
 

 

Mode opératoire normalisé de l’Université de Montréal  

pour la reprise des activités de recherche en présentiel  

en contexte de COVID-19 

 

 
1. PRÉAMBULE 

 

1.1. Le gouvernement du Québec a déclaré le 14 mars 2020 un état d’urgence 

sanitaire dans le but de freiner la propagation de la COVID-19 (maladie à 

coronavirus de 2019); 

1.2. En réponse à l’état d’urgence sanitaire et suite à des directives annoncées par le 

recteur de l’Université de Montréal, le vice-rectorat à la recherche, à la 

découverte, à la création et à l’innovation (VRRDCI) a demandé la cessation 

immédiate des activités de recherche en présentiel et la fermeture des 

laboratoires sauf pour les activités associées à des expériences déjà amorcées et 

jugées cruciales et pour la recherche sur la COVID-19;  

1.3. Dans le but de maintenir les services aux animaleries, les infrastructures de 

recherche et les activités de recherches essentielles, des accès restreints ont été 

accordés aux membres du personnel impliqués dans ces activités.  Les activités 

de recherche ne requérant pas un accès au campus ou des contacts entre les 

personnes ont été maintenues; 

1.4. En suivi de l’intention gouvernementale de permettre une sortie progressive du 

confinement, l’Université de Montréal doit s’assurer de l’adoption d’un Mode 

opératoire normalisé (MON) pour la reprise sécuritaire des activités de 

recherche; 

1.5. Ce MON est inspiré des normes émises par l’Institut national de santé publique 

du Québec (INSPQ, 12 avril 2020) et est adapté au contexte de la recherche à 

l’Université de Montréal; 

1.6. Ce MON et toutes les mesures présentées dans ce document sont assujettis à 

l’évolution de la situation sanitaire et des directives émises par les autorités de 

la santé publique et l’Université de Montréal. 

 

 

2. OBJECTIF 

 

Ce MON décrit : 

 

2.1. Les directives générales permettant la reprise sécuritaire des activités de 

recherche en présentiel à l’Université de Montréal; 

2.2. Les procédures spécifiques de mise en application, arrimées aux diverses réalités 

de la recherche menée au sein de l’Université de Montréal (autant sur les campus 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2977-maintien-services-essentiels-ouverture-progressive-autres-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2977-maintien-services-essentiels-ouverture-progressive-autres-milieux-travail-covid19.pdf
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que sur le terrain), impliquant ou non le recours à la participation d’êtres humains 

et/ou à l’utilisation d’animaux; 

2.3. Les procédures de surveillance devant accompagner une reprise progressive des 

activités de recherche; 

2.4. La détermination des rôles et des responsabilités pour assurer une reprise des 

activités de recherche qui soit la plus coordonnée possible et en cohérence avec 

les missions des différentes directions de l’Université de Montréal.   

 

 

3. PORTÉE 

 

3.1. Ce MON concerne tous les membres de la communauté universitaire 

exerçant des activités de recherche à l’Université de Montréal, incluant les 

chercheurs, les professeurs, les étudiants, les postdoctorants, et le personnel de 

la recherche. 

3.2. Le MON qui sera développé par les établissements affiliés devra, dans la mesure 

du possible, s’harmoniser avec celui de l’Université de Montréal. Il est attendu 

que les principes énoncés dans ce MON s’appliqueront aussi à la communauté 

de recherche de l’Université qui est présente dans ces établissements. 

 

 

4. ÉNONCÉ DE PRINCIPES 

 

4.1. La sécurité de tous les intervenants, incluant les membres de la communauté de 

recherche, les participants à la recherche et le public en général, est primordiale. 

4.2. Tous les membres de la communauté de recherche doivent rester hors site, à 

moins de devoir mener ou soutenir activement des expériences de recherche 

exigeant d’être en présentiel; 

4.3. Aucune reprise d’activité de recherche ne sera permise dans un milieu ou une 

installation où une éclosion de la COVID-19 est en cours. L’Université de 

Montréal peut à tout moment demander de fermer un site de recherche si des 

éléments suggèrent des pratiques non conformes aux directives de la santé 

publique ou de l’Université, une éclosion ou une propagation de la COVID-19. 

4.4. Tous les membres de la communauté de recherche doivent respecter les 

directives générales de la santé publique et de l’Université de Montréal. 

