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MOT DU DOYEN  

Depuis le début de la pandémie, la fréquentation du campus est limitée aux activités essentielles 
et le travail à distance a été la règle et le demeure jusqu’à nouvel ordre. Pour le trimestre 
d’automne, l’École de santé publique organisera des activités de groupe en présentiel dans trois 
locaux dédiés (assemblées départementales, facultaires, groupes de travail, équipes de recherche, 
soutenances de thèse, …). Ces activités seront également offertes à distance. Cette bimodalité 
permettra de respecter les choix individuels en matière de protection sanitaire et assurera la 
sécurité des personnes présentes et les plus vulnérables. Une fréquentation limitée et contrôlée du 
campus favorisera la réussite étudiante et l’engagement des membres de l’École. Il faut néanmoins 
être prêt à devoir appliquer rapidement des mesures contraignantes tout en assurant la poursuite 
de notre mission. Ces activités de groupe se feront sur invitation. 

Notre priorité demeure d’assurer la sécurité des étudiants, enseignants et employés tout en 
poursuivant la réalisation de notre mission. Il importe donc que toute personne qui se présente aux 
pavillons Av du Parc, Marguerite d’Youville ou Roger-Gaudry prenne la responsabilité de ne pas 
mettre autrui en danger. Pour des personnes vulnérables, il peut s’agir d’un enjeu vital. 

Cet automne, presque tous les cours de l’École sont offerts à distance pour assurer la protection 
des membres de notre communauté et permettre aux étudiant.es qui ne peuvent pas se rendre à 
Montréal de poursuivre ou entreprendre leur formation. Seuls quelques cours comporteront des 
activités programmées en présentiel selon un mode d’enseignement « hybride ».  

Pour ceux et celles qui se rendront individuellement sur le campus, il est nécessaire d’avoir un 
enregistrement de leur présence pour faciliter le traçage et l’application de mesures de sécurité 
dans l’éventualité où des cas de COVID-19 se déclareraient parmi nos membres. 

Le personnel non enseignant devra obtenir l’autorisation de son/sa gestionnaire pour se rendre sur 
le campus. Pour les enseignants, il leur est demandé de fournir hebdomadairement un relevé de 
leur présence sur le campus s’ils l’ont fréquenté. Rappelons que les activités de recherche se font 
selon des protocoles de contingence qui doivent avoir été préalablement approuvés et qui régissent 
les activités des chercheurs, professionnels et étudiants. Les étudiants ne pourront se rendre sur le 
campus que dans le cadre des activités précitées (groupes, recherche) ou sur invitation pour y 
rencontrer des enseignants, chercheurs ou membres du personnel dûment autorisés.  

L’objet de ce guide est de présenter les modalités de travail et de fréquentation des campus de 
l’École. Elles sont en conformité avec les directives de l’Université et sont susceptibles d’être 
modifiées advenant l’évolution de la situation épidémique ou l’instauration de nouvelles mesures 
édictées par les autorités gouvernementales et sanitaires.  

Dans tous les pavillons de l’École et de l’Université des mesures ont été prises pour assurer la 
distanciation physique et l’observance des règles d’hygiène. Rappelons que la fréquentation du 
campus est conditionnelle à l’application préalable du questionnaire de dépistage adopté par 
l’Université et validé par les autorités de santé publique et que par décision gouvernementale, le 
port du masque ou du couvre-visage est obligatoire sur tout le campus 

Notre santé collective dépendra de la rigueur avec laquelle chacun d’entre nous respectera les 
mesures de protection que la situation impose. La communauté de la santé publique est 
directement interpellée par la crise que nous traversons et nous devons avoir un comportement 
exemplaire. Cette rentrée marquera nos esprits et nous devons en faire un succès. 

https://infocovid19.umontreal.ca/autoevaluation/
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PERSONNES RESSOURCES 

Les responsables COVID-19 de l’ESPUM sont : 

• Direction facultaire : Pierre Fournier, Louise Bossé, Chantal Huot; 

• Directions départementales et d’unité : Michèle Bouchard, Carl-Ardy Dubois, Louise Potvin, 
Christina Zarowsky; 

• UIPES : Liane Comeau; 

• Conseiller en santé au travail : Maximilien Debia. 

