Aux professeurs
Au personnel professionnel, administratif, technique et ouvrier
Aux gestionnaires

Depuis plusieurs semaines nous suivons de près l’évolution de la situation en lien avec le COVID19 . Nous avons été proactifs et avons mis en place le Comité de gouvernance-coronavirus afin de
prendre rapidement des décisions qui se sont traduites par des actions concrètes et efficaces afin
de protéger la santé et la sécurité de notre personnel, nos étudiants et nos clients. Bien entendu,
nous nous sommes assurés que les mesures d’hygiène et de prévention sur nos lieux de travail,
nos classes, nos restaurants et notre hôtel soient exemplaires.

La direction a été vigilante en suivant quotidiennement l’évolution des directives établies par les
pays hôtes de nos étudiants en stages. Nous avons rapatrié vingt-trois étudiants qui étaient en
France. Ils sont tous de retour. En collaboration avec les professeurs, des activités pédagogiques
seront planifiées ultérieurement en remplacement de celles qui ont dû être annulées.

Notez également que l’organisation et la planification de tous les stages prévus à l’extérieur du
Canada sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Il en est de même pour toutes les activités
parascolaires, les échanges étudiants, les programmes de mobilité internationale, les
compétitions et les colloques prévus à l’extérieur du Canada . Tout déplacement hors Canada et
tout achat de billet d’avion ne sont plus autorisés depuis mercredi le 11 mars. Nous
allons également surseoir à l’accueil d’étudiants provenant de pays étrangers.

En ce qui a trait à la fermeture de l'ITHQ jusqu'au 27 mars inclusivement, le salaire de l'ensemble
du personnel sera maintenu pendant cette période. Nous comptons sur vous pour assurer le
maintien des services à distance. Pour les professeurs, vendredi dernier, des consignes vous
présentant diverses options vous ont été données afin de ne pas compromettre la session des
étudiants. Nous vous demandons de travailler dès maintenant à l'adaptation du contenu de vos
activités pédagogiques dans l'éventualité d’une fermeture prolongée. Une communication
spécifique de la part des directeurs principaux des études suivra d'ici demain matin. De plus, nous
diffuserons sous peu une communication spécifique aux étudiants de l’ITHQ.

Si vous recevez un diagnostic positif à la COVID-19, vous devez demander une confirmation écrite
et nous informer sans délai. Veuillez transmettre un courriel à drh@ithq.qc.cq afin qu'un suivi soit
fait par l'équipe de la Direction des ressources humaines.

Soyez assurés que la direction suit l'évolution de cette situation d'heure en heure. Nous vous
informerons dès que de nouvelles directives ou de nouvelles orientations visant à vous protéger
et à limiter la propagation du virus seront émises.

Nous comptons sur votre habituelle collaboration et nous vous demandons à tous de ne pas vous
alarmer et de faire preuve de vigilance en cette période exceptionnelle.

Liza Frulla

La directrice générale.

