
 

 

Le 17 décembre 2021 
 
Objet : Nouvelles mesures gouvernementales 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Devant la recrudescence des cas de COVID-19, particulièrement l'arrivée du variant Omicron, le 
gouvernement a annoncé hier un resserrement des mesures sanitaires dans tous les milieux. 
 
Retour de la distanciation de 2 mètres 
La distance à respecter entre les membres du personnel est revenue à 2 mètres, et ce, dès 
maintenant, en tout temps et en tout lieu. Ainsi, les aires de repas pour le personnel reviennent 
à une capacité plus réduite jusqu’à nouvel ordre pour se conformer à cette distanciation de 2 
mètres. Nous vous demandons de respecter cette consigne même si les indications affichées 
concernant la capacité des locaux n’ont pas encore été mises à jour et ne pourront l'être avant 
Noël. Vous devez aussi respecter cette distance de 2 mètres lors de rencontres ou d’entretiens 
plus rapprochés avec des étudiantes ou des étudiants, que ce soit en classe ou dans un bureau. 
 
Port du masque 
Le masque de procédure doit être maintenant porté en tout temps sauf si vous êtes seuls dans 
votre bureau.  C’est donc dire qu’en plus de le porter dans les aires de circulation et les espaces 
communs, vous devez le porter également lors de rencontres, même si la distance de 2 mètres 
peut être respectée entre les personnes. Vous devez également le porter si vous n’êtes pas seuls 
dans votre bureau.  Jusqu'à nouvel ordre, le personnel enseignant peut retirer le masque pour 
enseigner dans la mesure où une distance de 2 mètres peut être respectée avec les étudiantes 
et étudiants assis devant la classe. 
 
Télétravail 
Le télétravail est recommandé pour les personnes qui peuvent exercer leur prestation de travail 
à distance dans la mesure où cela n’affecte pas les services à offrir. Vous devez en discuter 
préalablement avec votre supérieur immédiat. 
 
Réunions et activités sociales 
Si vous aviez prévu une activité sociale d’ici le congé des Fêtes, nous vous demandons de 
l’annuler ou de la reporter lorsque la situation sera plus favorable. Les réunions et autres 
rencontres doivent de plus se tenir à distance jusqu’à nouvel ordre. 
 
Fête de Noël et demi-journée pédagogique 
La fête de Noël pour le personnel qui devait avoir lieu le 14 janvier est reportée. Il en est de 
même pour la demi-journée pédagogique qui devait se tenir le 7 janvier. Des informations vous 
seront transmises au début de l’année 2022 au sujet de ces deux activités. 
 
Activités pédagogiques 
Le gouvernement annonce que la rentrée de l’hiver est reportée au 10 janvier en enseignement 
supérieur. Nous attendons des informations additionnelles du ministère sur la tenue des 
activités pédagogiques prévues du 3 au 10 janvier prochain. Nous vous donnerons des 
précisions dès que nous recevons des consignes à cet égard.  
 



 

 

Les autorités sanitaires demandent à chaque personne de réduire ses contacts de 50%. Nous 
vous invitons ainsi à contribuer à cet effort collectif et à réduire le nombre de vos contacts tant 
au travail que dans votre vie personnelle pour tenter de réduire la propagation du virus et de 
nous permettre à toutes et à tous de commencer à nouvelle année avec une perspective plus 
encourageante.  
 
Nous demeurons à l’affût des nouvelles consignes qui nous parviendront des différentes 
autorités gouvernementales et nous vous en aviserons dès que possible. Nous savons que ce 
sont des nouvelles qui sont loin d’être celles que nous attendions. Il est important de rester 
solidaires et de continuer à nous soutenir les uns les autres. Nous en avons tous et toutes 
grandement besoin en ces temps incertains. 
 
Nous remercions de votre collaboration. 
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