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REPRISE ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

MESURES DE MITIGATION  

 

AIDE-MÉMOIRE 

 

Plusieurs informations et documents ont été écrits pour aider à la compréhension des mesures sanitaires contre 

la COVID-19. Ces documents et information sont mise à la disposition sur StudiumFC et à l’adresse 

https://recherche.umontreal.ca/covid-19/reprise-graduelle-des-activites-de-recherche/ 

Nous vous invitons à consulter ces informations et documents pour vous aider à bien identifier les questions 

importantes à considérer lors de la préparation de votre plan de mitigation. 

 

RÈGLES GÉNÉRALES 

L’Université de Montréal (UdeM) a élaboré des directives pour une reprise et un maintien sécuritaire des activités 

de recherche en présentiel dans le contexte de la pandémie à la COVID-19. Ces directives et obligations dictent 

les règles générales qui suivent. 

A noter, des services locaux (p. ex. animaleries) ont émis des directives spécifiques qu’il faut respecter. Les 

évaluations éthiques se poursuivent selon les mêmes obligations qu’en temps normal.  

Sous-comités de conseil et d’accompagnement 

Des sous-comités de conseil et d’accompagnement ont été mis en place pour huit grandes divisions disciplinaires. 

Le directeur ou la directrice de l’équipe doit absolument consulter le sous-comité dont relève son secteur pour 

toute question ou doute quant aux mesures de mitigation à appliquer et pour toute difficulté ou contrainte 

entourant le respect intégral des directives en vigueur. 

 

Sous-comité Faculté(s)/École(s) Secteur(s) Bâtiment(s) concerné(s) Courriel 

Découverte du 
médicament et 
biologie des 
systèmes  

Pharmacie 
IRIC  

Immunologie et 
cancérologie 

Marcelle-Coutu 
Jean-Coutu  

cca1@brdv.umontreal.ca  

Recherche bio-
médicale 

Médecine; 
Médecine dentaire 
Optométrie 
ESPUM 

Biomédical 
Médecine 
Médecine dentaire 
Optométrie 
Santé publique 

Roger-Gaudry 
3744 Jean-Brillant 
Desmarais 

cca2@brdv.umontreal.ca  

https://recherche.umontreal.ca/covid-19/reprise-graduelle-des-activites-de-recherche/
mailto:cca1@brdv.umontreal.ca
mailto:cca2@brdv.umontreal.ca
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Sous-comité Faculté(s)/École(s) Secteur(s) Bâtiment(s) concerné(s) Courriel 

Médecine 
vétérinaire 

Médecine vétérinaire Médecine vétérinaire Saint-Hyacinthe cca3@brdv.umontreal.ca  

Santé publique 
et sciences de 
la santé 

Médecine 
ESPUM 
Sciences infirmières 

Réadaptation 
Orthophonie-audiologie 
Kinésiologie 
Nutrition 
Santé publique 
Sciences infirmières 

Roger-Gaudry 
7101 Av du Parc 
Marguerite-d’Youville 
Campus Laval 

cca4@brdv.umontreal.ca  

Sciences de la 
nature 

Arts et sciences; 
Terrains pour 
Recherche Nature et 
Technologies sur le 
terrain 

Sciences de la nature  

Roger-Gaudry 
MIL 
Aisenstadt 
IVADO 
Station des Laurentides 
IRBV 
Mont Mégantic 
tous les terrains NT 

cca5@brdv.umontreal.ca  

Sciences 
humaines et 
sociales, Arts et 
Lettres 

Arts et sciences 
Droit 
Aménagement 
Musique  

Sciences humaines et 
sociales, Arts et Lettres 
Droit 
Aménagement 
Musique 

Lionel Groulx 
3200 Jean-Brillant 
Maximilien Caron 
2940 Côte-Sainte-
Catherine 
200 Vincent-D'Indy 

cca6@brdv.umontreal.ca  

Sciences 
humaines et 
sociales - 
Intervention 

Arts et sciences 
Sciences de 
l’éducation 

Psychologie 
Psychoéducation 
Travail social 
Criminologie 
Sciences de l’éducation  

