
Le 22 décembre 2020 
 
Objet : Télétravail – précisions semaine du 4 janvier 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Comme mentionné dans le message transmis le 16 décembre dernier, voici quelques précisions 
concernant les modalités de travail pour la semaine du 4 janvier en lien avec les consignes 
gouvernementales annoncées pour le temps des fêtes dans le contexte de la COVID-19. 
 
À la lumière des informations obtenues du ministère, nous vous confirmons que les indications 
émises pour la période du 17 au 23 décembre s’appliqueront également pour la semaine du 4 au 
8 janvier. 
 
Aussi, jusqu’au 8 janvier inclusivement, il est demandé aux personnes qui le peuvent, de réaliser 
l’ensemble de leur prestation de travail à distance. Les personnes concernées doivent 
cependant être en capacité de s’acquitter adéquatement de leurs tâches selon l’horaire prévu 
ou être en mesure de convenir, avec leur supérieur, d'accommodements permettant de 
respecter les exigences liées à leur emploi et les besoins du service. Vous pouvez à cet égard 
revoir les conditions liées au télétravail dans le message transmis le 12 novembre dernier. 
 
Rappelons que, si vous ne pouvez effectuer du télétravail dans les conditions énoncées en 
novembre, par exemple compte tenu de vos obligations familiales ou de votre environnement 
de travail, des congés sont prévus à cet effet aux conventions collectives. Si vous ne disposez 
plus de congés dans vos banques, des mesures peuvent être mises en place pour vous 
accommoder. Nous vous invitons à en discuter avec votre supérieur immédiat.  
 
Enfin, comme des prestations de travail doivent se faire sur place notamment pour offrir 
certains services en présence, le mode de travail pouvant s’appliquer à vos fonctions devra être 
discuté et validé par votre supérieur immédiat.  
 
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier à nouveau pour tout le travail que vous avez 
réalisé durant l’année dans un contexte parfois difficile et de l’engagement dont vous avez fait 
preuve afin que l’enseignement et les services offerts par notre établissement puissent se 
poursuivre dans les meilleures conditions possible. 
 
Nous espérons que vous pourrez, durant ce congé des fêtes, vous divertir et aussi vous reposer.  
Nous avons tous et toutes besoin de cette pause pour nous ressourcer avant d’entreprendre la 
nouvelle année qui, nous l'espérons, se réalisera sous le signe de l'espoir. 
 
Au plaisir de se revoir en 2021! 
 
 
Les membres de la direction du Cégep :  
  
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné,  
Diane Cloutier,  
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Manon Desaulniers,  
Marie-Claude Dupoy,  
Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie  
 


