 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 la COVID-19. Les 
plans de continuité des activités de soutien des unités doivent reposer sur la minimisation des 
risques pour la santé des membres du personnel, ainsi que sur la minimisation des risques 
pour l’organisation. 

Le présent document se veut un guide servant à préparer des plans opérationnels de 
continuité pour la reprise sécuritaire des activités de soutien à l’enseignement et à la 
recherche en présentiel. Pour que cette reprise des activités soit une réussite, elle doit se faire 
dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles. Ce guide présente une démarche 
de prévention dans la reprise des activités en présentiel et vise un retour au travail en toute 
sécurité pour tous les membres du personnel de Polytechnique. Il est composé de deux 
annexes. La première est un gabarit servant à la préparation des plans de continuité des 
activités, alors que la seconde présente le processus de reprise des activités en présentiel. 

Lors de la préparation du plan de continuité des activités de soutien, seules les activités de 
travail nécessitant une présence physique à Polytechnique Montréal et pour lesquelles il est 
impossible de faire autrement doivent être considérées par les gestionnaires. Toute décision 
de reprendre les activités en présentiel doit être considérée en tenant compte des principes 
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énoncés dans la figure 1, à savoir, réduire au maximum les interactions en présentiel et 
favoriser le télétravail quand celui-ci est possible. 

Pour aider les personnes mandatées à la préparation des plans opérationnel de continuité, il faut 
également prendre connaissance de la Stratégie et guide de reprise des activités au sein de 
Polytechnique Montréal dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 qui est un document 
évolutif. 

Figure 1 : Exemples de moyens de maîtrise de l’exposition au coronavirus en lien avec les activités de 
recherche [source : IRSST]. 

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
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1. IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT ET À LA 
RECHERCHE DEVANT REPRENDRE EN PRÉSENTIEL 

 
Afin de réussir la reprise progressive et sécuritaire et la continuité des activités de soutien à 
l’enseignement et à la recherche à Polytechnique Montréal, il est important de soigneusement 
planifier les activités essentielles ou critiques devant reprendre en présentiel à Polytechnique, 
ainsi que les personnes occupant les postes clés en vue d’offrir ces activités. 
 

1.1. Déterminer les activités de soutien à l’enseignement et à la recherche 
 
La première étape de l’élaboration du plan de continuité des activités est de déterminer les 
activités essentielles au maintien du service auprès de la communauté de Polytechnique ou 
pour poursuivre la mission de Polytechnique. L’étape suivante visera à prioriser les activités 
identifiées. 
 
À l’aide du gabarit proposé à la section 2 de l’annexe 1, le ou la gestionnaire doit lister les 
activités de travail des membres du personnel de son unité nécessitant une présence à 
Polytechnique. Il est possible de modifier le gabarit, mais il doit inclure au minimum les 
informations ci-dessous : 
 Pour chaque membre du personnel, préciser : 

o les locaux qui seront fréquentés; 
o les besoins en support technologique particulier; 
o la durée (p. ex. : 20 h/semaine); 
o la période (p. ex. : sur 2 semaines); 
o la possibilité d’offrir un service à la clientèle. 

 Préciser le soutien technique requis. 
 

1.2. Constituer la liste des personnes requises aux activités en présentiel 
 
Pour chacune des activités mentionnées à la section 2 de l’annexe 1, lister le nom des 
membres du personnel associés à ces activités. Ces personnes seront appelées à offrir une 
prestation de travail sur le campus de Polytechnique. Ce retour en présentiel doit être préparé 
soigneusement afin d’assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique du personnel. 
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Au-delà des rôles et responsabilités définies dans le document Stratégie et guide de reprise 
des activités au sein de Polytechnique Montréal dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19, les gestionnaires ont à planifier le retour sécuritaire des membres de leur 
personnel à Polytechnique. Pour un retour en présentiel en toute sécurité, ils ou elles 
devront notamment : 

 préparer, évaluer et présenter un plan de continuité des activités au Comité conseil
et soutien, tenant compte des

o membres du personnel du service et de leurs préoccupations;
o équipes de soutien ou des personnes-ressources nécessaires pour mener à

bien les activités de travail prévues par le plan de continuité;
 voir à l’implantation du plan de continuité dans tous les locaux sous sa

responsabilité;
 établir un plan de communication entre les membres de son personnel, les unités

avec lesquelles il ou elle collabore et les utilisateurs et utilisatrices de services
offerts;

Le ou la gestionnaire est imputable en tout temps des activités qui se déroulent dans le ou les 
locaux dont il ou elle a la responsabilité. 

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
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2. CONSIGNES GÉNÉRALES À RESPECTER

2.1. Consignes sanitaires 

La reprise des activités sur le campus de Polytechnique Montréal se fera conformément au 
respect des consignes sanitaires visant la prévention de la COVID-19 : 
 Le lavage des mains;
 La distanciation physique;
 L’étiquette respiratoire (toux et éternuement);
 Le port du masque de procédure ou du couvre-visage, selon les conditions établies

dans le document Stratégie et guide de reprise des activités au sein de Polytechnique
Montréal dans le contexte de la pandémie de la COVID-19

o La bonne utilisation du masque ou du couvre-visage est critique, car mal utilisé,
il peut devenir une source de contamination.