MATÉRIEL SANITAIRE ET DE PROTECTION 

MESURES DE PROTECTION 

Le port d’un couvre-visage est obligatoire en tout temps à l’École de même que sur tout le campus 
de l’Université et il est de la responsabilité de chacun d’apporter son couvre-visage afin de 
protéger les autres.  

Lorsque la distanciation physique de deux mètres ne peut pas être respectée pendant une 
période de 15 minutes, le couvre-visage doit être remplacé par un équipement de protection 
individuelle (EPI). Ceci pourrait être le cas, par exemple, dans les laboratoires de recherche. 

Les équipements de protection individuelle (EPI) les plus fréquemment utilisés sont : 

• le masque de procédure (masque bleu et blanc jetable) porté avec des lunettes de protection; 

• le masque de procédure porté avec une visière. 

Dans toutes les activités en présentiel pour les cours MSN6021, MSN6022, MSN6144, TXL6010 et 
SPU7423, les étudiants et le personnel présent doivent porter un masque de procédure et des 
lunettes de protection ou une visière. 

Pour être efficace, un couvre-visage ou un masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton, être 
bien ajusté au visage, n’être manipulé que par les élastiques sur le côté et être mis dans un sac 
entre deux usages. Des directives complètes sur le port du masque et du couvre-visage sont 
disponibles ici. Une liste d’équipements de protection peut être consultée ici.  

Des stations de désinfection ont été installées à l’entrée des pavillons et des principales salles qui 
seront utilisées pendant le trimestre d’automne. Rappelons que le lavage et la désinfection des 
mains est une mesure de protection très efficace et qu’elle doit être appliquée rigoureusement et 
régulièrement.  

CIRCULATION ET SIGNALISATION 

La circulation dans les couloirs du pavillon Av du Parc est bidirectionnelle, ainsi que dans les entrées 
et les escaliers. En tout temps, les gens doivent porter leur couvre-visage et garder leur distance les 
uns des autres. Pour les pavillons Marguerite d’Youville et Roger-Gaudry, chaque accès à ces 
pavillons est voué soit à l’entrée, soit à la sortie, à l’exception de l’entrée sur Côte-Ste-Catherine, 
qui servira aux deux.  

https://infocovid19.umontreal.ca/retour-sur-le-campus/couvre-visage/
https://udemontreal.sharepoint.com/sites/APPROS/Documents/Documentation%20utile/D_Materiel_de_protection_Covid.pdf
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Dans les locaux dédiés aux activités de groupe, des voies balisées de circulation à sens unique ont 
été établies chaque fois que possible. Les utilisateurs de ces salles devront se déplacer en 
respectant les règles de distanciation physique. 

PRÉSENCE DES EMPLOYÉS ET DES ÉTUDIANTS À L’ESPUM 

PERSONNEL ENSEIGNANT ET NON ENSEIGNANT  

Jusqu’à nouvel ordre, le télétravail est la norme.  

Si un membre du personnel non enseignant veut se présenter à l’École en dehors d’une activité de 
groupe planifiée et enregistrée, il doit avoir obtenu l’autorisation préalable de son/sa gestionnaire. 

Les enseignants fourniront sur une base hebdomadaire (le lundi pour la semaine précédente du 
lundi au dimanche) le relevé de leur présence sur le campus à leur direction. Les officiers facultaires 
feront de même auprès du décanat. Si au cours de ces présences sur le campus les enseignants ont 
convoqué et rencontré des étudiants, cela devra faire partie de leur déclaration. 

