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PRINCIPES DIRECTEURS 
Respect des directives gouvernementales et institutionnelles : Toutes les directives de santé 
publique locale, provinciale et fédérale applicables ainsi que les mesures de l’Université ont été 
prises en compte lors de la planification de la relance de la recherche et l’ouverture des 
laboratoires.  

Sécurité : En cette période de relance des opérations de recherche, la santé et le bien-être de 
notre communauté à la Faculté des sciences de l’Université sont une priorité absolue. L’ajout 
des nouvelles normes d’hygiène, de distanciation physique et l’usage d’EPP dans toutes les 
aires de recherche afin de prévenir la transmission du virus SARS-CoV-2 en font partie. 

Équité: Cette approche en étapes doit être équitable pour toutes les équipes de recherche et 

doit offrir un soutien adéquat par les services de recherche et des installations.  

Surveillance: L’Université d’Ottawa et la Faculté des sciences instaureront des procédures de 
surveillance pour s’assurer que les nouvelles mesures de sécurité sont respectées.  

La Proposition : 
Cette proposition décrit le processus et les lignes directrices à suivre pour la relance des 
activités de recherche à la Faculté des sciences. Cette approche est basée actuellement sur la 
capacité d’employés, de stagiaires, de membres de la Faculté sur le campus PAR JOUR et doit 
inclure les employés des services de recherche nécessaires pour offrir un support aux 
chercheurs tout en assurant un environnement le plus sécuritaire possible.    

Vous trouverez ci-dessous une série de lignes directrices dont les laboratoires de recherche 
peuvent s’inspirer pour le développement de leurs propres protocoles en cas de pandémie.   

Capacité:  
Une approche en étape, en ce qui concerne la capacité globale, permettra aux chercheurs principaux 
d’entreprendre des projets en ordre de priorité au sein de leurs laboratoires, et plus important encore, 
organiser leurs espaces de travail et leurs tâches afin d’assurer le respect des mesures de sécurité 
recommandées.    

Détermination de la capacité et les directives de distanciation  

Afin de déterminer la capacité globale pour votre salle, vous devez allouer 20m2 par membre du 

laboratoire.   

• Les espaces de travail individuels doivent respecter la distanciation physique. Veuillez noter : 
o 1 chercheur par baie ou hotte à l’exception des paillasses de plus de 2m  
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o Les paillasses ne sont pas 2 m de profondeur donc il est interdit que les employés s’assoient 
un en face de l’autre.   

o L’utilisation des espaces sur les paillasses directement une à côté de l’autre est interdite 
sauf si c’est à plus de 2m.   

o La place assignée sur la paillasse ne devrait pas être trop près des équipements communs ou 
couloirs très fréquentés pour les laboratoires à aire ouverte.  

o Pour les laboratoires à aire ouverte dont les baies sont partagées entre laboratoires, les 
chercheurs principaux doivent coordonner leur utilisation.    

 
Le superviseur est responsable de : 

• Établir un horaire journalier qui priorise les projets et les besoins des stagiaires afin qu’ils 
complètent leur programme en temps opportun.  

• Lorsque les espaces au sein des laboratoires ne possèdent pas l’espace nécessaire (m2) afin 
d’accueillir plus d’un chercheur, le chercheur principal est responsable d’établir un horaire qui 
permet le respect de la distanciation physique ainsi qu’un accès équitable.  

• Pour les salles d’équipement commun entre chercheurs (ex. : salle de microscope), les chercheurs 
principaux doivent établir un horaire qui respecte la distanciation physique ainsi qu’un accès 
équitable pour l’utilisation de l’équipement.   

Capacité permise par phase : 
Phase 1:  33%  
Vu la nature et la taille variée de chaque laboratoire, ce pourcentage fait nécessairement référence à la 

capacité des laboratoires et non le pourcentage d’étudiants. Ceci permet aux nouveaux chercheurs avec 

moins d’étudiants gradués d’avoir le plus d’étudiants en même temps tout en respectant la capacité 

maximale de 33% par salle. Il est entendu qu’il y aura des exceptions en fonction de la configuration des 

laboratoires. L’équipe de santé et sécurité de la Faculté des sciences peuvent vous conseiller s’il y a lieu.     