2.2. Formation obligatoire 

Toute personne devant se rendre dans les locaux de Polytechnique Montréal doit avoir suivi 
la formation obligatoire mise en place et accessible sur la plateforme Moodle. Cette formation 
d’une durée approximative de vingt minutes reprend les consignes sanitaires en vigueur à 
Polytechnique. La participation est enregistrée et ce registre est accessible à tous les 
gestionnaires à partir de la plateforme Alfresco. Si la personne n’a pas accès à la formation 
obligatoire sur Moodle, le ou la gestionnaire doit communiquer par courriel en écrivant à 
l’adresse sst@polymtl.ca. 

Pour plus d’informations sur les consignes sanitaires et les outils d’informations, se référer à 
la Stratégie et guide de reprise des activités au sein de Polytechnique Montréal dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19. 

2.3. Outils d’informations 

Afin de sensibiliser tous les membres du personnel et les étudiants devant accéder aux locaux 
de Polytechnique Montréal, les outils d’information suivants ont été élaborés : 
 Stratégie et guide de reprise des activités au sein de Polytechnique Montréal dans le 

contexte de la pandémie de la COVID-19;
 Formulaire d’autodéclaration confidentielle des cas de COVID-19 pour le personnel;
 Formulaire d’autodéclaration confidentielle des cas de COVID-19 pour les visiteurs;

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://moodle.polymtl.ca/enrol/index.php?id=2354
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://forms.polymtl.ca/covid19/f?p=205:LOGIN_DESKTOP:714264854382:::::
https://forms.polymtl.ca/covid19/f?p=405:2::::::
mailto:sst@polymtl.ca
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 Formulaire d’autodéclaration confidentielle des cas de COVID-19 pour les étudiants;
 Affiches rappelant les consignes sanitaires de base de la Trousse de déconfinement;

o Affiche Consignes générale de désinfection des équipements – soutien
o Affiche modifiable Consignes générale de désinfection des équipements
o Affiche Local fermé
o Affiche Consignes sur le port du masque
o Affiche Nombre maximum de personnes admises dans un local
o Affiche Consignes générales de prévention

 Formation obligatoire à toute personne devant se rendre dans les locaux de
Polytechnique Montréal.

https://forms.polymtl.ca/covid19/f?p=305:LOGIN_DESKTOP:454886340916:::::
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://moodle.polymtl.ca/enrol/index.php?id=2354
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3. PLAN OPÉRATIONNEL DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS 
 
Afin d’assurer l’efficacité du plan opérationnel, le ou la gestionnaire doit avoir identifié toutes 
les autres unités qui interagiront avec la leur. Le Comité conseil et soutien compilera tous les 
plans de continuité reçus et informera les gestionnaires de l’état de conformité et des 
recommandations, le cas échéant. Lorsque le plan de continuité sera approuvé, les activités 
de travail pourront reprendre. 
 
Préciser dans la section 2 de l’annexe 1, les moyens privilégiés pour établir les horaires de 
travail respectant les consignes de distanciation physique, les moyens de communication 
entre les membres de l’équipe, les services ou supports critiques nécessaires. 
 

3.1. Déterminer les services ou supports critiques 
 
Prévoir que la reprise des activités en présentiel se fera graduellement, pavillon par pavillon 
et section par section. S’assurer que toutes les ressources nécessaires pour mener à bien la 
reprise des activités sur les lieux de Polytechnique sont présents dans des zones accessibles 
(p. ex. : photocopieur local, salle de papeterie, etc.). De plus, les membres du personnel ne 
pourront se déplacer dans plusieurs zones différentes. Prévoir que les ressources spécialisées 
ne pourront peut-être pas être présentes dans toutes les zones. 
 
Déterminer les services ou supports critiques tels que : 
 Personnel administratif ou personnel technique pour l’accueil et la mise en place 

matérielle des plans de continuité; 
 Services/supports indispensables aux activités; 
 Étudiants et étudiantes; 
 Autres. 

 

3.2. Gérer les ressources et leurs préoccupations 
 
La gestion des ressources en contexte de pandémie implique la prise en compte des facteurs 
d’absentéisme et doit donner lieu à des lignes directrices quant au partage des responsabilités 
au sein de l’équipe. Afin de s’assurer de la robustesse du plan de continuité des activités, il est 
important pour le ou la gestionnaire d’établir comment se dérouleront les activités advenant 
l’absence de certains membres du personnel en raison notamment de maladie, d’isolement 
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volontaire ou de responsabilités familiales. Pour ce faire, il faut tenir compte du profil 
démographique du personnel : 
 Groupes démographiques plus vulnérables à la maladie grave (p. ex. : personnes âgées

ou atteintes de troubles médicaux sous-jacents);
 Personnes courant un plus grand risque d’être infectés (récent voyage, en contact avec

une personne atteinte de la COVID-19, etc.);
 Personnes ayant à charge des enfants en bas âge;
 Autres personnes vulnérables.