Marie-Victorin cca7@brdv.umontreal.ca  

Recherche 
international 

Tous les secteurs Tous les secteurs Tous les batiments cca8@brdv.umontreal.ca 

mailto:cca3@brdv.umontreal.ca
mailto:cca4@brdv.umontreal.ca
mailto:cca5@brdv.umontreal.ca
mailto:cca6@brdv.umontreal.ca
mailto:cca7@brdv.umontreal.ca
mailto:cca8@brdv.umontreal.ca
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Activités à distance 

Toutes les activités pouvant se faire en télétravail sont fortement encouragées de se faire suivant cette modalité, 

et ce, jusqu’à nouvel ordre. Il est suggéré de limiter le travail en présentiel au strict minimum, en fréquence et 

en durée.  

 

Distanciation physique 

Les personnes doivent dans la mesure du possible demeurer à une distance minimale sur tout site (y compris 

pour des recherches sur le terrain). Il est donc à prévoir que les locaux ne pourront accueillir autant d’étudiants 

et personnel de recherche en même temps qu’à l’habitude. Des aménagements d’espaces ou d’horaires doivent 

être mis en place pour assurer au mieux le maintien de ces mesures de distanciations dans les espaces de 

recherche. S’il n’est pas possible de respecter cette distance minimale, veuillez fournir un plan de mitigation 

expliquant les mesures qui seront prises pour atténuer les risques de contamination en vous référant aux 

recommandations du sous-comité de gestion de risque en recherche et du sous-comité ad-hoc du CRAR et du 

CGRR (recherche avec participant) ci-dessous et du document de support à la gestion du risque dans le cadre de 

la préparation d’un plan de mitigation, disponible sur StudiumFC et à l’adresse 

https://recherche.umontreal.ca/covid-19/reprise-graduelle-des-activites-de-recherche/ .  

 

Masque de procédure 

Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque de procédure est obligatoire dans les aires communes et les espaces 

partagés, de même que lors des déplacements sur les sites de l’UdeM. Le masque de procédure doit 

impérativement recouvrir le nez et la bouche. 

Il est obligatoire de porter au minimum un masque de procédure : 

- Lors d’interactions à moins de 2 mètres entre individus (membres des équipes de recherche et/ou 

participants humains) (voir le document de support à la gestion du risque dans le cadre de la préparation 

d’un plan de mitigation), 

- Lors d’interactions avec des individus présentant une ou des vulnérabilités connues aux complications 

de la COVID-19 (membres des équipes de recherche et/ou participants humains) même si la distance de 

2 mètres est respectée, 

- Lors de travaux impliquant des animaux (se référer aux règles spécifiques émises par les animaleries). 

 

Interaction avec des participants humains et des communautés  

Le cas échéant, les mesures de mitigation doivent être planifiées de sorte à garantir la protection sanitaire des 

participants au projet de recherche de même que celle des communautés où une recherche de terrain sera 

effectuée, et ce, à toutes les étapes (interaction, déplacements, collecte des données/échantillons, etc.). Le 

directeur ou la directrice de l’équipe est invité à se référer aux directives spécifiques concernant la recherche 

avec participants humains ci-dessous, au document de support à la gestion du risque dans le cadre de la 

préparation d’un plan de mitigation et à consulter le sous-comité dont relève son secteur pour toute question 

https://recherche.umontreal.ca/covid-19/reprise-graduelle-des-activites-de-recherche/
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ou doute quant aux mesures de mitigation à appliquer. Les évaluations éthiques se poursuivent parallèlement 

selon les mêmes obligations qu’en temps normal. 

 

Approbation éthique 

Le cas échéant, tout projet de recherche recourant à des animaux ou à des participants humains et modifié en 

raison d’une mesure de mitigation doit être soumis pour approbation par le comité d’éthique dont il relève.   

