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Date : Le 15 février 2021 

Destinataires :  Tous les membres de la communauté universitaire 

Objet : Message à la communauté universitaire 
 

 

 

Pour faire suite aux annonces du gouvernement du Québec, la semaine dernière, relativement à 

l’assouplissement de certaines mesures de confinement, la direction de l’Université tient à préciser les 

orientations et les consignes relatives à la prestation de travail et à la présence sur les campus des 

membres du personnel de l’Université.  

Notre objectif est de ramener les étudiants sur le campus en permettant à un plus grand nombre 

d’entre eux de fréquenter ce dernier.  

Dans un premier temps, nous souhaitons rendre accessibles des espaces aménagés pour le travail 

individuel et en équipe. Notre intention est aussi d’offrir un plus grand éventail de services aux étudiants 

sur le campus.  

Dans un deuxième temps, les unités académiques exploreront la possibilité de mettre en place des 

activités pédagogiques complémentaires aux cours. Nous examinons aussi comment nous pourrions 

offrir une approche d’enseignement en comodalité (étudiants dans la salle de classe et d’autres à 

distance). Il s’agira d’un projet pilote avec des volontaires, ce qui nous préparera pour les prochains 

trimestres, en élargissant les options qui s’offriront à nos enseignants. Ce qui nous guide, c’est l’espoir 

d’être peu à peu plus nombreux sur nos campus, ainsi que la vaccination à venir de la population des 

régions où nous œuvrons.  

En accord avec les représentants étudiants, mais aussi avec notre communauté enseignante, nous avons 

convenu de maintenir le cap jusqu’à la fin du trimestre en poursuivant la formation à distance. Trop de 

nos étudiants suivent des cours loin de Trois-Rivières et certains pourraient être dans l’impossibilité de 

se déplacer, considérant leur localisation géographique. De plus, nous ne voulons pas être un vecteur de 

transit interrégional en forçant un retour physique sur nos campus. D’ailleurs, nos étudiants demandent 

plus de moments sur le campus en petits groupes, en cohérence avec le vœu de nos instances 

académiques. 

Nos stratégies évolueront au cours des prochaines semaines en concertation avec nos associations 

étudiantes, les représentants de notre communauté universitaire et nos instances. 
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Conséquemment, les directives pour le personnel sont les suivantes : 

 

PRESTATION DE TRAVAIL  

• Tous les membres du personnel sont réputés être au travail.  

• Le télétravail demeure privilégié lorsque possible.  

• Le travail en présentiel est permis et attendu pour toute personne qui ne peut pas rendre sa 
prestation de travail, ou une portion de celle-ci, à distance.  

• Le travail en présentiel est aussi autorisé et attendu pour toute personne dont la présence est 
requise par son supérieur, notamment en raison de l’accroissement de la présence d’étudiants 
et de la reprise de certaines activités qui avaient été suspendues.  

• Les réunions, rencontres et rassemblements dans les locaux ou les aires communes de 
l’université demeurent interdits.  

• Les activités de socialisation sur les campus demeurent également interdites. 
 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous assurons d’un soutien en cas de besoin.  
 
 
 

La direction 

 