Phase 2: 67%   
Les mêmes lignes directrices de capacité de la phase 1 s’appliquent.  

Phase 3:  90% ou la nouvelle capacité normale (Phase actuelle) 
Les mêmes lignes directrices de capacité de la phase 1 s’appliquent.  

Retour à la normale : 100% 

Seulement lorsque la pandémie du Covid19 sera officiellement terminée.   

 

Phase 3 Lignes directrices 

Restrictions: 

• Il est entendu qu’en cas de 2e vague, que ça soit au niveau local ou national, il est possible 
que toutes les activités de recherche à la Faculté des sciences soient interrompues 
abruptement.  Lors de la planification des activités de recherche, les chercheurs devraient 
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prendre en compte la possibilité d’une interruption à tout moment et que les dérogations 
soient plus restrictives que les premières accordées lors du début de la pandémie.   

• Les chercheurs, employés et étudiants qui peuvent mener leurs recherches hors campus 
devraient continuer à le faire. Pendant la phase 3, toutes activités (y compris, mais non 
limité à l’écriture, l’analyse, la révision, les vidéoconférences et la correction) qui peuvent 
être faites à partir de la maison devront être menées hors campus.  

• Durant la phase 3, l’accès au campus sera restreint aux activités de recherche qui doivent 
être obligatoirement faite sur le campus (ex.:  wet-bench work, accès restreint à des portails 
de bases de données, logiciel ou ordinateurs spécialisés requis pour certains projets).   

• Les espaces de travail communs peuvent être utilisés durant les expériences tout en 
respectant les lignes directrices de capacité énumérées ci-dessus. Veuillez noter que tout 
personnel de recherche sera encouragé d’effectuer les tâches, où la présence n’est pas 
absolument requise sur le campus, à partir de la maison. 

• Aucun visiteur ne sera accepté sur le site y compris les chercheurs invités, les membres de 
la famille et les enfants. Des exceptions seront accordées au personnel de service et aux 
fournisseurs conformément aux lignes directrices en développement. Tout personnel de 
service doit être accompagné par un membre de la Faculté ou employé autorisé et doit 
respecter les directives de distanciation physique et d’EPP en tout temps.  

• Les rencontres en personne de plus de 5 participants ne sont pas autorisées jusqu’à nouvel 
ordre (y compris rencontres de laboratoire, séminaires, conférences, défenses de thèses, 
rencontres avec des groupes externes, etc.). La méthode à utiliser demeure la 
vidéoconférence ou la téléconférence jusqu’à nouvel ordre. Si les rencontres en personne 
sont obligatoires (maximum de 5 personnes), cela devra être fait tout en respectant la 
distanciation physique et le port du masque sera obligatoire. 

• Les restrictions de l’Université d’Ottawa sur les voyages internationaux seront maintenues 
jusqu’à sa levée.  

ACCÈS AUX ÉDIFICES DE L’UNIVERSITÉ (Accès aux édifices et 
quand s’auto-isoler)  

• Tous les chercheurs, les stagiaires et les employés qui se présenteront sur le campus 
devront compléter l’auto-évaluation – Formulaire en ligne à déterminer qui devra être 
rempli tous les jours pour tout le personnel sur le campus (Bureau de la gestion du risque, 
Ressources humaines), matériel de formation à déterminer 

o Si vous avez des symptômes potentiels du COVID-19, veuillez informer votre 
gestionnaire/superviseur et/ou Santé et mieux-être de l’Université  

