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QU’EST CE QUE LE CCGP?

L’ÉQUIPE D’INTERVENTION RAPIDE

Le Comité de Consultation en Gestion de 
Polytechnique a pour mission de promouvoir 
le monde de la consultation au sein de la 
communauté étudiante de la Polytechnique de 
Montréal. En bref, ce comité permet aux futurs 
ingénieurs de l’école de s’impliquer dans des 
projets concrets de consultation en entreprise. 
Sa période d’activités étant normalement 
durant l’année scolaire, le CCGP est en phase 
de prospection durant l’été. 
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Face aux circonstances actuelles, les membres du Comité de Consultation en Gestion 
de Polytechnique se sont rapidement questionnés sur la façon dont ils pouvaient 
contribuer auprès de la communauté québécoise. C’est alors que l’idée d’aider les 
restaurants montréalais dans la gestion de leur réouverture et/ou de leur adaptation 
aux normes gouvernementales leur est venue et que «  L’Équipe d’Intervention 
Rapide » est née.   

En moins de 48 heures, des bénévoles motivés se sont unis et forment dorénavant 
l’EIR: des membres actifs du CCGP, des étudiants en ingénierie, des ingénieurs et  
une spécialiste dans le  développement touristique et hôtelier. 
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Réglementations sanitaires et de distanciation

Au cours des quatre dernières semaines, 14 consultants bénévoles se sont 
mobilisés afin de développer une expertise sur les volets suivants :

Prêts, primes et subventions accessibles aux propriétaires de restaurants

Plateformes de commande en ligne 

Plateformes et systèmes de gestion de livraison
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L’objectif principal derrière cette idée est d’offrir un outil clé en main aux 
propriétaires de restaurants qui les guidera dans leurs façons de faire pour les 
semaines à venir et qui leur assurera une mise en œuvre efficace des méthodes 
d’identification, de correction et de contrôle des risques, tel qu’il leur est imposé 
par la CNESST.
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