
Le 3 avril 2020 
 
Objet : Prestation canadienne d’urgence, Zoom et directive pour les frais liés au télétravail 
(coronavirus – 3 avril 2020)  
 
À tous les membres du personnel 
 
En ce vendredi, nous terminons la semaine avec plusieurs sujets importants pour vous tenir bien 
informés.  
 
Prestation canadienne d’urgence (PCU) 

 Nous souhaitons vous informer qu’à la suite de vérifications plus approfondies, nous 
sommes en mesure de confirmer qu’il ne sera pas nécessaire de fournir un relevé d’emploi 
(RE) pour toucher la Prestation canadienne d’urgence (PCU), du moins pour le moment. Le 
gouvernement fédéral affirme qu’il se basera sur la bonne foi des personnes 
demanderesses, mais que des ajustements pourraient être faits ultérieurement.  
 

 Pour cette raison, le Service de la paie ne produira pas de relevés d’emploi en lien avec la 
COVID-19. Nous invitons donc toutes les personnes ayant fait des demandes Octopus à cet 
effet à adresser directement leur demande pour la PCU en suivant la procédure établie par 
le gouvernement. En savoir plus sur la procédure et les autres détails pertinents 
 

 Enfin, il est à noter que la PCU s’adresse actuellement aux personnes ayant cessé de 
travailler et qui ne touchent aucun revenu d'emploi ou de travail indépendant en raison de 
la pandémie de COVID-19. Pour les personnes qui doivent se présenter au travail et qui 
gagnent actuellement moins de 2000 $ par mois, il est à noter que le gouvernement 
provincial prévoit, à l’heure actuelle, mettre en place un mécanisme pour vous compenser. 
Toutefois, comme ce dossier relève de la compétence du gouvernement et non du Cégep, 
nous vous laissons le soin de suivre l’évolution de ce dossier.  
Lire l'article « 2000 $ du fédéral: Québec compensera ceux qui restent au travail » 

 
Utilisation de Zoom 

 Depuis mardi dernier, des avis et des alertes de sécurité sont émis au sujet de l’utilisation de 
Zoom. En effet, plusieurs manchettes ont fait état de plaintes et de poursuites civiles aux 
États-Unis concernant, notamment, la vente de données à Facebook et des failles de 
sécurité non négligeables. Des incidents lors de sessions de téléenseignement ont 
également été rapportés. Un délai de 90 jours sera nécessaire à Zoom pour corriger les 
failles. 

 

 Ainsi, considérant ces éléments et les avis émis par le ministère de la Sécurité publique et la 
Fédération des cégeps, le Cégep de Sherbrooke souhaite vous aviser qu’il n’intégrera pas les 
services de l’entreprise Zoom par le biais de la plateforme de Skytech (fournisseur 
d’Omnivox) dans ses activités pour la présente session. Nous vous recommandons donc de 
privilégier l’utilisation des plateformes Teams et Moodle pour effectuer vos enseignements 
et pour tenir vos réunions. 

 
  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html
https://www.journaldequebec.com/2020/03/27/2000-du-federal-quebec-compensera-ceux-qui-restent-au-travail


 Nouvelle directive concernant le remboursement de frais associés au télétravail 

 Comme mentionné dans le message transmis le 31 mars dernier, il est possible d’obtenir un 
remboursement de certains frais occasionnés par le télétravail selon des conditions précises. 
Une directive a été produite à cet effet. Vous la trouverez dans la communauté Personnel 
de l’intranet, dans la section Documents et fichiers. Avant d’engager des frais, il est très 
important de communiquer avec votre supérieur immédiat pour valider votre admissibilité à 
cette mesure de soutien. 

 
Sondage pour les étudiantes et les étudiants qui aimeraient emprunter un ordinateur 

 Les étudiantes et les étudiants qui n’ont pas d’ordinateur pour réaliser leurs travaux et 
suivre leurs cours autrement qu’en présentiel seront invités à remplir un sondage sur 
l’intranet Omnivox qui sera rendu disponible aujourd’hui en fin de journée. Compte tenu de 
la lettre transmise mercredi dernier par notre ministre demandant de surseoir à toute 
opération visant à permettre la récupération de matériel sur les campus des établissements, 
nous évaluons les options pour donner accès à ces appareils tout en respectant les 
consignes des autorités gouvernementales.  

 
Récupération d’effets personnels au Cégep : terminée pour le moment 

 La récupération de matériel sur le campus est suspendue pour le moment étant donné la 
consigne mentionnée précédemment. Nous émettrons dès que possible de nouvelles 
directives si le ministère autorise à nouveau la récupération de matériel. 

 
À visiter : section web sur le coronavirus  

 Nous vous rappelons que vous pouvez consulter la section consacrée à la pandémie à 
l’adresse : www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus, afin d’être au fait des dernières 
informations. Dans la section Plus de renseignements et communiqués, vous trouverez par 
exemple tous les communiqués transmis aux membres du personnel ainsi qu’aux étudiants 
et aux étudiantes.  

 
Nous espérons que les précisions entourant la prestation canadienne d’urgence permettront à 
certaines et certains d’entre vous d’y voir plus clair et de recevoir une aide financière au besoin. 
Depuis les derniers jours, nous vous avons aussi transmis beaucoup d’informations relatives aux 
technologies afin de faciliter le télétravail et de permettre aux enseignants et aux enseignantes 
de donner leur cours autrement qu’en présentiel. Dès lundi, nous entamerons le début de la 
formation en mode alternatif qui demandera certainement des ajustements, de la souplesse et 
de la patience. Mais avec l’engagement que vous manifestez depuis le début de cette pandémie, 
nous sommes confiants que les choses se dérouleront pour le mieux dans ce contexte 
exceptionnel. D’ici là, profitez bien du week-end à venir pour vous reposer et vous ressourcer. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep : 
 
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné, 
Diane Cloutier, 
Manon Desaulniers, 
Marie-Claude Dupoy, 
Danielle Ferland, 

http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus


Martin Lambert et 
Michel Savoie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


