
Le 12 novembre 2020 
 
Objet : Zone rouge et télétravail 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Mardi, nous vous transmettions des informations concernant l’impact du passage de notre 
région en zone rouge sur les activités du Cégep. Ce changement vers l’alerte maximale nous 
amène à aller un peu plus loin dans le télétravail de manière à diminuer l’achalandage sur le 
campus. Il importe néanmoins de rappeler que le contexte et les conditions de fréquentations 
ne sont pas les mêmes qu’au printemps dernier, puisque le campus demeure accessible à 100%. 
 
Chaque gestionnaire a le mandat de réviser l’organisation du travail et de voir les possibilités de 
diminuer la présence physique au sein de son service tout en tenant compte des différentes 
réalités et des services à rendre. 
 
La pratique du télétravail sera élargie selon les orientations suivantes : 
 
Capacité à s’acquitter de sa tâche 

 Les personnes qui effectuent leur prestation de travail à distance doivent être en mesure de 
s’en acquitter entièrement et efficacement. 

 
Il faudra tenir compte des aspects suivants :  
- La nature de la tâche (s’accomplit à distance sans effet négatif sur le service à rendre et 

sur l’équipe de travail) 
- La disponibilité des outils et du matériel nécessaires pour l’accomplir  
- L’accès à un milieu de télétravail propice, en termes de tranquillité et de confidentialité  
- Une organisation du poste de travail à distance conforme aux principes ergonomiques : 

le Cégep doit être en mesure de s’assurer que l’installation respecte les principes de 
base de l’ergonomie afin d’éviter les lésions professionnelles, une télé-évaluation et des 
recommandations pourront être proposées. 
 

Horaire et communications 

 Les équipes doivent convenir de leurs moyens de communication dans le cadre du 
télétravail et les membres doivent être joignables sur leurs heures normales de travail.  

 

 L’horaire de travail régulier doit être maintenu, à moins d’une entente préalable avec le 
supérieur immédiat. 

 

 Les modalités (présence ou télétravail) peuvent être modifiées à 24 heures d’avis et toute 
personne doit être en mesure de se rendre physiquement au Cégep à l’intérieur de ce délai. 

 

 À moins d’exception, il est attendu que personne n’effectue de télétravail à temps complet, 
ceci afin de maintenir un lien minimal en présence au sein des équipes. 

 
Aspects matériels 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2020-11-10_zone_rouge_-_etat_de_situation_membres_du_personnel.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2020-11-10_zone_rouge_-_etat_de_situation_membres_du_personnel.pdf


 Le remboursement de frais de rehaussement de forfaits internet sera possible jusqu’à un 
maximum de 30 $ par mois sur présentation de preuve d’un changement de forfait avec un 
fournisseur. Il est de la responsabilité des membres du personnel concernés de s’assurer 
que le nouveau forfait répond aux besoins; le Cégep n’assumera pas les frais de 
dépassement d’utilisation prévu au forfait. Une procédure pour les situations 
exceptionnelles (comme l’accès à internet) sera disponible dans les prochains jours. 
 

 Il n’y aura toutefois pas de remboursement de frais pour des impressions puisque les 
imprimantes et copieurs sont accessibles au Cégep.  

 

 Afin de favoriser un environnement de travail sécuritaire et ergonomique à la maison, le 
Cégep mettra à disposition un certain nombre de claviers, d’écrans, et de souris. Des 
informations vous seront transmises dans les prochains jours sur le mode de distribution de 
ce matériel. 

 

 Les chaises ergonomiques pourront être apportées à la maison pour les personnes qui 
effectueront la majorité de leur prestation à distance. Il ne sera cependant pas possible 
pour le Cégep de fournir en double cet équipement.  Le cas échéant, ce sera une chaise de 
base à roulettes qui pourra servir de remplacement au bureau du Cégep. Voici comment 
procéder pour faire une demande Octopus afin d’apporter sa chaise ergonomique :  
Octopus    nouvelle requête    bâtisse et terrains  télétravail   autorisation 
d’emprunt – chaise de bureau. La requête doit être approuvée par le supérieur immédiat et 
le numéro d’inventaire doit être fourni (étiquette verte). 

 

 Nous vous invitons à consulter le Guide pour les télétravailleurs publié par le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS et disponible sur notre site Web (section coronavirus) pour vous aider dans 
l’aménagement de votre espace de travail à la maison. 

 
Enfin, comme certaines prestations de travail doivent se faire sur place, que des tâches sont plus 

difficiles à accomplir à la maison ou ont avantage à être effectuées en présence, le mode de travail 
pouvant s’appliquer à vos fonctions devra être discuté et validé par votre supérieur immédiat.  
 
Ce passage en zone rouge nous demande de nouveaux efforts individuels et collectifs qui sont 
déterminants pour assurer la sécurité de notre campus et améliorer la situation de notre région. 
Nous souhaitons profiter à nouveau de l’occasion pour vous remercier du travail que vous avez 
accompli et de la résilience dont vous avez fait preuve depuis le début de cette pandémie. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep :  
  
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné,  
Diane Cloutier,  
Manon Desaulniers,  
Marie-Claude Dupoy,  
Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/dspublique-guideergonomieteletravail-vf.pdf


Michel Savoie  
 


