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 Faculté de génie 

 

DEMANDE DE DÉROGATION 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ESSENTIELLES EN PRÉSENTIEL DURANT LA PÉRIODE DE 
SUSPENSION GÉNÉRALE LIÉE AU COVID-19 

 

 

FORMULAIRE À RETOURNER INTÉGRALEMENT 
Réponse obligatoire à toutes les questions 

 
Pour un accès aux locaux liés à la Faculté de génie à l’exception du P2, envoyez une 
copie de ce formulaire à votre directeur de département et au vice-doyen à la 
recherche (vdr.genie@usherbrooke.ca) 
 
Pour un accès aux locaux situés au 3IT, envoyez une copie de ce formulaire au directeur 
du 3IT (vdd.genie@usherbrooke.ca) 

 
En transmettant électroniquement la présente demande de dérogation, la personne 
professeure responsable est réputée l’avoir signée et s’être engagée à consulter 
régulièrement le site https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/ 

 

 
Afin de respecter l’esprit et la lettre des consignes socio-sanitaires émises à la fois par le Gouvernement 
du Québec et par l’Université de Sherbrooke, vous devez effectuer une demande de dérogation 
officielle afin de poursuivre TOUTE ACTIVITÉ de recherche ou expérimentation ESSENTIELLE en 
présentiel. Cette exigence s’applique à tous les laboratoires de la Faculté de génie (C1, C2), du 3IT (P2) 
du CME (P3) et autres sites liés aux activités de la Faculté. Vous devez justifier le besoin essentiel auquel 
répond la demande de dérogation. Vous devez également justifier les moyens pris pour minimiser le 
danger de transmission de la COVID-19 pour toute activité visée par la demande de dérogation. 
 
Une autorisation écrite sera émise par le doyen de la Faculté de génie sur recommandation de la 
direction du département et du vice-décanat à la recherche (pour les locaux de la Faculté autres que le 
P2) ou sur recommandation de la direction du 3IT, selon le cas. Cette autorisation du doyen devra être 
affichée bien en vue sur la porte du local ou des locaux où se déroulement les activités expressément 
permises. Une copie de cette autorisation pourra être exigée des agents de sécurité qui contrôlent 
l’accès aux bâtiments.  
 
Les activités en présentiel qui pourraient être approuvées doivent prioritairement : (1) être en lien avec 
la recherche de solutions aux problématiques de santé causées par la COVID-19, ou (2) faire partie d’un 
programme de recherche en cours qui ne peut d’aucune manière être interrompu sans conséquences 
graves sur les résultats du projet d’ici au 30 avril 2020. Les activités en présentiel autorisées devront 
être réalisées avec un minimum de personnel professionnel (aucun étudiant, y compris postdoc) et ne 
pourront exiger la manipulation d’équipements lourds. La demande de dérogation devra démontrer 
que les règles de distanciation sociale pourront être respectées, tant dans les locaux que lors du 
déplacement des personnes qui effectueront les travaux. 

http://www.usherbrooke.ca/
https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/
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Il est important de garder à l’esprit qu’il faut protéger les plus vulnérables en restant chez soi et en 
respectant une distanciation physique. Les personnes professeures chercheures sont responsables de 
la santé et de la sécurité de chacun des membres de leurs équipes de recherche. De plus, tous les 
membres de la communauté de la recherche sont appelés à donner l’exemple afin de protéger nos 
concitoyennes et nos concitoyens et préserver la confiance du public dans le milieu universitaire et dans 
l’appareil de recherche public. Nous savons que nous pouvons faire appel à votre sens des 
responsabilités pour passer à travers la grave période de crise que nous traversons collectivement. 
Toute l’équipe de direction vous remercie de votre collaboration et pour tous les efforts que vous 
déployez pour que nous y arrivions ensemble. 
 
 

 

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PROFESSEURE 
RESPONSABLE  

 
1. Date de la présente demande 
 
 
 
 
2. Nom de la personne responsable 
 
 
 
 
3.  Adresse courriel de la personne responsable 
 
 
 
 
4.  Numéro de téléphone cellulaire de la personne responsable 
 
   
 
 
5.  Numéro de téléphone à la maison de la personne responsable 
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SECTION 2 : IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
ESSENTIELLES EN PRÉSENTIEL 

 
Pour chaque activité en présentiel visée par la présente demande de dérogation, vous 

devez fournir tous les renseignements demandés. 
 
 
6.  Titre de l’activité et description sommaire des manipulations requises en présentiel. 
 
  
 
 
 
 
7.  Pourquoi cette activité ou expérimentation est-elle essentielle et ne peut être 

interrompue d’ici le 30 avril 2020 ? 
 
  
 
 
 
 
 
 
8.  Titre du projet de recherche associé à l’activité. Identifiez-la(les) subvention(s) de 

recherche  
 
  
 
 
 
 
 
9.  Nom, titre du poste et numéro de téléphone cellulaire de l’exécutant (des exécutants) 

proposé(s) - (ATTENTION : Techniciens et personnel professionnel de recherche 
seulement – Toute personne exécutante devra confirmer par courriel à une personne 
désignée par la Faculté son arrivée et son départ sur les lieux. Cette personne devra 
pouvoir être jointe sur son téléphone cellulaire en tout temps pendant les périodes 
d’activité. 
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10.  Bâtiment où se déroulera l’activité (Faculté de génie, P3, 3IT, autre). 
 
 
 
 
 
11.  Numéro(s) du local ou des locaux où se déroulera l’activité : 
 
 
 
 
 
12.  Détaillez le calendrier des visites en présentiel de l’exécutant (des exécutants), en 

précisant pour chacun les dates et le nombre d’heures requises pour chacune des 
visites en présentiel. 
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13.  Expliquez les mesures qui seront prises pour assurer la distanciation socio-sanitaire, 
l’évitement de contamination par les surfaces et la limitation de la circulation non-
essentielle de l’exécutant. Notez qu’une distance minimale de 2 mètres entre 
personnes participant à l’activité doit être assurée en tout temps, même pendant les 
pauses ou les repas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  Précisez comment la(les) personne(s) exécutante(s) fera(ont) les aller-retours entre 

sa(leur) demeure et les lieux de l’activité ou expérimentation. Aucune forme de 
transport en commun ne doit être utilisée. Aucun covoiturage n’est permis sauf pour 
des personnes vivant ensemble sous le même toit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
15. Précisez si des fournitures déjà reçues devront être récupérées pour réaliser l’activité 

ou si vous disposez déjà du matériel requis.  
 

 
 
 
 
 
 
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DE LA PERSONNE PROFESSEURE RESPONSABLE 
 
 
 
 
S’il vous est impossible d’insérer votre signature électronique dans cette case, veuillez 
noter que la transmission de manière électronique de la présente demande par l’adresse 
de courriel @usherbrooke.ca de la personne professeure responsable tiendra lieu de 
signature.  
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