
 
  

 

     
 Aux cadres et professionnels 

 

  
COVID-19 | Des détails sur la directive de télétravail 
              
Vous savez tous que nous vivons présentement une situation unique et sans précédent.  
  
Notre recteur a confirmé plus tôt aujourd’hui que le travail doit reprendre dès demain, mais ce, à distance. 
Ce mode de fonctionnement est ainsi attendu pour tous ceux qui ont la capacité et les outils pour le faire. 
Tous les membres du personnel, qu’ils soient en mesure de travailler à distance ou pas, recevront leur 
salaire régulier puisqu’ils sont réputés être au travail.   
  
Vos gestionnaires détermineront, au cours des prochains jours, des modalités de travail à 
distance pouvant être effectué par leurs équipes dans ces circonstances exceptionnelles.   
  

Directives pour le personnel qui peut effectuer du télétravail  
Dans la mesure du possible, s’installer dans un espace de travail sécuritaire et adapté. Pour être 
joignable, fonctionnel et efficace, consultez le site des TI pour connaitre les divers outils à votre 
disposition, notamment l’utilisation d’Office 365.  
 
Les TI sont à pied d’œuvre pour vous soutenir dans la mise en place de mesures de télétravail. 
Nous vous demandons d’être patients au cours de ce virage. Notez que les règles en 
vigueur concernant la sécurité informatique, l’intégrité des données et des informations 
s’appliquent en mode télétravail.  
  
Lorsque possible et suivant une discussion avec votre gestionnaire, nous vous invitons à apporter 
de l’équipement informatique avec vous afin de vous permettre de travailler à distance. Nous vous 
demandons de récupérer vos effets sans la présence de vos enfants pour réduire le risque de 
propagation du virus.  
  
Directives concernant le personnel qui ne peut faire de télétravail  
Si le travail à distance est impossible pour des raisons techniques ou parce que les tâches 
à effectuer ne s’y prêtent pas, vous devez demeurer joignable et votre gestionnaire pourrait vous 
demander d’effectuer une prestation de travail.  

  
Nous avons confiance que vous prendrez les décisions qui veilleront au bien-être de toutes et tous et qui 
assureront la continuité des activités ainsi que la pérennité de notre institution. 
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https://dps.umontreal.ca/sante-securite/prevention/prevention-generale/ergonomie-de-bureau/
https://wiki.umontreal.ca/login.action?os_destination=%2Fpages%2Fviewpage.action%3FpageId%3D162469321&permissionViolation=true
https://ti.umontreal.ca/securite/conseils_generaux.html
https://ti.umontreal.ca/securite/conseils_generaux.html
https://urgence.umontreal.ca/
https://monportail.umontreal.ca/RH/espace/Pages/COVID-19-Information-aux-employes.aspx