(hrhealth@uottawa.ca) 
o Restez à la maison et auto-isolez-vous comme indiqué 

mailto:hrhealth@uottawa.ca
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• Conformément aux recommandations des autorités de santé publique, les chercheurs, 
stagiaires et employés doivent, même s’ils ne présentent aucun symptôme, s’auto-isoler 
(quarantaine) pendant 14 jours et aviser Santé et mieux-être de l’Université si :  

o Ils ont voyagé à l’extérieur du Canada  
o Ils demeurent, fournissent des soins ou passent beaucoup de leur temps avec : 

▪ une personne testée positive au COVID-19, ou 
▪ une personne qui croit avoir le COVID-19, ou 
▪ une personne qui a des symptômes respiratoires (fièvre, toux ou 

essoufflements)  
 

Les chercheurs, stagiaires et employés qui ont été identifiés comme étant potentiellement 
exposés au virus ou qui présentent des symptômes du virus ne doivent pas retourner au 
travail jusqu’à ce que le médecin leur en autorise. 

• Vous pourrez accéder aux lieux grâce à votre carte magnétique et vous devrez avoir en main 
votre carte d’employé ou étudiante. 
 

• Les points d’entrées et de sorties seront désignés et devront être respectés.  

Les mesures de distanciation physique et les directives du port 
du masque pour la phase 3: 

La relance de la recherche par étape à l’Université vise à minimiser le risque d’exposition et la 
propagation du COVID-19.  Il est reconnu que les employeurs, y compris les superviseurs 
immédiats, ont l’obligation de protéger leurs employés des dangers présents sur le lieu de 
travail tel qu’énoncé dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ainsi que dans les 
directives provenant du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario.    

Les lignes directrices énoncées ci-dessous peuvent être modifiées à n’importe quel moment 
afin de les personnaliser aux besoins spécifiques de votre laboratoire.    

Dans plusieurs environnements de laboratoire, ce sera difficile de respecter les mesures de 
distanciation physique du minimum de 2m. Ceci est particulièrement vrai dans les laboratoires 
à aire ouverte où l’équipement est partagé et/ou il y a une forte circulation. De plus, des 
masques chirurgicaux et en tissu sont efficaces seulement lorsque portés par tous à 2 mètres. 
Pour ces raisons, les masques doivent être portés à tout moment. 

•  Les masques faciaux (chirurgicaux ou en tissu) sont nécessaires dans les situations 
suivantes: 

o Dans les laboratoires qui ont une forte circulation (où les étudiants sont en contact 
étroit régulièrement).  
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o Dans les aires communes, y compris les salles d’équipement commun ou les endroits 
avec des va-et-vient constants du personnel (pour éviter la contamination de 
l’équipement). 

o Dans les aires où la signalisation indique le port du masque obligatoire (c’est-à-dire 
les couloirs où la circulation dans les deux sens est autorisée). 

o Dans les situations où la distance de 2m ne peut être respectée comme pour les 
rencontres en personne.    

Si vous avez déterminé que votre laboratoire ou espace à l’intérieur de votre laboratoire 
requiert le port du masque, veuillez utiliser l’affiche suivante. (Sélectionnez l’image → Copiez 
→ Collez dans un nouveau document → Redimensionnez l’image à la taille voulue → Imprimez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comme requis par la Santé et sécurité de la Faculté des sciences, tous les chercheurs 
travaillant dans un laboratoire doivent porter les lunettes de sécurité ainsi qu’un sarrau. 
VEUILLEZ NOTER : Nous travaillons présentement afin de déterminer la faisabilité d’un 
service de buanderie sur place.  
 

• L’utilisation de gants devra continuer comme recommandé dans les procédures de sécurité 
en laboratoire pré-COVID-19. Les gants doivent être utilisés normalement dans les 
laboratoires, mais ne devraient pas être utilisés pour les poignées de porte ni les couloirs, 
sauf lorsqu’une consigne d’utilisation d’un seul gant est en vigueur afin d’assurer une 
manipulation sécuritaire des matériaux de laboratoire. Dans certaines salles d’équipement 
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commun ou plateformes technologiques, des politiques spécifiques pourraient être 
affichées.   
 

