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

 

* Les directeurs de services et de départements ainsi que les responsables des activités non pédagogiques et de recherche doivent soumettre un plan de mitigation au Comité conseil et soutien. 

PALIERS D’URGENCE 
À PARTIR DE SEPTEMBRE 

 
VIGILANCE 

 
PRÉALERTE 

 
ALERTE MODÉRÉE 

 
ALERTE MAXIMALE 

Mesures sanitaires 
générales 

Nous attendons des directives de la Direction régionale de la santé 
publique (DRSP) et de la CNESST à ce sujet. 
 

Obligatoire : Lavage des mains fréquent et à l’entrée de Polytechnique, étiquette respiratoire, exclusion des personnes symptomatiques.  
Nettoyage et désinfection des surfaces (toilettes, salles à manger, etc.) obligatoires selon les exigences réglementaires applicables et nettoyage obligatoire des surfaces hautement 
touchées. 

Port du masque de 
procédure 

Nous attendons des directives de la Direction régionale de la santé 
publique (DRSP) et de la CNESST à ce sujet. 
 

Port du masque en tout temps sauf lorsque vous êtes seul(e) dans un local, vous mangez, 

vous enseignez, vous êtes assis(e) à la bibliothèque (réservation obligatoire), ou à votre 
poste de travail et que vous et êtes à plus de 2 mètres des autres personnes. 

Les étudiants doivent porter le masque de procédure en classe comme la distanciation est 
à 1,5 m. 

Port du masque de procédure en continu pour tous 

Traçabilité et 
distanciation 

Si atteinte de 75 % de vaccination (deux doses reçues) pour les 16 
à 29 ans, combinée à une situation sanitaire stable = aucune 
distanciation. Sinon, distanciation de 1 m.  

Traçabilité obligatoire et distanciation à 2 mètres, sauf en classe et à la bibliothèque qui est à 1,5 mètre. 

Heures d’ouverture Horaire normal Horaire normal 
Selon les directives en lien avec le 
couvre-feu. 

Restriction du nombre de 
personnes par zone 

Aucune 
Aucune restriction de zone, le nombre de personnes par local devrait être évalué afin de respecter la distanciation en vigueur tant dans le local que dans les aires communes 
environnantes. 

Nettoyage des 
équipements partagés 

Facultatif Facultatif Facultatif Obligatoire Obligatoire 

Enseignement En présentiel, selon la distanciation en vigueur. Majoritairement en présentiel Majoritairement en présentiel Retour de certains groupes en présentiel.  
Mesures maximales avec certains 
groupes en présentiel 

Activités de recherche En présentiel selon la distanciation en vigueur. En présentiel selon la distanciation  En présentiel selon la distanciation  En présentiel selon la distanciation  En présentiel selon la distanciation  

Soutien à 
l’enseignement et 
soutien aux étudiants 
(incluant les activités 
d’accueil et d’intégration 
de GO-Poly et du SEP) 

Nous attendons des directives de la DRSP à ce sujet. 

Consultations : suivre les plans de 
mitigation. 
Activités étudiantes : Nombre de personnes 
et conditions à déterminer selon le plan de 
mitigation.*   

Consultations : suivre les plans de mitigation. 
Activités étudiantes : Nombre de personnes 
et conditions à déterminer selon le plan de 
mitigation.*  

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

Consultation virtuelle, sauf pour les 
situations urgentes. 
Aucun rassemblement. 

Activités étudiantes et  
espaces étudiants 

Nous attendons des directives de la DRSP à ce sujet. 

Activités formatrices autorisées en présentiel 
selon les plans de mitigation.* 
Travail d’équipe possible dans les aires 
communes.  

Activités formatrices autorisées en présentiel 
selon les plans de mitigation.* 
Les groupes de travail sont autorisés sur 
réservation, dans les locaux identifiés 
(6 personnes maximum). 

Activités académiques et formatrices pour un 
groupe donné (concept de bulle).* 
Les groupes de travail sont autorisés sur 
réservation, dans les locaux identifiés 
(6 personnes maximum).  

Aucun rassemblement, sauf pour les 
activités académiques. 
Proscrire le travail d’équipe sur le 
campus en dehors des cours et 
laboratoires. 

Travail en présentiel 
pour le personnel 

En présentiel selon la distanciation en vigueur. 
Le guide entourant le télétravail sera disponible à l’automne. 

Retour au travail progressif. Respecter le 
fonctionnement décrit dans les plans de 
continuité.  
Rencontres d’équipe permises. 

Télétravail recommandé.  
Respecter les plans de continuité.  
Limiter les rencontres d’équipe, mais 
possibles pour 6 personnes et moins. 

Travail essentiel seulement. Aucune réunion 
d’équipe permise. 

Travail essentiel seulement.  
Aucune réunion d’équipe permise. 

Camp de jour Le camp Folie Technique sera ouvert cet été. 
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