À cet effet, consulter la section « Cas nécessitant une attention particulière » dans le guide 
intitulé Stratégie et guide de reprise des activités au sein de Polytechnique Montréal 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. 

Il est également possible que certains membres du personnel aient des inquiétudes 
relativement à la situation vécue, par exemple : 
 Peur de contracter ou de transmettre la COVID-19;
 Peur du changement;
 Besoin de se sentir utile;
 Anxiété liée à l’attente et le manque d’information;
 Peur du non-respect des protocoles sanitaires par les autres;
 Peur de se déplacer en transport en commun.

Les situations anxiogènes peuvent avoir de multiples facettes et il est recommandé de 
maintenir une communication ouverte, empreinte d’empathie et de compréhension avec tous 
les membres du personnel. De plus, le programme d’aide aux employés peut soutenir les 
gestionnaires et les membres du personnel sur une base individuelle. 

3.3. Établir les horaires / traçabilité du personnel pour enquête de cas avérés de COVID-19 

Avec la reprise des activités en présentiel à Polytechnique, la possibilité qu’un membre du 
personnel soit déclaré positif à la COVID-19 s’avère probable. Dans l’éventualité qu’une telle 
situation se produise, l’unité et Polytechnique doivent être prêtes à intervenir rapidement afin 
de cerner la situation le plus rapidement et efficacement possible. Aussi, une enquête sera 
effectuée à Polytechnique comme définie dans le guide intitulé Stratégie et guide de reprise 
des activités au sein de Polytechnique Montréal dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19. 

Ainsi, la planification de la reprise des activités en présentiel doit minimalement tenir en 
compte les points suivants :  Identifier et évaluer les besoins pour maintenir le service offert par l’unité

o Quels services doivent obligatoirement être en présentiel?

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse


 

10 

PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT ET 
À LA RECHERCHE DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 

o Quels services doivent être maintenus s’il y a déclaration d’un cas positif à la 
COVID-19? 

o Quelles sont les conséquences inévitables (capacité des salles à manger, des 
services alimentaires, des salles de toilettes, etc.) d’avoir des membres du 
personnel en présentiel à Polytechnique?  

 Minimiser les risques à la santé des membres du personnel; 
 Assurer le respect du nombre maximum de personnes par local et par zone définis par 

le comité de déconfinement; 
 Gérer la déclaration d’un cas positif au sein de l’unité; 
 Assurer une traçabilité des locaux fréquentés par une personne ayant reçu un 

diagnostic positif pour la COVID-19; 
 Éviter les allées et venues inutiles dans les locaux de Polytechnique; 
 Optimiser l’organisation du travail du personnel présent dans les locaux. 

 
Les postes de travail doivent être organisés de façon que les concepts de distanciation 
physique (2 m entre les postes de travail) soient respectés afin de limiter les interactions entre 
les personnes. Une façon simple d’optimiser une zone contenant plusieurs postes de travail 
serait, par exemple, de prendre un plan de plancher et d’y planifier : 
 le positionnement des postes de travail à 2 m les uns des autres; 
 les voies de circulation; 
 l’accès limité aux locaux, dans le cas d’une suite de locaux. 

 
Dans les zones communes, prévoir des horaires de travail permettant une période tampon de 
30 minutes entre chaque occupation de la zone (p. ex. : 8 h-12 h, 12 h 30-16 h 30, 17 h-21 h). 
Cette période tampon permet à la personne qui quitte la zone de désinfecter tous les éléments 
qu’elle a touchés. Les heures de repas et de pauses doivent également être prévues afin de 
respecter les consignes de distanciation physique en vigueur dans les salles à manger. Des 
calendriers partagés libres d’accès sont disponibles sur Internet (p. ex. : TeamUp, Google 
Agenda, etc.) pour aider à la gestion des horaires de travail. 
 
Étant donné les procédures temporaires mises en place à l’entrée des pavillons (lavage des 
mains, registre de présence, etc.), des retards involontaires pourraient être expérimentés à 
l’arrivée des membres du personnel et des étudiants dans nos bâtiments. 
 

3.4. Gérer l’approvisionnement 
 
Bien que la manipulation d’objets inanimés ne soit pas une voie privilégiée de transmission du 
virus responsable de la COVID-19, le ou la gestionnaire de chaque unité doit déterminer un 
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protocole de gestion sécuritaire des objets livrés. Un lavage des mains efficace après la 
manipulation des colis, sacs, boîtes est obligatoire. 
 
Il ou elle doit également prendre connaissance de la procédure relative à la réception et à 
l’expédition des marchandises aux unités et tenir compte de la réduction des heures 
d’ouverture de la réception des marchandises de Polytechnique. Pour connaître les heures 
d’ouverture de la réception des marchandises, consulter l’onglet « Réception des 
marchandises » de la Trousse de déconfinement. Tout le personnel, y compris celui de la 
réception des marchandises doit limiter les déplacements inutiles dans l’établissement. 
 