IMPORTANT : L’obtention d’une approbation éthique pour un nouveau projet de recherche depuis l’instauration 

de l’état d'urgence sanitaire ou le fait d’avoir déjà obtenu une approbation éthique pour un projet de recherche 

avant l’instauration de l’état d'urgence sanitaire n’est pas suffisant pour pouvoir continuer ou commencer des 

recherches avec des participants humains en présentiel. Il est obligatoire d’obtenir également l’autorisation de reprise 

des activités de recherche du Comité de reprise des activités de recherche. 

 

Vulnérabilités connues aux complications de la COVID-19 

Voir les directives de l’INSPQ (2020) ci-dessous (section Informations émanant de la santé publique) 

Pour l’application de ces directives au niveau l’Université, le terme « Travailleur » employé par l’INSPQ est à 

comprendre comme représentant un individu, une personne. Donc 2 (deux) travailleurs peuvent correspondre soit 

à 1 membre de l’équipe de recherche et 1 participant ou 2 membres de l’équipe de recherche. 

 

Âge des personnes présentes  

Il est important de considérer l’âge des participants en raison des comorbidités associées à un âge plus avancé 

et en conséquence à une morbidité et une mortalité accrue. 

 

Distribution d’âge  

Il est important de prendre en compte l’éventuelle hétérogénéité d’âge dans les groupes d’étude (par exemple 

des groupes incluant des enfants en même temps que des personnes plus âgées) en raison de la transmission 

possible au sein de groupes, particulièrement lorsqu’une partie des membres d’un groupe donné sont 

asymptomatiques. 

 

Obligations pour les travaux avec tous les participants humains 

▪ Information à fournir aux participants humains concernant les risques accrus de participer à des activités de 

recherche dans le contexte de la pandémie (voir modèle de lettre aux participants disponible sur StudiumFC 

et à l’adresse https://recherche.umontreal.ca/covid-19/foire-aux-questions/ ). 

https://recherche.umontreal.ca/covid-19/foire-aux-questions/
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▪ Auto-déclaration des symptômes des participants (et des accompagnateurs si requis) via un formulaire de 

déclaration de santé pré-visite la veille et le jour de la visite (disponible sur StudiumFC et à l’adresse 

https://recherche.umontreal.ca/covid-19/foire-aux-questions/ ) : rester ou retourner chez soi si la personne 

(et/ou l’accompagnateur) présente des symptômes ou a été en contact avec une personne positive ou 

suspectée. La même mesure d’auto-déclaration s’applique au chercheur et aux membres de son équipe. 

▪ Invitation à faire aux participants de refaire régulièrement l’auto-évaluation du risque COVID-19 dans les deux 

semaines suivant leur participation à la recherche et à leur obligation de respecter dans la mesure du possible 

les principes de distanciation physique recommandés par la Santé publique tout le temps de leur participation 

à ladite recherche.  

▪ Valider les modalités de transport (des membres de l’équipe de recherche et des participants) et gérer le 

risque. 

▪ Désinfection des surfaces utilisées entre chaque participant et respect du temps de contact pour le produit 

utilisé pour la désinfection 

▪ Lavage des mains pour tous à l’entrée et à la sortie au minimum et plus si nécessaire. 

▪ Port obligatoire du masque de procédure pour les personnes de 10 ans et plus (= équipes de recherche ET 

participants)* 

▪ Port obligatoire d’une protection oculaire (lunettes ou visière) pour les membres de l’équipe de recherche en 

tout temps ET pour les participants*) pour les travaux : 

o  où la distanciation de 2 mètres ne peut pas être respectée,  

o où la distanciation physique de 2 mètres peut être respectée mais qu’il y a la présence 

d’une personne vulnérable aux complications de la COVID-19 parmi les participants. 

Pour rappel, les lunettes de vues ne sont pas considérées comme une protection oculaire adéquate. 

