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Dans le cadre d’une activité hors du campus de Polytechnique, cette liste a pour but de 
permettre au professeur responsable une planification adéquate. 

DATE ET LIEU DE L’ACTIVITÉ :   ACTIVITÉ DE RECHERCHE ou D’ENSEIGNEMENT  

PLANIFICATION DE L’ACTIVITÉ : COURS :  Fait n/a 

 Vérifier auprès du responsable en gestion financière du Service des immeubles (4220) la couverture des 
assurances (accident, médical) pour cette activité. 

  

 Vérifier que tout véhicule automobile utilisé pour le transport des étudiants doit être aménagé et utilisé 
conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C.-24.2) et à ses règlements 

  

 S’assurer qu’aucun travail solitaire ne sera effectué. Si c’est le cas, développer et appliquer une procédure de 
surveillance et de mesures d’urgence à distance. 

  

 Si l’activité prévue est à l’extérieur du Canada, vérifier les précautions d’usage   

 Communiquer avec le lieu de l’activité pour :   

o les informer des dates d’arrivée et de départ de l’étudiant ou du groupe d’étudiants   

o les informer du nombre d’étudiant(s)    

o connaître les dangers et risques potentiels du site, les voies d’accès, la réglementation de l’entreprise   

o obtenir les noms et les numéros de téléphone de deux personnes-ressources sur place, à joindre en cas 
d’urgence 
 Nom :  Téléphone :  
 Nom :  Téléphone :  

  

o donner les coordonnées complètes du professeur responsable   

o obtenir le nom, le téléphone et la localisation de l’hôpital le plus près du site et s’assurer que le service 911 
est disponible dans la région visitée 

Adresse :  Téléphone :  

  

 Dresser la liste de l’équipement de protection individuelle à recommander à l’étudiant ou aux étudiants   

 Se munir (selon le contexte de l’activité) :         Fait   n/a   

o de l’équipement de protection individuelle        o de vêtements adéquats   

o du matériel de travail                                              
o GPS, d’une carte géographique et d’une carte du 

lieu d’accueil  
  

o d’un téléphone cellulaire (et chargeur)                o d’une trousse de premiers soins complète   

o montre, couverture, bougies et allumettes à l’épreuve 
de l’eau, lampes de poches et piles                      

o formulaires vierges de rapport de premiers soins / 
premiers secours 

  

o de tout autre équipement relatif aux risques de l’activité   

o liste du groupe d’étudiants et copie des fiches d’étudiants (allergies, etc.)   

o des coordonnées d’urgence essentielles incluant  
o les responsables (2) du site d’accueil (voir ci-haut) 
o les coordonnées complètes de l’hôpital le plus près (voir ci-haut); et 
o coordonnées d’urgence du Service de la sûreté de Polytechnique : 514-340-4444 

 

 

 

 

 

 

 Définir un point de rencontre au site de travail pour se réunir en cas d’urgence   

 Organiser une rencontre d’information avec l’étudiant ou les étudiants avant le début de l’activité   

RENCONTRE D’INFORMATION AVEC LE(S) PARTICIPANT(S) Fait n/a 

 Communiquer aux étudiants :   

o Information sur le départ vers le site d’accueil (date, heure, lieu de rencontre, transport)   

o Information sur le retour vers Polytechnique (date, heure, lieu de rencontre, transport)   

http://www.polymtl.ca/sst/docs/Listemateriel-Trousses1ersecours-2013.doc
http://www.polymtl.ca/sst/docs/formulaire-rapport-premiers-soins-premiers-secours-2013.pdf
http://www.polymtl.ca/sst/docs/formulaire-rapport-premiers-soins-premiers-secours-2013.pdf
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Suite : RENCONTRE D’INFORMATION AVEC LE(S) PARTICIPANT(S) Fait n/a 

o Dangers et risques potentiels du site, les voies d’accès, la règlementation du site d’accueil   

o Coordonnées des personnes-ressources à joindre en cas d’urgence sur le site d’accueil   

o Coordonnées de l’hôpital le plus près du site   

o Numéro de téléphone d’urgence de la sûreté de Polytechnique Montréal : 514-340-4444   

o Coordonnées de la clinique de santé de l’Université de Montréal : 2101 Édouard-Montpetit, 514-343-6452, 
pour urgence mineure; réservée aux étudiants et employés (cartes d’identité exigées et selon heures 
ouverture) 

  

o Consignes, itinéraire et point de rencontre sur le site d’accueil en cas de situation d’urgence   

o Selon le contexte de l’activité, rappel sur les règles de SST, sur l’hygiène et les denrées alimentaires 
périssables 

  

o Recommandations sur l’eau et la nourriture à apporter et la tenue vestimentaire   

o Équipement de protection individuelle obligatoire   

o Matériel requis pour l’activité et les règles d’utilisation de ce matériel   

o Instructions pour l’activité / le travail à accomplir par l’étudiant   

 Recommander le signalement rapide de tout incident/accident survenant sur le site d’accueil au professeur 
responsable de l’activité ou à son délégué  

  

 Remettre aux étudiants les documents suivants (sous forme électronique) pour qu’ils les complètent et les 
signent ainsi que leur spécifier une date de remise : 

  

o Fiche de l’étudiant et lettre d’engagement   

 Remettre le fichier électronique de la carte « Personnes-ressources à joindre en cas d’urgence » à compléter et 
transporter avec la carte d’assurance-maladie 

Plus d’information sur le site de Polytechnique : http://www.polymtl.ca/surete/mesure/carte.php 

  

AVANT DE PARTIR POUR LE SITE, VÉRIFIER : Fait n/a 

 Liste finale des présences pour le groupe d’étudiant participant à l’activité   

 Que les étudiants aient leur carte d’assurance-maladie et sa carte « Personnes-ressources à joindre en cas 
d’urgence » 

  

 Si l’étudiant a son équipement de protection individuelle et son matériel de travail   

 Si l’étudiant se souvient du point de rencontre en situation d’urgence et s’il possède le nom de la personne-
ressource du site d’accueil à joindre en cas d’urgence ainsi que le numéro de téléphone d’urgence de la sûreté de 
Polytechnique : 514-340-4444 

  

 Si le téléphone cellulaire fonctionne bien (vérifier la charge)   

 Selon le contexte, vérifier les conditions atmosphériques 1 jour avant le départ pour l’activité et faire les 
recommandations vestimentaires en conséquence (ex : Orage électrique, pluie, tempête, froid, etc.) 

  

DURANT LA VISITE :  Fait n/a 

 En cas d’urgence¸ contacter le 911 et le Service de la sûreté institutionnelle au 514-340-4444 le plus rapidement 
possible. 

  

 Suite à tout incident/accident survenu au cours de l’activité, suivre les procédures applicables : 
o Procédure de déclaration des accidents, des incidents et des situations dangereuses en milieu de travail 
o Procédure de déclaration des accidents, des incidents et des situations dangereuses pour la communauté étudiante 

et notifier rapidement le Secteur santé et sécurité pour les instructions sur la marche à suivre 

  

 Avant de quitter, vérifier la liste finale des présences   

 

http://www.polymtl.ca/surete/mesure/carte.php
http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1312accid.html
http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1312accidEtud.html