Contrôler les inventaires de matériel et planifier l’approvisionnement en considérant la 
possibilité : 
 de délais supplémentaires; 
 de rupture de stock; 
 d’arrêt ou de suspension temporaire de livraison. 

 
Au besoin, communiquer avec les fournisseurs afin de connaître les modalités de livraison, 
délais supplémentaires, disponibilités des produits, etc. 
 
Pour sa part, afin de s’assurer du respect des consignes sociosanitaires, Polytechnique 
s’engage à fournir à la communauté les ressources suivantes par l’intermédiaire des services : 
 Masques de procédure ou couvre-visage 

o communiquer avec le Service de la sûreté institutionnelle au poste 
téléphonique 2275 ou par courriel à sur-cadres@polymtl.ca. 

 Solution hydroalcoolique 
o communiquer avec le Service des immeubles aux postes téléphoniques 4229 

ou 5984 ou par courriel à l’adresse sdi@polymtl.ca. 
 Vaporisateur de désinfectant et papier 

o communiquer avec le Service des immeubles aux postes téléphoniques 4229 
ou 5984 ou par courriel à l’adresse sdi@polymtl.ca. 

 

3.5. Organiser la tenue des lieux et le nettoyage 
 
En temps normal, le Service des immeubles voit à l’entretien ménager général des locaux de 
Polytechnique. En période de pandémie, les ressources du Service des immeubles ont été 
affectées à la désinfection des zones visitées. Avec le retour progressif des membres du 
personnel, l’entretien ménager général recommencera dans les secteurs visés par les plans de 
continuité et le ou la gestionnaire doit indiquer le retour des activités au Service des 
immeubles au moins une semaine à l’avance. 

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
mailto:sur-cadres@polymtl.ca
mailto:sdi@polymtl.ca
mailto:sdi@polymtl.ca
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En période de pandémie, une attention particulière doit être portée à l’entretien du matériel 
(mobilier, outil, équipement, appareil, instrument, etc.) pouvant être utilisés par plusieurs 
personnes. Ces équipements doivent faire l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection, le cas 
échéant. Cet entretien ne sera pas pris en charge par le personnel du Service des immeubles. 
Chaque unité devra se définir un plan d’entretien spécifique au matériel présent dans son 
secteur. Un exemple de registre de nettoyage/désinfection est présenté à l’annexe 1 de ce 
document. Vous pouvez, au besoin, utiliser ce registre pour planifier la fréquence de 
nettoyage du matériel ou du mobilier : après usage, périodique, par quart de travail, quotidien 
ou hebdomadaire. Un tel registre devrait se trouver à proximité des espaces de travail, du 
matériel, des équipements ou des appareils partagés afin de pouvoir vérifier que la 
désinfection a bien été faite. 
 
Ainsi, pour aider la préparation du plan d’entretien, prévoir une organisation des lieux 
facilitant le nettoyage. Voici quelques exemples qui pourraient s’appliquer dans une unité : 
 Assurer le maintien des aires de travail libres et dégagées 

o jeter ou retirer tout ce qui n’est pas essentiel (p. ex. : revues, documents, etc.); 
 Réaménager les espaces d’entreposage du matériel afin de faciliter et limiter les 

manipulations ou les allées et venues; 
 Assurer que les espaces de travail et le matériel partagé sont désinfectés après chaque 

utilisation ou manipulation. 
o À défaut, identifier clairement les espaces de travail et le matériel ayant été 

utilisés ou manipulés et qui n’ont pas encore été désinfectés; 
 Rendre disponibles au personnel de l’unité les produits nettoyants et désinfectants 

fournis par le Sdi (voir section 3.4); 
 Communiquer les instructions du fabricant quant à l’utilisation appropriée des 

produits nettoyants et désinfectants (port des gants, endroit bien aéré, vaporiser 
directement sur la surface ou privilégier l’utilisation d’une lingette humectée, etc.); 

 Assurer le suivi des instructions par et auprès des utilisateurs et des utilisatrices. 
 
La CNESST et l’IRSST recommandent les fréquences de nettoyage et de désinfection 
suivantes : 
 Équipements : nettoyés et désinfectés à chaque quart de travail ou avant et après leur 

utilisation. 
 Aires de repas : nettoyées avant et après chaque repas et désinfectées chaque jour. 
 Surfaces fréquemment touchées : nettoyées minimalement chaque quart de travail 

o tables, comptoirs, bureaux, poignées de portes ou de tiroirs (à l’intérieur d’un 
service), téléphones, accessoires informatiques, etc. 
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3.6. Prévoir un plan d’arrêt des activités ou le reconfinement 

Bien que nous travaillions tous au retour des activités de travail à Polytechnique respectant 
les consignes sanitaires en vigueur, il est impératif de prévoir que les activités d’une unité 
pourraient être de nouveau soudainement suspendues. Le processus décisionnel ainsi que 
les critères de fermeture sont définis dans le guide intitulé Stratégie et guide de reprise 
des activités au sein de Polytechnique Montréal dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19. 