• Il est recommandé que les chercheurs se lavent les mains immédiatement en entrant dans 
le laboratoire et une fois de plus avant d’en sortir. Il serait préférable que le lavage de mains 
avec du savon et de l’eau soit fréquent et pendant minimum 20 secondes.  

 

• Il est recommandé que les chercheurs changent leurs vêtements immédiatement lors du 
retour à la maison et qu’ils considèrent que tous les éléments apportés sont 
« contaminés ».   Les vêtements devraient être lavés et les items décontaminés de façon 
appropriée.    

Les mesures de distanciation physique qui s'appliquent dans les 
endroits spécifiques : 
Salles de repos et de repas :  

• Les temps de pause des employés devraient être échelonnés.  

• Il y aura des affiches pour indiquer le nombre maximum de personnes permises par salle 
de repos ou de repas et la disposition des tables et des chaises seront adéquatement 
espacées.   

• Les chaises et les tables seront clairement marquées et il est strictement interdit de 
reconfigurer ou de déplacer le mobilier.  

• Pendant la phase 3, il est recommandé que les cuisinettes où l’on retrouve des appareils 
communs tels que réfrigérateurs, micro-ondes, bouilloires, etc. ne devraient pas être 
utilisées. Toutes collations et diners qui seront apportés sur place ne doivent pas avoir 
besoin d’être réfrigérés ou réchauffé. L’utilisation de blocs réfrigérants est encouragée. 

• Si cela est nécessaire, d’autres endroits de repos ou de repas, qui respectent la 
distanciation physique, seront identifiés et annoncés.  

• Comme d’habitude – La nourriture et les boissons sont interdites dans tout 
laboratoire.   

Couloirs et escaliers : 
• Dans plusieurs parties des édifices, il y aura de nouvelles mesures de circulation qui 

seront clairement indiquées, y compris : 
o Des entrées et sorties à sens unique  
o Des couloirs à sens unique 
o Des cages d’escaliers désignées pour la circulation soit montante ou descendante.  

Ascenseurs :   
• L’usage des ascenseurs sera réservé aux membres de notre communauté à mobilité 

réduite ainsi que pour le transport d’équipement ou de chariots.  

• Il y aura un nouveau maximum de capacité et les personnes utilisant les ascenseurs 
doivent garder une distance physique de 2m. (1 à 2 personnes)  
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Salles de bain : 
• Les directives pour chaque salle de bain seront bien indiquées et les procédures devront 

être suivies.  

Services de recherche durant la phase 3   
Secrétariat de chimie et sciences biomoléculaires et des sciences de la terre et de 
l'environnement : 

• Les secrétariats seront ouverts, mais à effectifs réduits.   

• Les heures d’ouverture seront de 8h30 – 15h00 (pause diner de 12h-13h). 

• Vu la petite taille des bureaux, il n’y aura pas d’entrée dans le secrétariat en aucun temps sans 

l’invitation ou rencontre avec le personnel. 

• Afin d’empêcher l’entrée non autorisée, la demi-porte sera fermée et toute rencontre sera sur 

rendez-vous seulement : 

o Annette Campeau (Annette@uottawa.ca; Chimie et sciences biomoléculaires) 

o Lisa-Robin Murphy (lmurphy@uottawa.ca; Sciences de la Terre et de l’environnement) 

o Caroline Doré (geolrec@uottawa.ca; Sciences de la Terre et de l’environnement) 

Secrétariat de mathématiques et statistiques et de physique : 
• Les secrétariats seront ouverts, mais à effectifs réduits.   

• Les heures d’ouverture seront de 8h30 – 15h00 (pause diner de 12h-13h). 

• Vu la petite taille des bureaux, il n’y aura pas d’entrée dans le secrétariat en aucun temps sans 

l’invitation ou rencontre avec le personnel. 

