
FORMULAIRE D’AUTORISATION DES DÉPLACEMENTS DE GROUPE  
POUR ACTIVITÉS JOURNALIÈRES HORS CAMPUS  

(NE S’APPLIQUE PAS AUX STAGES)

Veuillez enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur et le remplir avec le logiciel Acrobat.
Ne le remplissez pas directement depuis votre navigateur.

Ce formulaire doit être rempli par la personne responsable de l’organisation d’une activité d’enseignement ou de recherche journalière hors 
du campus de l’Université Laval qui implique deux personnes ou plus ayant à se déplacer ensemble. Il peut s’appliquer à des activités telles que 
: visites terrain, musée, usine, mine, ferme ou terre agricole, école, entreprise, collectes de données, etc. dont le déplacement aller-retour peut 
s’effectuer à l’intérieur d’une journée et qui implique du covoiturage ou un transport par autobus affrété. L’autorisation octroyée sera valide 
pour la durée identifiée dans le présent formulaire. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le membre du personnel responsable de 
l’activité doit s’assurer de respecter les étapes qui suivent. 
- Si l’activité implique au minimum une nuitée, référez-vous au Formulaire pour séjour de recherche terrain au québec. Les consignes  

sanitaires en vigueur sur le campus de l’Université Laval doivent aussi être respectées avec la même rigueur lors d’activités hors campus. 
- Toute activité universitaire réalisée à l’extérieur du campus doit se soumettre aux consignes sanitaires en vigueur sur le campus  

et aux autres règles sanitaires selon l’endroit où se tient l’activité. .

ÉTAPES
1. Remplir le présent formulaire de concert avec toutes les personnes engagées dans l’organisation et la supervision de l’activité 

universitaire prévue. 
2. Faire signer le présent formulaire par la direction facultaire. 

NOTE : L’Université Laval se garde le droit de réévaluer l’autorisation émise et de révoquer celle-ci à tout moment avant ou pendant 
la réalisation de l’activité suivant l’évolution de la situation de la COVID-19 et les directives émises par les autorités sanitaires et 
gouvernementales.
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Coronavirus (COVID-19)

https://www.ulaval.ca/covid-19/consignes-sociosanitaires
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 1. IDENTIFICATION DES PERSONNES PARTICIPANTES 

Responsable(s) de l’activité :

PRÉNOM NOM FONCTION/TITRE POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

 Présent.e lors de l’activité      Absent.e lors de l’activité  
PRÉNOM NOM FONCTION/TITRE POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

 Présent.e lors de l’activité      Absent.e lors de l’activité  

Dans l’éventualité où le/la responsable ne participe pas à l’activité, inscrire la personne répondante désignée sur le terrain : 

PRÉNOM NOM FONCTION/TITRE POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

Inscrivez toutes les autres personnes qui participeront à l’activité :

PRÉNOM NOM COURRIEL POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

PRÉNOM NOM COURRIEL POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

PRÉNOM NOM COURRIEL POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

PRÉNOM NOM COURRIEL POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

PRÉNOM NOM COURRIEL POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

PRÉNOM NOM COURRIEL POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

PRÉNOM NOM COURRIEL POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

PRÉNOM NOM COURRIEL POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

PRÉNOM NOM COURRIEL POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

PRÉNOM NOM COURRIEL POSTE TÉLÉPHONIQUE/CELLULAIRE

Joindre une page additionnelle si nécessaire.
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 2. INFORMATIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ PRÉVUE 

Si l’information et les circonstances présentées dans ce formulaire s’appliquent à une activité qui s’effectuera plusieurs fois, précisez 
les dates envisagées pour l’ensemble des activités prévues. Un seul formulaire doit être rempli pour tous les déplacements prévus, mais 
chacun d’eux doit être déclaré. Il est de votre responsabilité de faire suivre à votre gestionnaire un nouveau formulaire à jour pour tout 
changement notable.

TITRE DE L’ACTIVITÉ 

DATES PLANIFIÉES  
OU ESTIMÉES

Jour Mois Année

1

2

3

4

5

AUTRES JOURS PRÉVUS 

 3. PLANIFICATION DU TRANSPORT 

3.1 DESTINATION(S)

1

Région

Ville

Distance (km)

2

Région

Ville

Distance (km)

AUTRES JOURS PRÉVUS 

3.2 LOGISTIQUE DU TRAJET 
Quelle sera la stratégie pour la prise des repas (si le trajet s’échelonne sur plusieurs heures) pour éviter de manger et de boire dans le ou les véhicules?