Comme il est possible que certaines activités de travail ou certains équipements ne puissent 
être interrompus soudainement, il faut déterminer les activités de travail ou les 
équipements qui pourraient nécessiter une attention particulière en situation d’arrêt 
imprévu et subit (p. ex. : dans un délai de 2 h) dans le plan de continuité des activités. 

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
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4. ÉTAPES DE GESTION DES PLANS DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE SOUTIEN 
 
Pour le retour des activités à Polytechnique Montréal, des mesures sociosanitaires 
additionnelles liées à la pandémie de la COVID-19 s’ajoutent aux procédures usuelles de santé 
et sécurité. Les mesures sociosanitaires sont, nous le rappelons  
 la distanciation physique entre les personnes; 
 le lavage des mains; 
 l’étiquette respiratoire et 
 le port du masque ou du couvre-visage. 

 
La présente section vise la préparation de plans de continuité des activités. Pour ce faire, 
chaque unité devra déterminer et évaluer les activités et les postes de travail à risque et 
prévoir les mesures de mitigation des risques appropriées. Les plans de continuité des 
activités de soutien des unités doivent reposer sur la minimisation des risques pour la santé 
des membres du personnel, ainsi que sur la minimisation des risques pour l’organisation. 
 

4.1. Plan de continuité des activités 
 
Un gabarit de plan de continuité « prêt à remplir » est présenté à l’annexe 1 de ce document. 
Ce plan est scindé en quatre sections distinctes. Les trois premières sections sont à remplir 
par toutes les unités, alors que la section 4 ne s’applique qu’aux unités nécessitant une 
mobilité du personnel dans les bâtiments de Polytechnique afin d’offrir un service à d’autres 
unités, comme le Service des immeubles, la Sûreté, la Reprographie, le Service informatique 
ou la Réception des marchandises, pour ne nommer que ceux-là. Dans toutes les sections du 
plan de continuité, vous pouvez ajouter autant de lignes qu’il sera nécessaire pour compléter 
l’information. 
 
Un aperçu des informations servant à remplir le plan de continuité est présenté ci-dessous. 
 Section 1 : Identification de l’unité visée par le plan de continuité des activités. 
 Section 2 : Plan d’aménagement des postes de travail, identification des ressources, 

des activités, du matériel nécessaire aux activités et des mesures mises en place pour 
respecter la distanciation physique. 

 Section 3 : Plan d’entretien des aires communes, du matériel et de l’équipement 
utilisés/partagés. 

 Section 4 : Planification des déplacements entre les unités en vue d’offrir un service. 
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Dans le contexte de la COVID-19, certains membres du personnel pourront nécessiter une 
attention particulière, comme il est mentionné dans le guide intitulé Stratégie et guide de 
reprise des activités au sein de Polytechnique Montréal dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19. Si tel est le cas, veuillez communiquer vos préoccupations et vos questions 
au Service des ressources humaines. 

4.2. Approbation du plan de continuité 

Le plan de continuité dûment rempli sera acheminé au Comité conseil et soutien à l’adresse 
comite-conseil-soutien@polymtl.ca par le ou la gestionnaire de l’unité visée pour évaluation. 
Les membres du comité évalueront le document fourni et au besoin, feront des 
recommandations ou demanderont des ajustements. Le délai prévu pour la révision des plans 
de continuité des unités variera selon la quantité et l’étalement dans le temps des plans reçus. 
Aussi, pendant tout le processus, le ou la gestionnaire pourra communiquer avec les membres 
du comité par le biais de l’adresse courriel comite-conseil-soutien@polymtl.ca. 

4.3. Établir l’équipe de déploiement du plan de continuité 

Le déploiement du plan de continuité des activités des unités se fera en collaboration avec le 
Service de la sûreté institutionnelle, le Service des ressources humaines et le Service des 
immeubles, selon les besoins exprimés dans le plan de continuité. Lorsque le plan est 
approuvé par le Comité conseil et soutien, le ou la gestionnaire communiquera avec les 
ressources nécessaires pour implanter les mesures établies. Pendant la période de 
déploiement, il est possible que quelques personnes doivent se rendre à Polytechnique pour 
organiser la tenue des lieux et la mise en place des plans de continuité. Ces personnes devront 
être identifiées à l’avance dans le plan de continuité. 

4.4. Établir le plan de communication 

Chaque gestionnaire devra élaborer un plan de communication qui précisera les moyens de 
communication mis en place ou à mettre en place afin d’assurer une communication efficace 
entre tous les membres du personnel d’une même unité. Le plan de communication sert 
notamment à :  
 Offrir une rétroaction dynamique de la situation et du plan de continuité en vue d’une

amélioration continue de celui-ci;
 Optimiser les activités;
 Éviter les déplacements non nécessaires;

mailto:comite-conseil-soutien@polymtl.ca
mailto:comite-conseil-soutien@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
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 Assurer le lien avec une personne ayant à travailler seule dans un bureau ou dans un 
endroit isolé; 

 Aviser en cas d’absence, de changement d’horaire ou d’imprévus; 
 Maintenir les interactions entre tous les membres de l’équipe. 
 Communiquer lors d’une situation d’urgence 

 
Le ou la gestionnaire d’une unité doit pouvoir communiquer facilement et efficacement avec 
les membres du personnel de l’unité en toute situation. En plus du téléphone et du courriel, 
l’utilisation des outils de collaboration fournis par le Service informatique de Polytechnique 
est à privilégier.  
 