4.5. Toutes les mesures présentées dans ce document sont assujetties à l’évolution de 

la situation sanitaire et des directives émises par la santé publique et l’Université. 
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5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 

La reprise des activités de recherche post-confinement relève d’une responsabilité 

partagée.  

 

5.1. Le VRRDCI, en lien avec les autres vice-rectorats et les services afférents, est 

responsable de l’élaboration et de l’implantation de directives gouvernant la 

reprise et le maintien des activités de recherche post-confinement. 

5.2. La communauté de recherche et les responsables de l’administration de la 

recherche (direction des facultés et des centres de recherche) doivent respecter 

les directives :  

5.2.1. Le directeur ou la directrice de recherche est responsable de s’assurer du 

respect des directives par les membres de son équipe (employés,  

étudiants et stagiaires) de même que du suivi des formations obligatoires 

pour lui-même et son équipe. 

5.2.2. Chaque membre de la communauté de recherche a la responsabilité 

individuelle de respecter les directives, de demeurer informé, de suivre 

les formations requises et de déclarer tout symptôme  en lien avec la 

COVID-19  en utilisant le formulaire de déclaration d’accident-incident 

fourni par l’institution (voir point 6.2.7). 

 

 

6. DIRECTIVES 

 

6.1. Directives générales de la santé publique et lignes directrices de l’IRSST 

 

Des directives générales et visant certains groupes ciblés ont été émises par 

l’INSPQ (nombre, type de milieux, mesures de distanciation et de protection 

exigées) et l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 

(IRSST). Ces directives sont accessibles ci-après :   

 

6.1.1. Mesures générales (INSPQ, 12 avril 2020). 

6.1.2. Premiers groupes visés par le déconfinement (INSPQ, 5 avril 2020).  

6.1.3. Travailleuses enceintes (INSPQ, 27 mars 2020) et travailleurs avec des 

conditions de santé particulières (immunodéprimés [INSPQ, 22 avril 

2020] et/ou avec maladies chroniques [INSPQ, 22 avril 2020]). 

6.1.4. Lignes directrices pour la reprise sécuritaire des activités de recherche 

en présentiel dans les milieux universitaires québécois (IRSST, 1er mai 

2020) et aide-mémoire (IRSST, 1er mai 2020). 

 

  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2977-maintien-services-essentiels-ouverture-progressive-autres-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-prevention-de-milieu-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2912-travailleuses-enceintes-allaitent.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_maladies_chroniques.pdf
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
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6.2. Directives générales pour une reprise des activités de recherche 

 

Toute décision de l’Université dans le présent contexte sera prise en cohérence 

avec les directives gouvernementales. 

 

Quel que soit le milieu où est mené la recherche (milieu sec, milieu humide) ou 

le type de recherche (recherche terrain, recherche épidémiologique, recherche en 

laboratoire, etc.), les règles suivantes s’appliquent à toute la communauté de 

recherche.  

 

6.2.1. Mettre en place une reprise progressive des activités de recherche 

 

Toutes les activités de recherche qui peuvent continuer d’être menées à distance 

doivent continuer de l’être jusqu’à nouvel ordre. 

 

Pour les activités de recherche impliquant du travail en présentiel, la reprise sera 

faite par étape et seulement si la situation le permet.  

 

a. 1ère cohorte : les équipes de recherche qui doivent mener la majeure partie 

de leur travail en présentiel ET qui seront en mesure de respecter 

rigoureusement l’ensemble des directives émises par la santé publique et 

l’Université; 

b. 2ème cohorte : les équipes de recherche qui doivent mener une partie de leur 

travail en présentiel ET qui seront en mesure de respecter rigoureusement 

l’ensemble des directives émises par la santé publique et l’Université; 

c. 3ème cohorte : les équipes de recherche qui doivent mener tout ou partie de 

leur travail en présentiel ET qui, en raison de la nature de la recherche ou 

du site de la recherche notamment, ne peuvent pas respecter l’ensemble 

des directives émises par la santé publique et l’Université, même après 

adaptation du milieu de travail.  

 

En tout temps, les directeurs de recherche peuvent demander un avis sur les 

mesures de mitigation acceptables d’un point de vue sanitaire et de la conduite 

responsable de la recherche auprès du sous-comité de conseil et 

d’accompagnement dont ils relèvent (voir 7.3). 

