
 

 

 
 

          À TOUT LE PERSONNEL 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) – SUIVI 7 
 
REPORT DE VACANCES DÉJÀ PRÉVUES 
En raison du contexte historique liée à la pandémie de COVID-19, et sous réserve d’une 
entente préalable avec votre gestionnaire, il y aura exceptionnellement possibilité de 
reporter des vacances déjà prévues et transmises au Service des ressources humaines par 
le biais du formulaire Choix de vacances.   
 
Pour faire une demande de report de vacances, nous vous invitons à acheminer un 
courriel à votre gestionnaire indiquant les dates que vous souhaitez annuler et les dates 
de report choisies (si elles sont connues). Avant d’acheminer votre demande, vous devez 
vous assurer de respecter les besoins de votre secteur en matière de services essentiels. 
Votre gestionnaire en fera autant préalablement à son autorisation. 
 
À la suite de son approbation, votre gestionnaire acheminera vos échanges à 
Nadia Poirier, au Service des ressources humaines. En l’absence d’un tel avis, le Service 
des ressources humaines débitera à chaque paie les dates autorisées sur le formulaire 
Choix de vacances rempli initialement et vous serez considérés en vacances à ces dates. 
 
DOUBLE EMPLOI DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
Il est possible que des employés soient sollicités pour aller prêter main-forte au réseau 
de la santé. Dans le contexte actuel, la direction permet exceptionnellement le double 
emploi dans la mesure où les employés concernés ne sont pas requis pour effectuer du 
travail jugé essentiel par le Cégep.  Notez que dans ce contexte, le lien contractuel doit se 
faire directement avec l’établissement de santé et non avec le Cégep. Cette mesure 
exceptionnelle, qui concerne uniquement les employés du domaine de la santé, sera 
réévaluée ultérieurement.   
 
 
SERVICE D’AIDE PSYCHOLOGIQUE AUX ÉTUDIANTS 
Si vous souhaitez référer des étudiants qui ont besoin d’aide psychologique, vous pouvez 
les inviter à suivre les démarches suivantes : 
1. remplir le questionnaire disponible sur le Portail Omnivox, sous la communauté de la 

vie étudiante; 
2. transmettre le questionnaire dûment rempli à l’adresse électronique : 

psychosocial@cegepsth.qc.ca ou par MIO à psychosocial. 
 
Une fois la réception de leur questionnaire, une personne entrera en contact avec eux 
(prévoir un délai d’au moins 24 h ouvrables) soit par la messagerie interne Omnivox 
(MIO), soit par téléphone avec le numéro inscrit dans le questionnaire. 
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En situation d’urgence, ils peuvent également communiquer avec 
Contact Richelieu-Yamaska qui est un organisme spécialisé en gestion de crise, 24 h/24 et 
7 jours/7 : 1 844 774-6952. Enfin, s’ils ont des inquiétudes concernant leur santé, ils 
peuvent appeler le 1 877 644-4545. 
 
La direction 
 
 
 