Le ou la gestionnaire doit indiquer clairement aux membres du personnel de l’unité qu’il ou 
elle représente les moyens de communication officiels qui seront utilisés lorsque nécessaire 
et s’assurer que les membres du personnel ont accès à ces moyens de communication. 
 

https://cas.polymtl.ca/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.polymtl.ca%2Fsi%2Foutils-de-collaboration-covid19%2Foutils-recommandes-pour-le-personnel
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5. DÉPLOYER LES PLANS DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET REPRISE DES 
ACTIVITÉ EN PRÉSENTIEL 

 
5.1. Déploiement des plans de continuité 
 
Le schéma du processus de déploiement des plans de continuité des activités est présenté à 
l’annexe 2. 
 
Les différentes étapes du déploiement des plans de continuité sont autant d’occasions de 
retour sur la stratégie afin de la valider et de l’améliorer. L’élaboration du plan de continuité 
doit être perçue par les membres de l’équipe comme une démarche itérative. Lorsque des 
moyens de prévention ne sont pas respectés ou ne sont pas adéquats, favorisez la 
communication avec votre personnel et leur retour d’expérience afin d’améliorer les 
procédures et processus mis en place et tentez de trouver ensemble des solutions plus 
adaptées. Déployer les plans de continuité des activités implique la mise en place : 
 des mesures sociosanitaires générales; 
 des moyens de protection nécessaires; 
 du matériel pour la mise en œuvre des plans de continuité des activités. 

 
Une fois le déploiement des plans de continuité et la coordination des mesures mises en place 
complétés, le personnel peut reprendre ses activités de travail en présentiel, selon l’horaire 
établi, le cas échéant. 
 
5.2. Rencontre d’équipe en présentiel à Polytechnique 
 
Une rencontre d’équipe en présentiel peut avoir lieu selon les conditions suivantes : 
 Le ou la gestionnaire juge que le mode présentiel est essentiel au bon fonctionnement 

de la rencontre et que celle-ci ne risque pas de mettre pas en péril la continuité des 
activités du service ou du département. Le ou la gestionnaire doit avoir obtenu 
l’autorisation écrite du directeur ou de la directrice de service ou de département. 

 Une réunion mettant en présence plusieurs services ou départements doit faire l’objet 
d’une autorisation de tous les directeurs ou directrices de départements ou de services 
impliqués. 

 La rencontre ne compte pas plus de 10 participants. La capacité maximale de 
personnes par salles de réunions ou salles de classe disponibles pour les rencontres 
sera éventuellement rendue disponible. 
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 Le ou la gestionnaire responsable de la rencontre doit aviser par courriel le Service des 
immeubles de la réservation et de l’utilisation de la salle de réunion ou de la salle de 
classe au moins une semaine avant la tenue de la rencontre. 

 Avant la rencontre, le ou la gestionnaire responsable de la rencontre doit se munir de 
produits nettoyants et désinfectants, ou s’assurer qu’ils sont disponibles dans la salle 
réservée, afin de nettoyer et désinfecter les équipements et les surfaces avant et après 
utilisation, ainsi que toutes les quatre heures. 

 Chaque participant doit : 
o Avoir suivi la formation obligatoire « Reprise des activités en toute sécurité en 

contexte pandémique » de Polytechnique. Leur nom doit apparaître au 
registre de formation accessible aux gestionnaires sur Alfresco. 

o Porter un masque pour entrer et sortir de la salle de réunion. 
o Respecter en tout temps les consignes de distanciation physique de 2 mètres 

avec les autres participants. 
o Participer au nettoyage et à la désinfection des équipements et surfaces. 
o Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique chaque fois qu’il entre 

dans la salle de réunion ou dans la salle de classe. 
 Restreindre au maximum la présence de visiteurs à Polytechnique. Si un visiteur doit 

se joindre à la rencontre, il est soumis aux mêmes conditions que les membres du 
personnel de Polytechnique 

o Pour que le visiteur puisse suivre la formation obligatoire en ligne, le ou la 
gestionnaire responsable de la rencontre doit communiquer par courriel à 
l’adresse sst@polymtl.ca. 

o Le ou la gestionnaire doit attendre de recevoir la confirmation que le visiteur a 
suivi et a complété la formation obligatoire avant de planifier la rencontre. 

 Aucune nourriture n’est permise dans les salles de réunions et les salles de classe. 
 
