
Le 26 mai 2020 
 
Objet : Consignes particulières entourant les voyages à l’étranger (coronavirus – 26 mai 2020) 
 
À tous les membres du personnel, 
 
En raison de la pandémie, nous vous rappelons que la recommandation actuelle de Santé Canada 
est d’éviter tous les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
 
Si vous décidez tout de même de partir à l’étranger, nous vous conseillons de consulter au 
préalable les conseils aux voyageurs et avertissements du Gouvernement du Canada pour le pays 
que vous comptez visiter, de même que les consignes entourant la quarantaine obligatoire lors 
de votre retour au Canada.  Nous vous référons, à cet égard, aux sites gouvernementaux suivants : 
 

 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-aux-
voyageurs-covid19/ 

 

 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html 

 
À l’heure actuelle, conformément au décret d’urgence mis en place par le Gouvernement du 
Canada en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, toute personne revenant au pays, qu’elle 
présente ou non des symptômes, doit s’isoler dès son arrivée pendant une période de 14 jours 
(interdiction de sortir de la maison et de recevoir des visiteurs). Cette quarantaine s’applique 
également à toute personne qui habite dans la même résidence qu’une personne ayant voyagé 
au cours des 14 derniers jours.  
 
Ces personnes devront alors surveiller, jusqu’à l’expiration de la période de 14 jours, si elles 
présentent des symptômes de la COVID-19 et suivre les instructions des autorités sanitaires, le 
cas échéant.  
 
Comme nous sommes, à ce moment-ci, dans l’exercice des choix de vacances pour le personnel 
de soutien, professionnel et cadre, et puisque la période de congé estival pour le personnel 
enseignant arrive à grands pas, il est attendu que les membres du personnel du Cégep qui 
planifieront un séjour à l’étranger : 
 

 prennent connaissance des mesures applicables en fonction de leur destination; 
 

 conviennent, préalablement à leur départ, des arrangements relatifs à une quarantaine 
éventuelle à effectuer au moment de leur retour au pays avec leur supérieur immédiat, afin 
que cette absence soit planifiée et autorisée. 

 
Si le télétravail n’est pas possible ou entièrement possible pour couvrir la période de quarantaine 
au moment du retour au pays, les journées d’absence seront à la charge de l’employé ou de 
l’employée. Il sera possible dans ce cas d’utiliser des journées de vacances, des journées de 
maladie ou des absences sans traitement pour couvrir cette période. 
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Nous vous invitons à communiquer avec votre supérieur immédiat ou avec la direction des 
ressources humaines pour toute question relative à l’application de ces consignes. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous transmettons nos meilleures salutations. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep : 
 
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné, 
Diane Cloutier, 
Manon Desaulniers, 
Marie-Claude Dupoy, 
Danielle Ferland, 
Martin Lambert et 
Michel Savoie 
 


