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Bonjour à tous, 
 
Comme vous le savez, lors de la conférence de presse du premier ministre tenue hier, ce 
dernier a indiqué que le télétravail est obligatoire lorsque possible dans les bureaux du 
17 décembre au 10 janvier inclusivement. Il est important de préciser que son message 
s’adressait surtout aux entreprises. Ainsi, nous favorisons le télétravail pour tout ce qui peut 
se faire à distance, mais puisque nous avons des règles spécifiques en tant 
qu’établissement d’enseignement supérieur, il demeure possible d’être en présentiel 
lorsque le travail à distance n’est pas possible. C’est le supérieur immédiat qui déterminera 
les présences essentielles. Je vous invite donc à vous y référer. Ainsi, après la période du 
congé pour les Fêtes, le retour au travail pour le personnel administratif est prévu à compter 
du 4 janvier prochain. Il est donc très important de vérifier, auprès de votre supérieur, si 
vous pouvez poursuivre le travail à distance entre le 4 et le 10 janvier 2021.  
 
Pour ce qui est des professeurs et des étudiants, la session se terminera comme prévu le 
vendredi 18 décembre prochain. Il n’y a pas de changement au calendrier. Pour ce qui est 
de la session d’hiver 2021, je vous rappelle que le calendrier adapté a été diffusé le 
8 décembre dernier et est disponible sur notre site Web.  
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une bonne fin de session, de Joyeuses Fêtes et 
surtout une année 2021 remplie de santé, de bonheur et de résilience. Prenez le temps, 
durant le congé pour les Fêtes, de vous reposer, de prendre du temps pour vous et de 
prendre l’air. J’en profite aussi pour vous remercier de nouveau de votre collaboration et de 
votre persévérance dans ce contexte particulier. Il faut garder espoir! 
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