  

mailto:sst@polymtl.ca


 

19 

PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT ET 
À LA RECHERCHE DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 

 

6. ASSURER LE SUIVI 
 
Faire un retour d’expérience après chacune des étapes permettra d’évaluer si les objectifs 
sont atteints, de tirer des leçons des réussites ou des échecs de manière à trouver des 
solutions et des alternatives afin d’augmenter la capacité de l’unité à s’adapter aux exigences 
sociosanitaires. 
 Vérifier la tenue des lieux et le nettoyage; 
 Offrir une rétroaction régulière aux membres du personnel et la documenter; 
 Réaliser des modifications, au besoin; 
 Faire un retour d’expérience. 
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ANNEXE 1 : PLAN OPÉRATIONNEL DE CONTINUITÉ – GABARIT 

Cette annexe permet de planifier la reprise des activités en présentiel à Polytechnique. Elle 
est séparée en quatre sections et est dans un format qui permet l’ajout d’autant de lignes 
que nécessaire. 

 Section 1 : Identification de l’unité dans les pavillons de Polytechnique.
o Identifier l’unité, le nom et les coordonnées du ou de la gestionnaire.
o Identifier deux personnes-ressources avec qui communiquer en situation 

d’urgence ou d’enquête et mentionner leurs noms et leurs coordonnées.

 Section 2 : Plan d’aménagement des postes de travail, identification des ressources 
humaines et matérielles et des horaires de travail.
NOTE : si plusieurs locaux ont la même vocation ou des activités similaires, il est 
possible de les regrouper et de ne faire qu’une analyse des activités.

a) Plan d’aménagement des postes de travail
o Fournir un plan d’occupation du local ou des locaux en utilisant la grille 

intégrée à la section 2, un plan de plancher ou un croquis fait à la main.
o Il est possible de demander le plan de plancher en format PDF au Service des 

immeubles en écrivant à sdi-services-techniques@polymtl.ca.
o Indiquer les distances entre chaque poste de travail lorsque le local est 

partagé.

b) Identification des locaux, des ressources et des mesures pour le respect des 
consignes de distanciation physique (2 m)
Pour chaque local de l’unité :
o Indiquer le nom de la ou des personnes y travaillant. Au besoin, indiquer la 

possibilité qu’une personne travaille de façon isolée (aucune interaction 
pendant son quart de travail avec d’autres personnes).
NOTE : Si vous croyez que la personne représente un cas nécessitant une 
attention particulière, comme il est indiqué dans le guide Stratégie et guide de 
reprise des activités au sein de Polytechnique Montréal dans le contexte de 
la pandémie de la COVID-19, veuillez communiquer avec le Service des 
ressources humaines.

o Indiquer si le local est partagé avec d’autres personnes.
o Si le local est partagé avec d’autres personnes, travaillent-elles dans la même 

unité ou dans des unités distinctes?
o Indiquer l’horaire de travail suggéré pour chaque personne.

mailto:sdi-services-techniques@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
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c) Identification des locaux, des activités, des ressources humaines et matérielles où
les consignes de distanciation physique (2 m) ne peuvent être respectées
Pour chaque local de l’unité :
o Indiquer les activités s’y déroulant et préciser celles qui peuvent présenter

des risques pour le personnel qui y travaille (p. ex. : comptoir de service à la
clientèle).

o Indiquer le matériel nécessaire à l’activité inscrite, autre que l’équipement
informatique et clérical utilisé par une seule personne (p. ex. : terminal de
paiement, photocopieur, équipement informatique partagé, etc.).

o Indiquer les mesures de contrôle à mettre ou mises à place pour limiter la
propagation de la COVID-19.

d) Identification des situations spécifiques nécessitant une communication entre les
membres d’une unité pendant la pandémie
o Définir les situations (p. ex. : travail isolé, urgence, changement d’horaire,

reconfinement, etc.) spécifiques en période de pandémie pouvant nécessiter
une communication avec les membres du personnel. Certains exemples sont
identifiés dans le tableau et vous pouvez ajouter toutes les situations
spécifiques à votre unité.

o Pour chaque situation mentionnée, indiquer les moyens de communication et
les fréquences de communication nécessaires entre les membres de l’équipe.

o Si une personne doit travailler en situation de « travail isolé », indiquer de
quelle façon et à quelle fréquence la communication sera établie avec cette
personne pour assurer sa sécurité.

 Section 3 : Plan d’entretien des aires communes, du matériel et de l’équipement
utilisés/partagés
NOTE 1 : La distribution de la solution désinfectante est assurée par le Service des
immeubles.
NOTE 2 : Si d’autres produits désinfectants sont utilisés, les faire approuver par le
Secteur santé et sécurité en les soumettant à sst@polymtl.ca. Une vérification de
l’efficacité sera effectuée auprès ses organismes réglementaires.

o Indiquer les aires communes, le matériel ou les équipements nécessitant un
nettoyage, ainsi que la fréquence de nettoyage.

o Indiquer le matériel ou les équipements nécessitant une désinfection, ainsi
que la fréquence de désinfection.

o Indiquer qui est responsable du nettoyage et de la désinfection du matériel
mentionné dans cette section.

mailto:sst@polymtl.ca
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 Section 4 : Planification des déplacements entre les unités en vue d’offrir un service 
NOTE : Seules les unités offrant un service à d’autres unités nécessitant des 
déplacements de matériel doivent remplir cette section. 