Les enseignants et le personnel ne peuvent recevoir qu’une personne à la fois dans leur bureau à 
condition de respecter une distanciation de deux mètres. Au-delà de ce nombre, il s’agit d’une 
rencontre de groupe qui doit se faire dans les salles dédiées et selon le protocole présenté ci-après. 

L’UIPES continuera à utiliser ses locaux et tiendra un registre des présences. À l’intérieur des 
bureaux, pas plus de deux personnes pourront se rencontrer. Pour des rencontres de groupe, elle 
procédera à la réservation de salles selon le protocole présenté ci-après.  

Les officiers et gestionnaires doivent adapter les horaires de travail des employés de manière à 
minimiser le nombre d’employés présents en même temps dans leur unité. 

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS /ASSOCIATION ÉTUDIANTE  

Afin d’assurer leur sécurité, les étudiants qui se rendront sur le campus pour des activités de groupe 
le feront uniquement dans les cadres suivants : (1) activités sur invitation dans les 3 locaux dédiés, 
(2) séances de cours hybrides, (3) invitation par un membre du personnel enseignant ou non 
enseignant pour une rencontre individuelle et (4) activités dans le cadre d’équipes de recherche 
dont les protocoles de mitigation ont été approuvés. 
 

L’Université a préparé des aménagements dans les bibliothèques afin de permettre aux étudiants 
de s’y rendre pour travailler individuellement et de bénéficier d’un bon accès au réseau internet. 
Dès le 24 août, les étudiant.es pourront de nouveau emprunter des documents, utiliser les 
ordinateurs publics, photocopieurs et imprimantes et profiter des espaces d’études et de travail 
dans toutes les bibliothèques/UdeM. Les étudiant.es devront avoir en main leur carte UdeM 
(imprimée ou virtuelle) et un couvre-visage, en plus de respecter les limites d’occupation des 
différentes sections des bibliothèques, ainsi que les consignes sanitaires en vigueur sur le campus.  

Du personnel sera sur place pour aider les étudiant.es dans leurs recherches. De l’aide sera 
également disponible par clavardage, par courriel et par visioconférence. 

https://bib.umontreal.ca/nous-joindre
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L’AEESPUM continuera à utiliser le local qui lui est attribué. Elle aura la responsabilité de tenir un 
registre des personnes présentes et ne pourra tenir dans ce local des rencontres de plus de deux 
personnes. Toute activité de groupe au pavillon qui serait planifiée par l’AEESPUM sera sujette au 
protocole mis en place et décrit dans le guide: demande de réservation d’un des 3 locaux dédiés 
etc. Aucun autre local ne peut être utilisé. 

DISTANCIATION PHYSIQUE  

Les employés et les étudiants doivent en tout temps respecter une distance minimale de 2 mètres 
avec les autres personnes. Pour les activités de groupe, les salles dédiées ont été configurées en 
respectant cette exigence. 

LAVAGE DES MAINS 

Les employés et les étudiants doivent se laver les mains le plus souvent possible, surtout : 

• dès l’arrivée sur les lieux de travail; 

• au retour d’une pause et d’un repas; 

• après avoir touché une surface exposée; 

• après avoir été aux toilettes; 

• après avoir éternué ou toussé; 

• avant de participer à une rencontre, peu importe de quel type elle est. 

NETTOYAGE DES SURFACES ET DES OUTILS DE TRAVAIL  

L’Université assure un nettoyage quotidien des espaces communs et des salles dédiées aux activités 
de groupe. 

RESSOURCES INFORMATIQUES ET AUDIOVISUELLES  

CAPTATION VIDÉO 

Trois salles sont équipées de caméras afin de permettre l’enregistrement et la télédiffusion : 

• 3019 

• 3171-1 

• Agora 

LABORATOIRE INFORMATIQUE 

Le laboratoire informatique de l’Av du Parc sera fermé durant la session d’automne 2020. 