 
6.2.2. Suivre des formations obligatoires avant la reprise du travail et, si requis, 

ultérieurement.  
 

Justification – S'assurer que tous les membres de la communauté de recherche 

connaissent les directives de la santé publique afin de les mettre en pratique et 

favoriser au maximum un milieu de travail exempt de la COVID-19.  

 

Cette exigence s’applique également aux personnes travaillant sur la COVID-19 

et pour le maintien des services essentiels. Les membres de la communauté de 

recherche devront garder en tout temps sur eux les attestations de suivi de 
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formation   . Il sera entre autre nécessaire de présenter ces attestations (preuves) 

de formation pour accéder aux animaleries. 

 
6.2.3. Remettre tout document exigé par l’Université avant la reprise des 

activités de recherche et, si requis, ultérieurement   

 

Entre autres, tous les directeurs de recherche doivent remplir, signer et 

transmettre au Comité de reprise des activités de recherche (voir section 7.2) un 

plan de mitigation1 où ils et elles attestent que toutes les formations obligatoires 

ont été suivies (par eux/elles et par les membres de leur équipe) avant la reprise 

des activités, et décrivent les mesures de mitigation qui auront été ou seront 

apportées pour respecter les directives de la santé publique et de l’Université le 

cas échéant. 

 

Justification – Permettre le suivi.   

 

6.2.4. Maintenir un environnement exempt de la COVID-19 dans les bureaux, 

les laboratoires et les sites des travaux sur le terrain 

 

Justification ‒ S’assurer que tout le personnel et les environnements de recherche 

ne sont pas contaminés par le virus. 

 

Les stratégies à cet effet sont axées particulièrement sur les actions suivantes :   

 

o Mettre en place des horaires décalés ou alternés (en considération des 

contextes individuels) pour assurer le respect des directives de distanciation 

physique2  et l’accès équitable aux espaces de travail3; 

o Jusqu’à nouvel ordre, porter un masque ou un couvre visage individuel dans 

les espaces partagés (bureaux et laboratoires ainsi que pour les déplacements 

dans les bâtiments), tel que recommandé par la santé publique; 

o Se laver ou se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie des bâtiments; 

o Respecter la distanciation physique à l’intérieur des laboratoires et des 

espaces de recherche partagés en considérant les caractéristiques et les 

contraintes associées aux divers lieux ou mettre en place des mesures de 

mitigation appropriées telles que recommandées par le sous-comité de 

conseil et d’accompagnement pertinent4; 

o Se laver régulièrement les mains; 

 
1 Ce document sera disponible sur le site de Studium-Formation continue après le 7 mai 2020. 

2   La responsabilité de déterminer les horaires décalés incombe aux directeurs de recherche. 

3 La responsabilité d’assurer un accès équitable aux espaces de travail incombe aux directeurs de 

départements ou aux vice-doyens responsables de la recherche, selon qu’il s’agisse d’une faculté 

départementalisée ou non.  

4  La responsabilité de respecter et de faire respecter les directives de distanciation physique ou de mettre en 

place les mesures de mitigation incombe aux directeurs de recherche.  
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o Nettoyer et désinfecter toutes les surfaces de travail et les équipements de 

laboratoire avant et après utilisation5; 

o Porter les équipements de protection individuelle adéquats et requis; 

o Éviter tout déplacement inutile à l’intérieur des bâtiments et entre différents 

sites; 

o Ne pas tenir de réunions, rencontres ou rassemblements formels ou 

informels dans les bâtiments/sur les campus; 

o Quitter les lieux dès que le travail est complété. 

 

6.2.5. Réduire au minimum les déplacements vers et à l’intérieur de 

l’environnement de travail 

 

Justification ‒ Limiter ou éliminer l’exposition à la COVID-19 ainsi que 

la contamination des environnements domestiques et de travail. 

 

6.2.6. Faire un auto-examen quotidien de l’exposition au risque, des 

symptômes et vérifier sa température avant de se rendre sur son lieu de 

travail. 

 

Justification - Permettre de dépister l’infection active chez une personne. 