 
Lorsque rempli, le ou la gestionnaire devra soumettre le plan de continuité des activités de 
soutien de l’unité concernée au Comité conseil et soutien à l’adresse comite-conseil-
soutien@polymtl.ca. 
 

mailto:comite-conseil-soutien@polymtl.ca
mailto:comite-conseil-soutien@polymtl.ca
mailto:comite-conseil-soutien@polymtl.ca
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Section 1 
Identification de l’unité visée par le plan de continuité des activités 
Nom de l’unité :  Nom du ou de la gestionnaire :  Bureau :  
Téléphone bureau :  Cellulaire :  Courriel :  
Personne-ressource #1 : Nom :  Cellulaire :  Courriel :  
Personne-ressource #2 : Nom :  Cellulaire :  Courriel :  
Personne-ressource #3 : Nom :  Cellulaire :  Courriel :  
Date d’entrée en 
vigueur du plan 

  

 
Section 2 
a) Plan d’aménagement des postes de travail 
Note : vous pouvez joindre un plan ou faire un schéma ci-dessous (bien indiquer le numéro des locaux) 
                 Notes ou observations : 
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NOTE 1 : Pour les tableaux des sections 2, 3 et 4, vous pouvez ajouter d’autant de lignes que nécessaire. 

NOTE 2 : Si les locaux mentionnés dans cette section sont partagés avec une autre unité, il est primordial que les gestionnaires de ces 
unités 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 des locaux. 

Section 2 
b) Identification des locaux, des ressources et des mesures pour le respect des consignes de distanciation physique (2 mètres)
Local Nom du ou des membres du 

personnel1 
Local partagé? 
(oui / non) 

Mesures de distanciation physique en place si le 
local est partagé 

Horaire de travail 
suggéré2 

1 Communiquer avec le Service des ressources humaines si le membre du personnel répond aux critères des cas nécessitant une attention particulière définis 
dans le guide intitulé Stratégie et guide de reprise des activités au sein de Polytechnique Montréal dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. 
2 Si une modification est nécessaire. 

Section 2 
c) Identification des locaux, des activités, des ressources où les consignes de distanciation physique (2 mètres) ne peuvent être respectées
Local Type d’activité à risque3 Nom des membres du 

personnel 
Matériel nécessaire à 
l’activité4 

Mesures de contrôle 
suggérées 

3 Type d’activité : manutention de matériel, bureau partagé, service à la clientèle, etc. 
4 Autre que l’équipement informatique et clérical utilisé par une seule personne. 

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
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Section 2 
d) Identification des situations spécifiques nécessitant une communication entre les membres d’une unité pendant la pandémie, des
moyens de communication en place et de la fréquence des communications 
NOTE : Jusqu’à la reprise complète des activités en présentiel, toutes les réunions doivent continuer de se faire à l’aide des outils de communication (p. ex. : 
Webex Meeting, Webex Teams, etc.) mis en place par le Service informatique. 
Situations nécessitant une diffusion 
d’informations 

Moyen de communication Fréquence des communications 

Communication du plan de continuité des 
activités 
Changement d’horaire imprévu 
Travail à l’extérieur des heures de travail 
Personne travaillant seule ou dans un lieu 
isolé 
Cas suspecté ou confirmé de COVID-19 dans 
l’équipe5 
Maladie ou absence (autre que COVID-19) 
Urgence 
Reconfinement soudain des lieux 
Autres situations ou consignes : (identifier) 

5 Obligation d’informer son ou sa gestionnaire et de remplir le formulaire de déclaration approprié (Consulter la section 2.3 du présent document et la section 

« déclaration des cas » du guide intitulé Stratégie et guide de reprise des activités au sein de Polytechnique Montréal dans le contexte de la pandémie de la 

COVID-19.) 

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
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Section 3 
Plan d’entretien des aires communes6, du matériel et des équipements utilisés/partagés 
Aire commune / matériel / 
équipement 

Nettoyant et désinfectant7 
utilisés 

Fréquence de Personne responsable de 
l’entretien nettoyage désinfection 

     
     
     
     

6 Aires communes : incluant les aires de pause et de repas. 
7 Désinfectant : Si autre que la solution désinfectante distribuée par le Service des immeubles, faire valider l’efficacité par le Secteur santé et sécurité 
 

Section 4 
Planification des déplacements entre les unités en vue d’offrir un service 
Note : Cette section est obligatoire seulement pour les unités dont les activités nécessitent des déplacements du personnel pour faire le travail requis  
(p. ex. : Service des immeubles, Sûreté, Reprographie, Service informatique, Réception des marchandises, etc.) 
Fournir une procédure écrite tenant minimalement compte des points suivants : 

- le travail à effectuer 
- la préparation de la zone avant le travail 
- le nettoyage de la zone et des équipements après le travail 
- les règles de distanciation physique ou autres consignes sociosanitaires 

  

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/acces%23trousse
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PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT ET 
À LA RECHERCHE DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 

 

ANNEXE 2 : SCHÉMA DU PROCESSUS DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE SOUTIEN 
 

 