• Afin d’empêcher l’entrée non autorisée, la demi-porte sera fermée et toute rencontre sera sur 

rendez-vous seulement : 

• Mayada El Maalouf (melmaalo@uottawa.ca; Mathématiques et statistiques) 

• Patrick Laliberté (Plalibe2@uottawa.ca; Physique) 

Secrétariat de biologie :  

• Les secrétariats seront ouverts, mais à effectifs réduits.   

• Pour toute demande de services du secrétariat de biologie, veuillez contacter : 

Gita Kanags (bio@uottawa.ca;) 

Bureaux du premier cycle et des études supérieures : 
• Fonctionneront à effectifs réduits 

• N’offriront pas de services aux étudiants en personne 

Équipement commun et services techniques :  

Autoclave (Nathalie.Bourassa@uottawa.ca) 
• Ce service fonctionnera de la même façon qu’auparavant. Il n’y aucun changement 

d’apporté aux protocoles ni aux heures d’ouverture. 

mailto:Annette@uottawa.ca
mailto:lmurphy@uottawa.ca
mailto:geolrec@uottawa.ca
mailto:melmaalo@uottawa.ca
mailto:Plalibe2@uottawa.ca
mailto:bio@uottawa.ca
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Atelier d’usinage (contactez: herveb@uottawa.ca; poste 6778) 
• Les services de l’atelier d’usinage seront disponibles, mais à effectifs réduits  

• Si l’entrée dans l’atelier d’usinage est nécessaire, il y aura un comptoir à l’intérieur du 

laboratoire où vous devrez attendre l’assistance d’un membre de l’atelier. 

• Les demandes en ligne seront acceptées. 

o Une station de dépôt et de ramassage de pièces sera aménagée à l’extérieure de la 

porte de l’atelier.  

• Les dessins techniques devront être envoyés par courriel. 

• Tout changement ou ajout à ces documents pourront être discutés par téléphone ou via courriel 

(mentionné ci-dessus) 

Atelier d’électronique  
• L’atelier d’électronique sera ouvert, mais à effectifs réduits. Les employés travailleront en 

alternance. 

• Il n’y aura aucune visite permise à l’atelier sans rendez-vous. 

• Vous pourrez soumettre vos demandes en ligne au https://services.science.uottawa.ca/. 

• Coordonnées supplémentaires :  

Téléphone: (613) 562-5800, poste 6745 

Courriel: science.elecshop@uOttawa.ca 

Site Web:  https://science.uottawa.ca/fr/services-facultaires/atelier-electronique 

Support informatique  
• Le support informatique continuera d’être disponible via le portail libre-service 

(https://topdesk.uottawa.ca). 

• Les techniciens seront disponibles sur place au besoin. 

Endroits d’équipement commun 
• Les endroits communs seront zonés afin de maximiser l’espace entre les équipements 

communs. Des cartes et des affiches ainsi que la capacité maximale de personnes à la fois 

sera indiquée également près de la porte.    

• Dans certains cas, l’équipement a peut-être été déplacé pour accommoder les exigences de 
distanciation physique ainsi que pour améliorer l’accès. 

• Les procédures de réservations seront étroitement contrôlées afin d’accommoder limited 
work times.  

• Les procédures de décontamination seront clairement indiquées pour chaque pièce 
d’équipement.  

• Vous aurez accès à de l’information en ligne afin que vous puissiez planifier votre journée. 

Plateformes technologiques  
• Malgré que les plateformes s’efforceront d’offrir des services, il est important de noter qu’il 

est possible que chacune d’elles offre une gamme de services différents et qu’elles aient 
des directives ou politiques uniques due au COVID-19.   

• La capacité de la pièce et les procédures de décontamination seront clairement indiquées 
pour chaque pièce d’équipement.  

https://services.science.uottawa.ca/
mailto:science.elecshop@uottawa.ca
https://science.uottawa.ca/fr/services-facultaires/atelier-electronique
https://topdesk.uottawa.ca/
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Magasin des sciences  
• Le Magasin aura une méthode spécifique pour la commande d’EPP relié au COVID-19 

(désinfectant pour les mains, nettoyant de surface et masques) qui sera déployée en temps 
pour la Phase 3 et une communication sera envoyée à cet effet à la Faculté dès qu’elle sera 
disponible. 

