
MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ - Organisation du travail et accès aux campus de Lévis 
et de Rimouski. 
Mardi 18 août 2020 
 
Message au personnel administratif et de soutien  
  
Bonjour à toutes et à tous, 
  
Ce message se veut un rappel des messages qui ont été transmis avant la période des vacances 
concernant l’organisation du travail et l’accès aux campus de Lévis et de Rimouski dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19. 
 
Historique des assouplissements qui ont progressivement été accordés.  
 

-          Le 8 juin, l’accès a été accordé aux professeures et aux professeurs, afin d’accéder à 
leur bureau. 

-          Le 22 juin, bien que le télétravail demeure la voie privilégiée pour la réalisation de la 
prestation de travail, l’ensemble du personnel peut accéder aux campus pour les 
activités nécessitant une présence obligatoire.  

  
Afin de limiter le nombre de personnes présentes sur les campus dans le contexte de la COVID-
19, rappelons que le télétravail demeure la voie privilégiée.  En ce sens, à moins que cela soit 
impossible, nous souhaitons que les services soient offerts à distance et non en présentiel.  
 
Pour celles et ceux dont la présence à temps plein sur l’un ou l’autre des campus n’est pas une 
obligation, nous vous invitons, si cela n’est pas fait, à convenir avec la supérieure ou le 
supérieur des moments où vous pourrez travailler sur place, si cela est requis.  
 
Les aspects du travail nécessitant d’être réalisés en présentiel devront tenir compte de 
l’évolution des directives de la Santé publique, de la CNESST et du MES. 

Chaque personne doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et 
son intégrité physique et veiller à ne pas mettre en danger les personnes qui se trouvent à 
proximité. Cette responsabilité individuelle et collective est essentielle. Ces mesures sont 
contenues dans la Directive encadrant les activités dans le contexte de la COVID-19 (C3-D104). 
Il est de la responsabilité de chaque personne d’en prendre connaissance et de les respecter 
lorsqu’elle accède au campus. En guise d’aide-mémoire, nous joignons à la présente 
communication, le document de rappel regroupant les principales mesures à respecter dans 
le contexte de la COVID-19. 
  
Malgré les défis que nous devrons surmonter, nous avons la ferme conviction que nous 
réussirons à offrir une expérience enrichissante et de qualité à nos étudiantes et à nos 
étudiants au cours du trimestre d’automne. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.  
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