 

6.2.7. Référer rapidement les personnes présentant des symptômes de la 

COVID-19 à la SST et remplir le formulaire Déclaration SASF-071 

(DPS, août 2019). Les directives détaillées se retrouvent à l’annexe 1. 
 

Justification - Permettre de détecter rapidement une infection active chez 

une personne. 

 
6.3. Procédures spécifiques pour la mobilité et les transports 

 

6.3.1. Favoriser autant que possible les transports actifs (marche, vélo, etc.), 

tout en respectant les règles de distanciation physique; 

 

6.3.2. Éviter si possible le transport en commun et les déplacements aux heures 

de pointe; 

 

6.3.3. Éviter les déplacements en covoiturage ou, si cela n’est pas possible, 

maintenir la plus grande distance possible entre les personnes et porter 

un masque individuel ou un couvre-visage. 

  

 
5 La responsabilité de nettoyer et de désinfecter les surfaces de travail et les équipements incombe aux 

personnes menant la recherche. 

https://dps.umontreal.ca/fileadmin/dps/documents/SST/Secourisme/F_Declaration_SASF-071.pdf
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7. STRUCTURE DE GOUVERNANCE 

 
7.1. Mise en contexte 

 

7.1.1. Les directives de la santé publique provinciale représentent le cadre 

réglementaire obligatoire de base en contexte de pandémie; 

7.1.2. La Politique de santé et sécurité en milieu de travail et d’études (10.56) 

de l’Université de Montréal détermine, en temps normal, les 

responsabilités partagées des différentes parties prenantes (Direction des 

immeubles, Direction de la santé et sécurité, Direction des ressources 

humaines, VRRDCI, etc.) pour permettre à l’institution d’assumer sa 

responsabilité d’assurer un environnement de travail sécuritaire; 

7.1.3. La crise sanitaire actuelle exige que l’Université démontre un leadership 

pour développer un environnement sécuritaire en termes de prévention 

de la contagion et de protection des personnes; 

7.1.4. L’Université de Montréal, en tant qu’institution de promotion et de 

développement du savoir, mise sur les pratiques exemplaires et peut 

mettre en place des mesures qui peuvent être plus exigeantes et plus 

contraignantes que celles émises par la santé publique lorsqu’approprié. 

 

7.2. Comité de reprise des activités de recherche (CRAR)  

 

Le CRAR relève du VRRDCI. Il arrime ses activités à celles du comité de gestion des 

urgences, du comité de protection et du comité de gestion académique (enseignement) 

sous la gouverne du comité de gestion de crise présidé par le recteur (Annexe 2). 

 

7.2.1. Mandat  

 

a. Établir et mettre à jour des directives générales s’inspirant des 

principes de la santé publique pour permettre la reprise des activités 

de recherche de manière ordonnée et sécuritaire. 

b. Planifier les formations obligatoires pour toute la communauté de 

recherche 

c. Veiller à la cohérence des décisions des différents sous-comités de 

conseil et d’accompagnement créés pour soutenir les chercheurs dans 

la prise de décision relative au respect des directives énoncées. 

d. Guider la prise de décision des différents sous-comités de conseil et 

d’accompagnement le cas échéant. 

e. Solliciter au besoin le sous-comité conseil de gestion des risques en 

recherche. 

f. Coordonner ses travaux avec ceux des comités créés localement dans 

les centres affiliés afin d’appliquer dans la mesure du possible des 

principes et directives semblables sur l’ensemble du réseau de 

l’Université de Montréal, nonobstant les spécificités de chaque milieu 
g. Développer un plan de communication des directives. 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_56-Politique_sante_securite_milieu_travail_etudes.pdf
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7.2.2. Composition (Annexe 3) 

 

a. Vice-recteur adjoint, VRRDCI (présidence) 

b. Vice-recteur associé, Études supérieures et postdoctorales (ESP)  

c. Vice-doyenne à la recherche, École de santé publique de l’Université 

de Montréal (ÉSPUM) 

d. Vice-doyen à la recherche et à la création, Faculté des arts et des 

sciences  

e. Vice-doyen à la recherche et au développement, Faculté de médecine 

f. Vice-doyen à la recherche, Faculté de médecine vétérinaire  

g. Directrice scientifique, Centre de recherche en santé publique 

(CReSP)  

h. Un professeur expert en virologie 

i. Directrice, Bureau de la conduite responsable en recherche (BCRR) 

ou son représentant 

j. Vice-rectrice adjointe, vice-rectorat aux finances et aux 

infrastructures 

k. Directeur adjoint, Direction de la prévention et de la sécurité (DPS) 

ou son représentant 

l. Directrice générale, Direction des ressources humaines (DRH) ou son 

représentant 

m. Représentant de la Division des affaires juridiques (DAJ)  

n. Membre de la communauté étudiante  

o. Membre du personnel de recherche  

p. Conseiller du Bureau Recherche-Développement-Valorisation 

(BRDV) 

