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Faculté de médecine et des sciences de la santé – Lignes directrices 
relatives aux dérogations pour déplacements 

En date du 17 août 2020, la politique de l’Université McGill sur les dérogations pour des déplacements 
commandités par l’Université, mise en place par le bureau du premier vice-principal exécutif adjoint, 
Fabrice Labeau, au nom du Centre opérationnel du Service de sécurité, stipule ce qui suit : 

 
« L’avertissement de niveau 3 d’Affaires mondiales Canada, qui conseille d’éviter tout 
voyage non essentiel à l’extérieur du Canada, est toujours en vigueur. Par conséquent, 
tous les voyages à l’étranger pour le compte de l’Université demeurent suspendus 
jusqu’à nouvel ordre. Aucune dérogation ne sera accordée. 

 
Les voyages au Canada commandités par l’Université demeurent également 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les membres du corps professoral, le personnel 
et les étudiants peuvent soumettre une demande de dérogation au doyen pour des 
missions d’importance majeure ou des voyages urgents. » 

 
Les demandes de dérogation seront évaluées par le comité spécial d’examen des demandes de 
déplacement, présidé par le Dr Howard Bergman, vice-doyen adjoint, Affaires internationales. Le comité 
examinera chaque demande et transmettra une recommandation au doyen. Le président et deux autres 
membres provenant des Études supérieures et postdoctorales et des Affaires professorales formeront le 
comité. 

 
Pour présenter votre demande, veuillez remplir le formulaire Demande de dérogation pour déplacement et 
l’envoyer à hermine.mesropyan@mcgill.ca. 

 

Le comité évaluera les critères suivants. Vous devez donc en tenir compte en remplissant votre demande. 
 

A. Critères absolus 
1. L’objectif du déplacement est directement lié à la mission d’enseignement de l’université1. 
2. Le déplacement a lieu au Canada2. 

 
B. Critères relatifs 

3. Le déplacement est nécessaire pour atteindre l’objectif (c.-à-d. que l’activité ne peut pas être 
effectuée localement). 

4. Le déplacement doit avoir lieu au cours des prochains mois, afin d’éviter de perdre l’occasion 
d’atteindre l’objectif mentionné.  

5. Le déplacement doit durer plus de trois semaines et respecter les règles du Québec et de la 
destination en matière de quarantaine. 

6. Il faut éviter les points chauds de la pandémie de COVID-19 (avertissement du Canada). 
 
 
 
 

1 Activité de laboratoire, collaboration à un livre, recherche, élaboration de projet, « ressourcement sabbatique » – le congé sabbatique est une 
occasion pour un professeur de renouveler, redéfinir ou remettre en question la trajectoire universitaire sur laquelle il s’est engagé. « L’évasion » 
fait partie du processus. 

2 Liens utiles : 
Assistance-voyage : https://www.mcgill.ca/travelservices/ 
Conseils en matière de déplacements du gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html Conseils en matière de déplacements du gouvernement du Québec : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-regions-villes-covid19/ 
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DEMANDE DE DÉROGATION POUR DÉPLACEMENT 
Veuillez remplir le présent formulaire et le faire signer par le directeur de votre département ou de 
votre unité, puis le transmettre au Bureau des affaires internationales de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé : hermine.mesropyan@mcgill.ca 

 Coordonnées du demandeur 
Nom et titre : 
École, département ou unité : 
Courriel : Cellulaire : 

 Renseignements sur le déplacement 
Destination : 
Date de début : Date de fin :  
Objectif du 
déplacement, 
description du projet 
ou explication 

Source de financement : 
Commentaires et autres 
considérations : 

 OBLIGATOIRE – SOUMETTRE LE FORMULAIRE REMPLI ET SIGNÉ 
Directeur du département ou de l’unité 
Nom : Signature 

électronique : 
Date : 
Commentaires : 

 APPROBATIONS 

Comité d’examen des demandes de déplacement 
Président du comité 
Nom : Signature 

électronique : 
Date : 
Commentaires : 

Doyen 
Doyen 
Nom : Signature 

électronique : 
Date : 
Décision : 
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