FORMULAIRE D’AUTORISATION DES DÉPLACEMENTS DE GROUPE POUR ACTIVITÉS JOURNALIÈRES HORS CAMPUS 
page 4 de 6VREDIRH-803 (06-21) INITIALES

3.3 MOYENS DE TRANSPORT

TYPE :

UTILISATION
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE

PROJET DE 
RECHERCHE UL LOUÉ PERSONNEL AUTRE

NON OUI

Véhicule (auto, camion)

Nom du propriétaire :

Compagnie de location :

Pour région éloignée seulement Marque : Modèle : Couleur :

TYPE :

UTILISATION
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE

PROJET DE 
RECHERCHE UL LOUÉE PERSONNELLE AUTRE

NON OUI

VTT

Nom du propriétaire :

Compagnie de location :

Pour région éloignée seulement Marque : Modèle : Couleur :

TYPE :

UTILISATION
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE

PROJET DE 
RECHERCHE UL LOUÉE PERSONNELLE AUTRE

NON OUI

Embarcation nautique

Nom du propriétaire :

Compagnie de location :

Pour région éloignée seulement Marque : Modèle : Couleur :

TYPE :

UTILISATION
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE

PROJET DE 
RECHERCHE UL LOUÉ PERSONNEL AUTRE

NON OUI

Motoneige

Nom du propriétaire :

Compagnie de location :

Pour région éloignée seulement Marque : Modèle : Couleur :
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TYPE :

UTILISATION
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE

PROJET DE 
RECHERCHE UL LOUÉ PERSONNEL AUTRE

NON OUI

Vélo

Nom du propriétaire :

Compagnie de location :

Pour région éloignée seulement Marque : Modèle : Couleur :

TYPE :

UTILISATION
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE

PROJET DE 
RECHERCHE UL LOUÉ PERSONNEL AUTRE

NON OUI

Autre :

Nom du propriétaire :

Compagnie de location :

Pour région éloignée seulement Marque : Modèle : Couleur :

3.4 MESURES DE PRÉVENTION SPÉCIFIQUES À LA COVID-19
Préciser les mesures de prévention spécifiques à la COVID-19 qui seront mises en place pour l’utilisation des véhicules.

3.5 INTERACTIONS AVEC LE MILIEU

Est-ce que l’activité implique des interactions avec des intervenants du milieu? Si oui, indiquez les personnes à rencontrer, la durée prévue des 
rencontres et les besoins en équipements de protection individuelle (EPI) requis durant les rencontres.

3.6 INTERACTIONS ENTRE LES PERSONNES
Indiquez quelles procédures seront mises en place pour protéger les personnes ainsi que les besoins en équipements de protection  individuelle 
(EPI) requis durant l’activité.
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 4. DÉCLARATION DU OU DE LA RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ  
 

Je, soussigné(e), déclare ce qui suit :

a) Je confirme que ce formulaire décrit bien la portée de cette activité universitaire, les risques inhérents à sa réalisation ainsi que les 
mesures qui seront mises en place pour les contrôler; 

b) Je confirme que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets; 
c) Je m’engage à m’assurer que les personnes qui participeront à cette activité universitaire respecteront l’ensemble des consignes et 

directives susmentionnés, et ce, pour toute la durée de l’activité; 
d) Je m’engage à déposer un nouveau formulaire à jour pour tout changement notable.

PRÉNOM ET NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE LIEU

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DATE

 
Jour Mois Année

PRÉNOM ET NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE LIEU

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DATE

 
Jour Mois Année

 5. AUTORISATION DE LA DIRECTION FACULTAIRE 

Je, soussigné(e), déclare ce qui suit :

a) J’ai pris connaissance de l’ensemble du formulaire et je reconnais que les mesures d’atténuation des risques prévues sont suffisantes  
et satisfaisantes pour réduire les risques inhérents à cette activité universitaire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire; 

b) Je comprends que je peux consulter, au besoin, la Cellule de coordination COVID-19 en ce qui concerne la vérification ou la confirmation 
des consignes sanitaires à respecter dans le cadre de cette activité; 

c) Je comprends que l’Université Laval peut révoquer la présente autorisation à tout moment avant ou pendant l’activité, suivant 
l’évolution de la situation de la COVID-19 et les directives émises par les autorités sanitaires et gouvernementales.

PRÉNOM ET NOM DE LA DIRECTION FACULTAIRE LIEU

SIGNATURE DE LA DIRECTION FACULTAIRE DATE

 
Jour Mois Année
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