 
7.3. Sous-comités de conseil et d’accompagnement  

 

Les sous-comités de conseil de d’accompagnement relèvent du comité de reprise 

des activités de recherche. 

 

7.3.1. Mandat 

 

a. Conseiller les équipes de recherche sur les façons de faire permettant 

de respecter les directives générales selon les caractéristiques propres 

à leur environnement de travail spécifique et le type de recherche 

menée. Ces sous-comités évalueront les mesures de mitigation 

nécessaires et répondront aux questions d’ordre pratique. Dans le 

doute, les questions seront rapidement escaladées au CRAR. 

b. Aviser le CRAR des mesures de mitigation proposées afin de s’assurer 

de la cohérence avec les directives émises au niveau institutionnel et 

lui référer les enjeux non résolus. 
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7.3.2. Composition (Annexe 4) 

 

a. Représentant des facultés : vice-doyens responsables de la recherche 

et/ou directeurs de département 

b. Représentant de la DPS 

c. Représentant du VRRDCI : conseiller du BRDV  

d. Responsables des animaleries pour les secteurs où des travaux sont 

menés avec des animaux. 

 
7.4. Sous-comité conseil de gestion des risques en recherche 

 

Le sous-comité conseil de gestion des risques en recherche relève du CRAR qui 

peut le solliciter lorsque qu’il n’est pas possible d’éviter le présentiel et que les 

directives de santé publique et de l’Université ne peuvent être respectées dans 

leur intégralité. 

 

7.4.1. Mandat 

 

a. Mener une réflexion en temps réel sur le ratio risques/bénéfices de la 

recherche dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 afin 

de conseiller le CRAR relativement aux possibilités de mitigation 

pour des projets précis, tout en permettant un consentement libre et 

éclairé des membres de l’équipe de recherche et le respect des 

principes de conduite responsable en recherche. 

b. Formuler et transmettre au CRAR les recommandations relatives aux 

possibilités de mitigation et à toute autre question qui lui aura été 

référée par le CRAR. 

c. Transmettre les recommandations relatives aux mesures de mitigation 

acceptées par le CRAR au comité d’éthique de la recherche concerné. 

 

7.4.2. Composition (Annexe 5) 

 

a. Experte en santé publique, co-présidence 

b. Directrice, BCRR, co-présidence 

c. 3 officiers représentant les secteurs de la recherche suivants :  

o Sciences humaines et sociales, Arts et lettres 

o Sciences de la nature  

o Sciences de la vie  

d. Représentant de la DAJ  

e. Vice-recteur associé, VRRDCI  

f. Président, Comité universitaire de l’éthique de la recherche (CUÉR) 

(dans son mandat de conseil)  

g. Directeur de la conformité et de la gestion des risques, Secrétariat 

général  

h. Conseiller du BCRR 
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7.5. Processus de consultation des instances 

 

7.5.1. Sous-comités de conseil et accompagnement 

 

Un avis sur les mesures de mitigation acceptables d’un point de vue sanitaire et de 

conduite responsable de la recherche peut être demandé en tout temps par les 

directeurs de recherche auprès du sous-comité de conseil et d’accompagnement 

dont ils relèvent, en contactant le conseiller du BRDV affecté à ce sous-comité (voir 

annexe 4). 

 

7.5.2. Sous-comité conseil de gestion des risques en recherche 

 

Le sous-comité conseil de gestion des risques en recherche est consulté par le 

CRAR lorsque nécessaire. 

