
 

 

Le 26 mars 2020 
 
Objet :   Salaires, effets personnels à récupérer et hameçonnage informatique (Coronavirus - 
26 mars 2020) 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Avec ce beau début de printemps, nous espérons que vous retrouvez un tant soit peu de 
sérénité dans votre quotidien. Nous vous invitons à prendre connaissance des informations 
suivantes toujours dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement. 
 
Salaires maintenus  
Conformément à ce qu’a annoncé le premier ministre François Legault hier dans son point de 
presse quotidien, une consigne officielle nous a été transmise par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur à l’effet que les établissements doivent maintenir la rémunération 
de tous les membres du personnel réguliers et sous contrats.  
 
Ainsi, toutes les personnes permanentes ainsi que celles détenant actuellement une tâche 
d’enseignement ou un remplacement continueront à recevoir leur rémunération régulière, et 
ce, pour la durée prévue de cette tâche ou de ce remplacement, selon les mêmes conditions qui 
prévalaient lorsque le Cégep était officiellement ouvert. Dans le contexte difficile actuel, cette 
confirmation officielle est reçue très positivement par nous, mais encore plus pour les 
personnes concernées.   

 
Si vous aviez des questions plus précises concernant votre contrat, votre remplacement ou votre 
rémunération, n’hésitez pas à les adresser par courriel à : 

 

 M. Francis Meunier pour le personnel professionnel et de soutien 
(francis.meunier@cegepsherbrooke.qc.ca); 

 Mme Julie Tougas pour le personnel enseignant (julie.tougas cegepsherbrooke.qc.ca); 

 Mme Danielle Ferland pour le personnel cadre (danielle.ferland@ cegepsherbrooke.qc.ca). 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous informer que les membres de l’équipe du Service de la 
paie ont toutes été réaffectées à domicile, en télétravail.  Elles ont pu émettre la paie versée 
aujourd’hui à distance, une première! Nous les remercions chaleureusement pour leur excellent 
travail et leurs efforts pour s’adapter rapidement à la situation exceptionnelle que nous 
traversons. 

 
Nouvelles plages horaires pour récupérer vos effets personnels  
Compte tenu de la demande accrue pour venir chercher des effets personnels au Cégep, nous 
ajoutons de nouvelles plages horaires qui seront concentrées dans la journée du mercredi 1er 
avril. 

 

 Nous vous rappelons que vous devez obligatoirement vous inscrire en suivant les liens 
Doodle plus bas. Si vous n’êtes pas inscrits et si vous ne vous présentez pas à l’heure à 
laquelle vous vous êtes inscrits, il vous sera impossible d’entrer au Cégep.  
 



 

 

 Nous vous prions d’être ponctuels et de respecter une présence d’au maximum 15 minutes 
à l’intérieur du pavillon. Il est de votre devoir de vous tenir à une distance d’au moins deux 
mètres des personnes que vous croiserez possiblement dans le pavillon, sur le campus ou 
qui seront dans la file d’attente. 
 

 Vous pourrez vous stationner près de la porte désignée du pavillon concerné sans égard à 
votre vignette de stationnement. 
 

 Veuillez noter qu’il est strictement interdit de repartir avec votre ordinateur de bureau 
(fixe). Ces équipements doivent demeurer au Cégep. 

 

 Inscriptions pour chaque pavillon (mercredi 1er avril) : 
Pavillon 3 (porte A) : de 8 h à 12 h : https://doodle.com/poll/6im2rnmsy4aam3c6 
Pavillon 5 (porte A) : de 8 h à 12 h : https://doodle.com/poll/zf3de5k95ays58qy 
Pavillon 4 (porte E) : de 12 h 30 à 17 h : https://doodle.com/poll/p7eprszsqg5xk7u5  

 
Merci de votre collaboration dans la réalisation de cet exercice de récupération de vos effets 
personnels. Même si la tentation peut être forte de pouvoir enfin échanger avec vos collègues, 
gardez vos distances. Il en va de notre responsabilité collective de respecter les consignes 
établies par notre gouvernement afin d’éviter la propagation du coronavirus. Nous ne saurions 
trop insister sur le fait que l’on vous demande de venir seul et que les personnes qui ont des 
symptômes de la COVID-19 ou qui sont en isolement ne doivent pas se présenter au Cégep. 
 
Attention au hameçonnage informatique 
Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur nous signale qu’il y a actuellement 
une vague importante de tentative d’hameçonnage par courriel dans le milieu de l’éducation. 
Sachez que tous les courriels reçus au Cégep ainsi que leurs fichiers joints sont 
automatiquement analysés afin de minimiser la propagation de virus et de pourriels. Malgré 
cette vérification des courriels, vous n'êtes pas entièrement à l'abri de recevoir des courriels 
frauduleux. Si vous ne connaissez pas l’expéditeur d'un courriel, nous vous recommandons de 
ne pas cliquer sur les liens contenus dans le courriel et de ne pas ouvrir les fichiers qui y sont 
joints. 
 
Enfin, n’hésitez pas à consulter la communauté « Sécurité de l’information » dans l’intranet pour 
avoir plus de détails à ce sujet. 
 
Pour plus de renseignements concernant le coronavirus et ses impacts sur les activités du 
Cégep, consultez régulièrement la page web www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus.  
 
Depuis les dernières semaines, nous avons constaté votre grande ouverture à travailler dans un 
contexte à la fois inédit et, on le comprend bien, insécurisant, et nous vous en sommes 
reconnaissants. Bien que beaucoup de travail reste encore à accomplir pour arriver à terminer la 
session dans des conditions qui ne seront pas idéales, mais qui seront les plus appropriées au 
contexte, nous sommes confiants que, guidés par nos valeurs institutionnelles, nous y 
parviendrons ensemble.  
 
Les membres de la direction du Cégep : 
 

https://doodle.com/poll/6im2rnmsy4aam3c6
https://doodle.com/poll/zf3de5k95ays58qy
https://doodle.com/poll/p7eprszsqg5xk7u5
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus


 

 

Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné, 
Diane Cloutier, 
Manon Desaulniers, 
Marie-Claude Dupoy, 
Danielle Ferland, 
Martin Lambert et 
Michel Savoie 
 