• Pour toutes demandes spéciales, n’hésitez pas de les envoyer par courriel à 
science.store@uottawa.ca.  
 

Gestion de l’aménagement et des installations 
• SciFac retournera aux heures d’ouverture habituelles, mais à effectifs réduits.   

• Les demandes pour de nouvelles installations, des modifications et des déménagements 
devront avoir une justification et seront seulement révisés si c’est critique pour les activités 
actuelles ou pour la préparation de la prochaine étape de réintégration.  

Maintenir la propreté dans les laboratoires et les espaces de 
travail : 
Les coronavirus sur les surfaces peuvent être facilement nettoyés avec un désinfectant 
commun. Les études démontrent que le virus SARS-CoV2 peut survivre jusqu’à 72 heures sur le 
plastique et sur l’acier inoxydable, moins de 4 heures sur le cuivre et moins de 24 heures sur le 
carton. (Source: Organisation mondiale de la Santé 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-

detail/q-a-coronaviruses)  

L’augmentation de la fréquence de l’entretien et de la désinfection, plus particulièrement dans 
les aires à forte circulation ainsi que les espaces ayant des outils et équipements partagés, est 
importante. Les outils des aires à forte circulation ET à utilisation personnelle, l’équipement et 
les espaces de travail devraient être nettoyés et aseptisés minimum deux fois par jour. Les 
outils et l’équipement partagé devraient être nettoyés avant et après utilisation.  

• Les services d’entretien ont été modifiés pour aider dans la crise du COVID-19 et l’emphase 
sera mise sur le nettoyage des poignées de porte, les rampes et autres surfaces hautement 
sollicitées avec les désinfectants autorisés.  

• Comme d’habitude, les services d’entretien ne nettoieront pas les bancs de laboratoire, les 
bureaux, les tables ou tout équipement de recherche.    

• Les plans spécifiques aux laboratoires des CP doivent inclure les plans journaliers détaillés 
sur les responsables de la décontamination des surfaces communes et équipement avec 
une solution d’Isopropanol 70% (achat via le Magasin des sciences).  Chaque fois qu’un 
équipement est utilisé, il devra être nettoyé avec l’Isopropanol 70% ou en suivant la 
procédure de décontamination recommandée par le manufacturier. Ces aires ou surfaces 
comprennent, mais ne sont pas limitées à : 

o équipement tel que: poignées d’incubateur, vitre de hottes, claviers, microscopes, 
centrifuges, gants, antichambre et vitre des boîtes à gants, Rotovap, etc.   

mailto:science.store@uottawa.ca
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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o bancs de laboratoire, robinets, tiroirs d’équipement  

• Il est recommandé que les CP mettent des affiches pour rappeler aux employés de 
désinfecter les surfaces.  Vous pouvez utiliser l’affiche ci-dessous.  (Sélectionnez l’image → 
Copiez → Collez dans un nouveau document → Redimensionnez l’image à la taille voulue → 
Imprimez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il est recommandé que les employés de recherche s’abstiennent de partager tout outil 
et/ou équipement personnel.  

Plan de circulation et rassemblements : 
• Tous les édifices de la Faculté des sciences auront multiples affiches indiquant la direction 

de la circulation dans les couloirs ainsi que les cages d’escaliers communs. Par exemple, 
dans DRO, il y aura une cage d’escalier à un bout du couloir qui sera pour ceux qui montent 
et à l’autre bout du couloir, il y aura une cage d’escalier pour ceux qui descendent.  

• Nous décourageons fortement l’usage des lieux de rassemblement (comme les directives 
pour les bureaux et cuisinettes énumérées ci-dessus) 

• Il y aura des affiches avec le message « ne pas utiliser » dans ces endroits qui seront 
apposées sur certaines tables (une table sur deux) afin de décourager le rassemblement de 
gros groupes.    