 

7.5.3. Préoccupations générales de la communauté de recherche quant au 

respect des différentes directives et des mesures de mitigation 

établies 

 

La communauté est invitée à contacter le président du CRAR. 
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Annexe 1 – Consignes | Membre du personnel et gestionnaire 

 

Aussi disponible au https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Pages/COVID-19-

Information-aux-employes.aspx 

 

Selon la directive en vigueur, la personne présentant des symptômes doit : 

 

•  Suivre les directives de la santé publique et ne pas se présenter au travail avant la fin de 

la période d'isolement déterminée par la santé publique. 

•  Aviser son gestionnaire le plus tôt possible de la situation. 

•  Fournir la documentation médicale, qui vous aura été transmise par les autorités de 

santé s'il y a lieu, au secteur Santé et mieux-être au travail de la DRH. 

•  Remplir le formulaire de déclaration d'absence en lien avec les cas de COVID-19 et 

l'acheminer à l'adresse courriel COVID-19@drh.umontreal.ca en mettant votre 

gestionnaire en copie conforme. 

•  Saisir son absence dans Synchro en maladie. 

 

Le gestionnaire doit : 

 

•  Aviser la conseillère du secteur santé de la DRH attitrée à son service ou faculté  

•  Contacter l'équipe SST (poste 4000) afin de discuter des consignes de sécurité et des 

mesures de prévention à mettre en place, incluant la désinfection de l'équipement et des 

lieux. 

•  Informer les membres de votre équipe de la présence d'un cas et d'une situation sous 

investigation en prenant soin de ne pas identifier la personne visée et leur rappeler de 

demeurer vigilants à tout symptôme. En cas de symptômes, la personne ne doit pas se 

présenter au travail et doit s'isoler et suivre les directives prévues à cet effet. 

•  S'assurer de la saisie de l'absence de l'employé en maladie dans Synchro. 

•  S'assurer que le formulaire de déclaration d'absence en lien avec les cas de COVID-19 

a été rempli par l'employé et transmis à l'adresse courriel COVID-19@drh.umontreal.ca. 

•  Effectuer un suivi avec la conseillère du secteur santé afin de prévoir le retour au 

travail. 

 

  

https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Pages/COVID-19-Information-aux-employes.aspx
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Pages/COVID-19-Information-aux-employes.aspx
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Annexe 2 - Structure globale de gouvernance pour la reprise des activités de recherche à 

l’Université de Montréal 
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Annexe 3 – Liste des membres du comité de reprise des activités de recherche 

 

Vice-recteur adjoint VRRDCI : Daniel Lajeunesse (présidence) 

Vice-recteur associé ÉSP : François Courchesne  

Vice-doyen recherche ÉSPUM : Lise Gauvin 

Vice-doyen recherche Faculté des arts et des sciences : Sébastien Sauvé 

Vice-doyen recherche Faculté de médecine : Christian Baron 

Vice-doyen recherche Faculté de médecine vétérinaire : Jean-Pierre Lavoie 

Directrice scientifique du CReSP : Louise Potvin 

Expert en virologie : Nathalie Grandvaux 

Directrice, BCRR : Ghislaine Cleret de Langavant 

Vice-rectrice adjointe, VR F-I : Ann-Isabelle Cojocaru 

Directeur adjoint DPS : Jean-François Brodeur 

Directrice générale RH : Isabelle Dufour 

Représentant de la DAJ Marc Santerre 

Membre de la communauté étudiante : Jonathan Desroches 

Membre du personnel de recherche : Pierre Bissonnette  

Conseiller du BRDV : Anne Welcker 
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Annexe 4 – Liste des membres des sous-comités de conseil et d’accompagnement 
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Sous-comité Faculté-département 

concernés 

Représentants faculté/département Représentant DPS Représentant BRDV Représentant 

animaleries 

Découverte du 

médicament et 

biologie des systèmes  

IRIC 

Pharmacie 

Michel Bouvier (Médecine) 

Sylvie Marleau (Pharmacie) 

Xavier Banquy (Pharmacie) 

Daniel Lévesque (Pharmacie) 

Richard Martin (IRIC) 

Patrick Lafrance Hélène Grangé 

cca1@brdv.umontreal.ca  

Julie Gervais  

Recherche bio-

médicale 

Médecine 

Médecine dentaire 

Optométrie 

ESPUM 

Pascale Legault (Médecine) 

Jean-Philippe Gratton (Médecine) 

Jacques Thibodeau (Médecine) 

Antonio Nanci (Médecine dentaire) 