(* Si, dans certains cas particuliers, le port du masque de procédure ou d’une protection oculaire interfère 

directement avec les travaux de recherche, expliquer comment ces équipements interfèrent et quelles 

sont les mesures de mitigation alternatives/supplémentaires qui seront mises en place) 

--------------------------- 

  

https://recherche.umontreal.ca/covid-19/foire-aux-questions/
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Les points d’information ci-dessus ne se substituent pas aux Mesures de reprise des activités de recherche – 

Mode opératoire normalisé (MON), mais visent à clarifier certains éléments. En cas de doute, vous êtes invités à 

communiquer avec le sous-comité de conseil et d’accompagnement de votre secteur via sa conseillère ou son 

conseiller attitré. 

Ressources institutionnelles 

• Université de Montréal. Mesures de reprise des activités de recherche - Mode opératoire normalisé 

(MON).  

https://recherche.umontreal.ca/covid-19/reprise-graduelle-des-activites-de-recherche/ 

• Foire aux questions. 

https://recherche.umontreal.ca/covid-19/foire-aux-questions/ 

• Formation en ligne. https://studiumfc.umontreal.ca/course/view.php?id=61608 

• Site Info COVID-19 https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/  

• Pour un appui sectoriel et/ou des réponses à des problèmes spécifiques à votre laboratoire / espace de 

recherche, consultez le sous-comité de conseil et d’accompagnement de votre secteur (voir liste ci-

dessus) 

Informations émanant de la Santé publique 

• IRSST (2020). Lignes directrices pour la reprise sécuritaire des activités de recherche en présentiel dans 

les milieux universitaires québécois. https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2665/lignes-

directrices-pour-la-reprise-securitaire-des-activites-de-recherche-en-presentiel-dans-les-milieux-

universitaires-quebecois 

• IRSST (2020). Aide-mémoire. https://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2020/covid-

19/planification-aide-memoire.docx 

• INSPQ (2020). COVID-19 : Conditions nécessaires au maintien des services essentiels et à l’ouverture 

progressive des autres milieux de travail. https://www.inspq.qc.ca/publications/2977-maintien-services-

essentiels-ouverture-progressive-autres-milieux-travail-covid19 

• INSPQ (2020). COVID-19 : Mesures de prévention en milieu de travail. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19 

• INSPQ (13 juillet 2020). COVID-19 : Recommandations intérimaires pour la protection des 

travailleurs immunosupprimés COVID-19 : Recommandations intérimaires pour la protection des 

travailleurs immunosupprimés 

• INSPQ (27 mars 2020). COVID-19 : Mesures de prévention en milieux de travail pour les 

travailleuses enceintes ou qui allaitent en contexte de transmission communautaire 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2912-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-transmission-

communautaire-covid19 

https://recherche.umontreal.ca/covid-19/reprise-graduelle-des-activites-de-recherche/
https://recherche.umontreal.ca/covid-19/foire-aux-questions/
https://studiumfc.umontreal.ca/course/view.php?id=61608
https://infocovid19.umontreal.ca/accueil/
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2665/lignes-directrices-pour-la-reprise-securitaire-des-activites-de-recherche-en-presentiel-dans-les-milieux-universitaires-quebecois
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2665/lignes-directrices-pour-la-reprise-securitaire-des-activites-de-recherche-en-presentiel-dans-les-milieux-universitaires-quebecois
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2665/lignes-directrices-pour-la-reprise-securitaire-des-activites-de-recherche-en-presentiel-dans-les-milieux-universitaires-quebecois
https://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2020/covid-19/planification-aide-memoire.docx
https://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2020/covid-19/planification-aide-memoire.docx
https://www.irsst.qc.ca/Portals/0/upload/misc/2020/covid-19/planification-aide-memoire.docx
https://www.inspq.qc.ca/publications/2977-maintien-services-essentiels-ouverture-progressive-autres-milieux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2977-maintien-services-essentiels-ouverture-progressive-autres-milieux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2977-maintien-services-essentiels-ouverture-progressive-autres-milieux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immonudeprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immonudeprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2912-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-transmission-communautaire-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2912-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-transmission-communautaire-covid19
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• INSPQ (22 avril 2020). COVID-19 (SARS-CoV-2) : Recommandations intérimaires pour la protection 

des travailleurs avec maladies chroniques   

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_maladie

s_chroniques.pdf   

• INSPQ (2020). Hiérarchie des mesures de contrôle en milieu de travail 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19 

