
COMMUNIQUÉ À TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL 

Exemption d’effectuer sa prestation de travail à son lieu de travail 

10 août 2020 

 

Cher membre du personnel, 

Nous espérons que la période estivale vous a permis de refaire le plein d’énergie pour la prochaine rentrée scolaire.  Nous 

tenons à vous assurer que tous les moyens ont été mis en place afin de respecter les règles de distanciation et d’hygiène 

prescrites par la Direction de la Santé publique.  Nous savons que nous pouvons compter sur votre collaboration afin de 

faire en sorte que cette rentrée soit harmonieuse et agréable malgré les encadrements imposés.  

Il est cependant possible que votre présence dans nos établissements ou services ne soit pas recommandée si votre état 

de santé vous rend vulnérable (voir AMENDÉ_Conditions médicales considérées à risque face à la COVID-19.pdf).   

Il est toutefois important de préciser que l’Institut national de santé publique du Québec (l’INSPQ) ne recommande pas aux 

employeurs de retirer systématiquement les personnes considérées vulnérables de leur milieu de travail, mais plutôt de 

leur porter une attention particulière.  Cela pourrait se traduire par un ajustement des tâches, de l’horaire de travail, ou 

par l’ajout de mesures de prévention.  Dans certains cas, cela pourrait également se traduire par un retrait du milieu de 

travail.   

Par ailleurs, le personnel exempté pourrait devoir fournir une prestation de travail à la maison ou dans un environnement 

plus propice à sa condition.   Dans ce cas, les modalités devront être convenues avec sa direction d’établissement ou de 

service. 

Personne vulnérable 

Si vous considérez être une personne à risque face à la COVID-19, vous devez procéder de la façon suivante :  

1. Compléter le formulaire d’auto-déclaration (voir AMENDÉ_Auto-déclaration_Personne_à_risque_COVID-19-

2020-07-02_formulaire_VF.pdf) que vous trouverez dans la section EMPLOYÉ sur le Bureau virtuel ; 

2. Transmettre le formulaire à votre direction d’établissement ou de service ; 

Vous recevrez une confirmation de la réponse de votre direction par courriel quant à savoir si vous êtes exempté de fournir 

une prestation de travail dans votre lieu de travail.  Cette décision peut être révisée à tout moment en fonction de l’évolution 

des données médicales et de la situation de la COVID-19 au Québec. 

Pour les personnes ayant déjà rempli le formulaire : 

Votre direction d’établissement ou de service doit revoir les formulaires qui ont été autorisés considérant l’évolution des 

consignes de la Direction de la Santé publique à cet égard.  Votre direction vous confirmera la décision prise suite à cette 

révision. 

Si votre situation a changé depuis, vous devez à nouveau compléter le formulaire. 

Certificat médical 

Vous n’avez pas à joindre de certificat médical à votre formulaire de demande d’exemption.  Cependant, votre direction 

ou le service des ressources humaines pourrait vous demander des informations additionnelles afin de justifier votre 

demande et/ou un certificat médical de votre médecin attestant de votre condition médicale. 

Femme enceinte 

Les femmes enceintes doivent faire une demande de retrait préventif dans le cadre de la COVID-19.  Le processus de retrait 

préventif se retrouve dans la section EMPLOYÉ sous la rubrique SANTÉ et BIEN-ÊTRE. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous référons à la rubrique Questions-réponses|Covid-19 dans 

la section Employé sur le Bureau virtuel pour obtenir plus d’informations sur la situation. 
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