• Si l’usage de ces espaces est nécessaire, les groupes devraient être de moins de 5 personnes. 

 

Considérations en matière de ressources humaines : 
• Les chercheurs, employés et étudiants qui peuvent continuer de mener leurs activités de 

recherche hors campus doivent le faire. Jusqu’à nouvel ordre, l’usage des bureaux de 
professeurs ou d’étudiants pour l’écriture, la vidéoconférence, l’analyse, les tâches 
administratives, la correction, etc. n’est pas permis.     
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• Les CP et superviseurs doivent identifier le personnel essentiel qui doit être sur le campus et  
will retain VR 

• Lors de l’assignation des quarts de travail aux employés et chercheurs, les CP et 
superviseurs doivent prendre en considération les défis de transport (aller/retour). 
Idéalement, les employés ou stagiaires doivent prendre toutes les précautions pour 
diminuer le risque d’exposition au COVID-19, y compris : 

o Prendre un transport privé tel que voiture personnelle, vélo, marche et la course. 
o Diminuer le co-voiturage et le partage de voitures 
o Si vous utilisez le transport en commun, consultez les horaires réduits avant la 

planification des quarts de travail 
 

• Les CP et les superviseurs doivent être compréhensibles quant aux défis associés à la 
garde d'enfants ou les soins aux personnes âgées. 

 

Recherche hors campus/ travail sur le terrain : 
La recherche et le travail sur le terrain doit respecter les mêmes principes directeurs 
gouvernementaux et institutionnels, de sécurité et d’équité que la recherche faite sur le 
campus. Par contre, des défis supplémentaires s’y ajoutent. Donc : 

• Les voyages sur les sites de recherche hors campus, y compris l’hébergement (logement 
et nourriture) devront être faits de façon sécuritaire pour tous les participants aux 
activités de recherche. 

• Il est possible que certaines autorisations des autorités locales doivent être demandées 
vu la situation de la pandémie donc assurez-vous de demander à l’avance les 
autorisations nécessaires s’il y a lieu.  

Chaque projet effectué hors campus est unique et nous comprenons que les chercheurs sont 
les mieux outillés pour comprendre leurs particularités. Nous encourageons les chercheurs à 
présenter leurs plans de recherche hors campus durant la Phase 3 avec Alex Daniels, le 
Gestionnaire, santé, sécurité et risque, ou avec le Vice-doyen à la recherche.  

Surveillance: 
 
Afin d’assurer la sécurité de la communauté de l’Université et de leurs familles, toutes les 
directives COVID-19 pour les employés de recherche ont été mises en place afin d’assurer que 
tous les membres de la communauté aient un environnement de travail sécuritaire. Vous 
pouvez toujours rapporter le non-respect des directives.     
 
Les superviseurs et les CP sont responsables d’assurer que leurs employés connaissent et 
respectent les nouvelles procédures COVID-19. La Faculté des sciences instaurera des 
inspections régulières afin d’informer les CP et leurs employés des risques potentiels et de leur 
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expliquer comment les éviter. Elles seront faites aussi afin que les CP sachent si des membres, 
au sein de leur laboratoire, ne respectent pas les protocoles du laboratoire. 
 
Procédures de rapport 
 

• Les activités de recherche peuvent reprendre dans les laboratoires ou espaces de recherche 
seulement lorsque le Vice-doyen à la recherche est certain que les protocoles de sécurité 
peuvent et seront suivis. 

• Toutes préoccupations concernant ces directives, méthodes pour réduire les risques liés au 
COVID-19 ou tout problème relié à la sécurité en général peuvent être envoyées à l’équipe 
de la santé, sécurité et risque.  

o Alex Daniels (Gestionnaire – adaniel2@uottawa.ca) 
o Isabelle Marineau (Adjointe – science.safety@uottawa.ca)   

mailto:adaniel2@uottawa.ca
mailto:science.safety@uottawa.ca