LABORATOIRES ET ÉQUIPES DE RECHERCHE 

LABORATOIRES D’ENSEIGNEMENT  

Ils font l’objet d’un protocole spécifique et ne seront accessibles qu’aux étudiants inscrits au cours 
dans le cadre desquels des travaux de laboratoire sont obligatoires.  
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LABORATOIRES ET ÉQUIPES DE RECHERCHE 

Depuis le mois de mai 2020 les activités de recherche ont repris conditionnellement à la réussite 
d’une formation en ligne et à l’approbation de plans de mitigation. Les chercheurs ont la 
responsabilité de gérer les activités de leurs équipes et de s’assurer que tous les membres de leurs 
équipes adoptent et maintiennent les consignes décrites dans leurs plans de mitigation. 

Pour obtenir plus d’informations, consultez cette page : https://recherche.umontreal.ca/covid-19/ 

ORGANISATION ET PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ DE GROUPE (AV PARC) 

Les activités de groupe ne peuvent se tenir strictement que dans trois salles dont la capacité COVID 
a été fixée afin de respecter les règles de distanciation :  

1. 3019 (6 personnes) 
2. Agora (40 personnes) 
3. 3171-1 (29 personnes) 

 
Les deux premières salles sont équipées de mobilier mobile et leur configuration respecte les règles 
de distanciation. Pour la 3ème dont le mobilier est fixe, les places qui peuvent être utilisées ont été 
marquées. 

Les demandes de réservation des salles doivent être adressées à Marie Bernard 
(marie.bernard.1@umontreal.ca) et il est de la responsabilité de l’organisateur de la rencontre 
d’informer les participants des règles à suivre lors de leur accès et présence sur le campus et de 
fournir la liste des participants.  

Sont autorisés à faire des demandes de réservation de ces trois salles : les enseignants, les 
chercheurs, les responsables de programmes, les responsables des départements et leurs délégués, 
la direction facultaire, l’USI, le CReSP, l’UIPES et l’AEESPUM. Et toute autre personne et entité avec 
l’approbation du Doyen. 

Si du support technique est nécessaire pour la télédiffusion, il devra être précisé lors de la demande 
de réservation. 

Ces salles sont équipées pour la télédiffusion. L’enregistrement des séances qui s’y tiendront sont 
sous la responsabilité de l’organisateur de l’activité et devra respecter les règles de confidentialité 
et de propriété intellectuelle. 

Chaque salle ne pourra être utilisée qu’une fois par jour car leur nettoyage et désinfection se fera 
chaque soir. Toute demande de dérogation qui conduira à utiliser une salle plus d’une fois par jour, 
sera soumise à une évaluation par le Doyen. Si l’activité est autorisée, l’application d’un protocole 
de nettoyage et désinfection identique à celui qui est utilisé quotidiennement devra être exécutée 
à la fin de l’activité. 

Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire durant toute la tenue de ces activités de 
groupe. 

L’enseignant ou le conférencier doit utiliser son propre ordinateur afin d’éviter toute manipulation 
par autrui et le nettoyage excessif des appareils de l’École. Il va de soi que les fils d’alimentation 
(électricité, HDMI, etc.) doivent être nettoyés avec une solution désinfectante. Toutes les 

https://recherche.umontreal.ca/covid-19/
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personnes autres que le propriétaire de l’ordinateur en question qui auraient à faire usage de 
l’ordinateur doivent utiliser une télécommande. 

Ces personnes doivent se nettoyer les mains avec un liquide désinfectant ou avoir mis des gants 
propres avant de manipuler la télécommande. Après chaque utilisation, la télécommande doit être 
nettoyée avec une solution désinfectante. 

PAUSES REPAS 

Elles ne sont pas autorisées dans les espaces communs, elles ne peuvent être prises que dans les 
locaux individuels. 

L’utilisation des équipements collectifs (réfrigérateurs, micro-ondes, etc.) n’est pas autorisée. 

 

 

 

Ce document est une adaptation libre du Protocole COVID-19 produit par la Faculté 
d’aménagement que nous tenons à remercier pour cette aimable collaboration. 

L’équipe rédactionnelle  
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