Jean-François Bouchard (Optométrie) 

Michèle Bouchard (ÉSPUM) 

Nancy Persico Martine Haviernick 

(Jacqueline Kowarzyk en 

suppléant) 

Victor Geneves 

cca2@brdv.umontreal.ca 

Marie-Andrée 

Laniel ou 

Stéphane 

Ménard 

Médecine vétérinaire Médecine vétérinaire Jean-Pierre Lavoie  

Christopher Price 

Christian Bédard 

Pascal Dubreuil 

Marion Allano (Agent de biosécurité 

FMV) 

Yves Rossignol Pierre Patenaude 

cca3@brdv.umontreal.ca 

Anne-Sophie 

Courtois 

(FANI) 

Santé publique et 

sciences de la santé 

Médecine 

(réadaptation, 

orthophonie-

audiologie, 

kinésiologie, nutrition) 

ESPUM 

FSI 

Natacha Trudeau (Médecine) 

Julie Lavoie (Médecine) 

Carl-Ardy Dubois (ÉSPUM) 

Sylvie Cossette (FSI) 

Nancy Persico Donald Tremblay 

Cliff Pavlovic 

cca4@brdv.umontreal.ca 

Marie-Andrée 

Laniel 

ou son 

représentant 

mailto:cca1@brdv.umontreal.ca
mailto:cca2@brdv.umontreal.ca
mailto:cca3@brdv.umontreal.ca
mailto:cca4@brdv.umontreal.ca
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Sciences de la nature FAS (Gaudry, MIL, 

Aisenstadt, PJAB, 

IVADO) 

Terrain (SBL, IRBV, 

champs, forêts, lacs, 

…) 

André Charrette 

Pierre Poulin 

Richard Leonelli 

Daniel Boisclair 

Patricia Martin 

Patrick Lafrance 

Suzanne Deguire 

Nathalie Champagne 

cca5@brdv.umontreal.ca 

Marie-Andrée 

Laniel  

ou son 

représentant 

Sciences humaines et 

sociales, Arts et 

Lettres 

FAS (Lionel Groulx, 

3200 Jean-Brillant) 

Droit (Maximilien 

Caron) 

Aménagement 

Musique 

Pierre Michaud (Musique) 

Francis Gingras (FAS) 

Suzanne Paquet (FAS) 

Catherine Piché (Droit) 

Juan Torres (Aménagement) 

Étienne Dubé Pascale Maltais 

cca6@brdv.umontreal.ca 

NA 

Sciences humaines et 

sociales - intervention 

FAS (psycho, 

psychoéducation, 

travail social, 

criminologie) 

Sc. Education (Marie-

Victorin) 

Michelle Mckerral (FAS) 

Celine Bellot (FAS) 

Michel Janosz (FAS) 

Jean Proulx (FAS) 

Serge Larivée (FSE) 

Étienne Dubé Michel Ledoux 

cca7@brdv.umontreal.ca 

Marie-Andrée 

Laniel  

ou son 

représentant 

mailto:cca5@brdv.umontreal.ca
mailto:cca6@brdv.umontreal.ca
mailto:cca7@brdv.umontreal.ca
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Annexe 5 – Liste des membres du sous-comité conseil de gestion des risques en 

recherche 

 

Experte en santé publique : Hélène Carabin (co-présidence) 

Direction du BCRR : Ghislaine Cleret de Langavant (co-présidence) 

3 officiers représentant les secteurs de la recherche suivants :  

• Sciences humaines et sociales, Arts et lettres : Michel Juan Torres 

(Aménagement) 

• Sciences de la nature : Andreea Schmitzer (FAS) 

• Sciences de la vie : Sylvie Cossette (FSI) 

Représentant de la DAJ : Marc Santerre 

Vice-rectrice associée, VRRDCI : Julie Carrier 

Président du CUER, dans son mandat de conseil : François Duchesneau 

Directeur de la conformité et de la gestion des risques, Secrétariat général : Pascal 

Théoret 

Conseillère du BCRR : Virginie Lecourt 

 


	6.1.4. Lignes directrices pour la reprise sécuritaire des activités de recherche en présentiel dans les milieux universitaires québécois (IRSST, 1er mai 2020) et aide-mémoire (IRSST, 1er mai 2020).

