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DÉPLACEMENT DURANT
LE COUVRE-FEU

LE DUO HORAIRE ET CARTE
D’EMPLOYÉS MAINTENU
Comme annoncé par le gouvernement le
6 janvier 2021, un couvre-feu est entré en
fonction le 9 janvier dernier. Celui-ci prévoit
l’interdiction à quiconque de se trouver hors
de son lieu de résidence ou du terrain de
celle-ci, entre 20 h et 5 h du matin tous les
jours, et ce, jusqu’au 8 février prochain.
À titre de travailleurs essentiels, les employés
du CIUSSS de la Capitale-Nationale sont
autorisés à se déplacer durant la période
de couvre-feu pour le travail seulement. Ils
doivent cependant être en mesure de justifier
leur déplacement lors d’éventuels contrôles
policiers.

Le couvre-feu étant en vigueur depuis près
d’une semaine, l’expérience a démontré que
la façon de faire actuelle répond aux besoins
des policiers dans la quasi-totalité des cas.
Seulement quelques cas particuliers ont
requis un traitement spécifique et se sont tous
conclus de façon positive. Ainsi la directive
reste la même : lors de déplacements liés au
travail pendant le couvre-feu, les travailleurs
doivent toujours avoir sur eux leur carte
d’employé du CIUSSS de la CapitaleNationale et leur horaire de travail à jour.
Seules ces pièces justificatives doivent être
utilisées lors des contrôles policiers.
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Pour avoir accès à son horaire de travail :
1. Accéder au guichet Web Virtuo;
2. Entrer votre code d’utilisateur
et votre mot de passe;
3. Cliquer sur l’onglet « Mon horaire »;
4. Imprimer votre horaire ou faire
une copie sur votre cellulaire.

Pour toute question générale ou relative aux
pièces justificatives, veuillez communiquer
avec le Guichet RH entre 8 h et 16 h 30 au
418 661-3010, option 1.
En cas de problème lors d’un contrôle routier,
vous pouvez joindre :
• la coordination d’activités au
418 821-7742
• l’équipe de couverture sécuritaire au
581 992-4861

TEMPÊTE
HIVERNALE

PRÉVUE POUR
LA FIN DE SEMAINE

PLANIFIEZ VOS
DÉPLACEMENTS !

Environnement Canada annonce une tempête qui devrait débuter très
tôt ce samedi matin et qui pourrait durer jusque dans la nuit de samedi à
dimanche. De 15 à 30 cm sont attendus pour les régions de Portneuf et
de Charlevoix. Dans ce contexte, et en raison de la précarité de la maind’œuvre pour la fin de semaine, nous vous demandons de planifier vos
déplacements en conséquence.

Merci et soyez prudents !