• INSPQ (2020). Tranches d’âge. https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees  

• INSPQ (2021). Transmission du SRAR-CoV-2. https://www.inspq.qc.ca/publications/3099-transmission-

sras-cov-2-constats-terminologie-covid19 

• INSPQ (2021). Variant du SRAS-CoV-2. https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/variants-du-sras-cov-2-

pourquoi-s-en-preoccuper 

 

 

 

Désinfectants 

Santé Canada a publié une liste de désinfectants pour surfaces dures susceptibles d'être efficaces contre le SRAS-

CoV-2 : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-

19.html. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_maladies_chroniques.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_maladies_chroniques.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
https://www.inspq.qc.ca/publications/3099-transmission-sras-cov-2-constats-terminologie-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3099-transmission-sras-cov-2-constats-terminologie-covid19
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/variants-du-sras-cov-2-pourquoi-s-en-preoccuper
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/variants-du-sras-cov-2-pourquoi-s-en-preoccuper
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html


COVID-19 : Reprise et maintien des activités de recherche 
 

 

VRRDCI | Aide-mémoire pour le plan de mitigation, juillet 2021 

 
8 

ANNEXE 
Recommandations du Comité conseil de gestion de risque en recherche 
 
Activités de recherche menées avec des animaux à moins de 2 mètres avec un code vestimentaire 
strict 
 
Préambule 

Le mandat du sous-comité n’est pas de prendre des décisions quant à la reprise des travaux de recherche, 

mais de proposer des recommandations au CRAR afin de soutenir leur prise de décision à savoir si et sous quelles 

conditions cette recherche pourrait reprendre. 

 

Mise en contexte 
Certaines activités de recherche avec des animaux ne peuvent pas respecter la distanciation sociale de 2m, 

mais un code vestimentaire de protection très précis existe (cf. Annexe a. « VES-01 Code vestimentaire CRA » 

et Annexe b. « VES-03 Code vestimentaire au REPA »). 

 

Recommandations 
Le principe directeur selon lequel la comparabilité des risques devrait impliquer une comparabilité des mesures 

à respecter a guidé les réflexions du sous-comité de gestion des risques en recherche. Au regard des 

documents décrivant les codes vestimentaires décrits en annexe, et au regard des directives de l’Université 

et de l’Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ), le Comité recommande au CRAR de prendre en 

compte les points suivants dans leur prise de décision quant au fait de permettre ou non la reprise de ces 

activités de recherche (une réponse positive à ces questions étant le résultat souhaité) : 

 

Code vestimentaire 

- Les personnes qui prendront part à la recherche mettent-elles en œuvre les meilleures pratiques en 

termes de code vestimentaire, même en dehors de la pandémie, de travailler en utilisant ce code 

vestimentaire ? 

- Les règles vestimentaires pourront-elles être respectées en tout temps et dans leur intégralité ? 

- Les risques motivant l’utilisation de ce code vestimentaire dans le contexte de la pandémie sont-ils 

équivalents ceux pris en compte dans la pratique courante ? 

- Ces règles vestimentaires correspondent-elles au minimum à ce qui est recommandé par l’INSPQ pour 

contrer des risques équivalents ? 

 

Formation 

- S’il s’agit de nouveaux employés ou étudiants, ou de personnes qui n’utilisent pas ces codes 

vestimentaires de façon appropriée, une formation leur sera-t-elle proposée afin d’assurer un respect 

absolu de ces codes vestimentaires? 

- Un « check-point » permettant une vérification du respect des codes vestimentaires sera- t-il prévu ? 

 

Risques envers les animaux 

- Il y a également des risques par rapport aux animaux. En effet, certains d’entre eux peuvent 

également être atteints par la COVID ou pour certaines espèces, devenir vecteurs de transmission. 

Comment réduire au maximum ces deux risques ? 


