
Date: May 18, 2022

This message is sent on behalf of Diana Dutton, Associate Vice-Principal, Human Resources 

Le présent message est envoyé au nom Diana Dutton, Vice-principale adjointe, ressources humaines. 
La version française suit.  

To Employees eligible for the Interim Flexible Work Arrangements Program 

Dear Colleagues, 

As  announced  in  the  message  to  all  staff  on  May  2,  2022,  McGill’s  Interim Flexible Work
Arrangements (IFWA)  program  will  be  implemented  to  coincide  with  the  upcoming  transition  to
100% on-campus presence of administrative and support staff on May 30, 2022.    

The IFWA program is open to eligible administrative and support staff. Participation is voluntary and
contingent  on  the  immediate  manager’s  approval.  Flexible  work  options  include  alternate  work
schedules (flextime) and remote work (work from home, weekly or monthly basis) for up to 40% of
the time. More than one option may be requested concurrently.  

The flexibility offered by the program supports both the University and our employees.  It promotes
better work/life integration and enhances employee health and wellbeing. At the same time, IFWA
provides  opportunities  to  increase  flexibility  in  service  options  to  clients,  explore  new  ways  of
working and enhance space utilization, while reducing the environmental impact of our institution.  

The IFWA is one of several initiatives underway which will enable the University to learn and evolve
in the new hybrid work environment.  It forms one of the largest McGill-centric data sources about
this  new  way  of  working,  and  as  such,  it  will  be  important  to  collect  data,  track  progress  and
integrate learnings from the IFWA to maximize success. Our collective experience with the Interim
Flexible  Work  Arrangements  program,  together  with  the  New  Models  of  Work  pilot  project,
institutional survey results and benchmarking initiatives, will help shape McGill’s eventual policy on
Flexible Work. Monitoring data generated by the IFWA will be a vital part of this learning journey. 

The  IFWA  request  process  has  been  streamlined  and  automated,  and  the  online form will  be
available as of May 18, 2022,  through  the Academic  &  Administrative  HR  Service  Portal  at  which

time eligible employees may begin to submit their requests effective for a May 30th start date.   

If  you  are  interested  in  requesting  a  flexible  work  arrangement,  you  are  strongly  encouraged  to
discuss your request with your manager  in advance of completing a request  form,  if you have not
already  done  so.  This  will  facilitate  unit  planning  and  reduce  the  likelihood  of  delays  or  avoidable
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refusals  (e.g.,  modifications  to  proposed  days  for  remote  work  to  support  operational
requirements). Factors that warrant reflection and discussion include suitability of specific tasks for
remote work, norms for on-site presence, mechanisms to support team collaboration, etc.  
 
Even if you and your manager agree informally to a plan, you must submit a formal request for your
manager’s  approval.  Employees  who  have  submitted  previous,  manual  versions  of  the  form  are
asked to fill out the new, automated form, which can be completed in several minutes. 
 
Each manager will be responsible for objectively and equitably assessing how the program guidelines
can be applied in their units to maximize operational effectiveness and employee well-being, taking
into  consideration  the  nature  of  the  tasks,  operational  needs,  and  work  cycles.  Responsibility  for
ensuring coordination and consistency across teams is vested in directors and unit heads.   

Next steps: 

1.  Visit the IFWA webpage to review the full guidelines.  
2.  On that page, under the Tools & Forms tab, you will also find a toolkit, a job aid and a

virtual tutorial describing how to initiate an IFWA request.   
3.  Discuss your intention to make a request with your manager. 
4.  Fill out your automated request form as soon as possible, to allow sufficient time to

adapt schedules for May 30, 2022. This initial timeline is intended to allow managers
reviewing multiple requests to assess overall team and operational impacts. It does not
preclude applications at a later date. 

Should  you  have  any  questions  or  concerns,  support  is  available  through  your  local  HR
representatives  and central Human Resources via flexwork@mcgill.ca.  
  
Kind regards,  
  
Diana Dutton, MBA 
Associate-Vice Principal, Human Resources  
 

  
  
  
Aux Employés admissibles au Programme de Régime de Travail Flexible Intérimaire  
  
Chers collègues,   
 
Comme  il  a  été  annoncé  dans  le  message  adressé  à  l'ensemble  du  personnel  le  2  mai  2022,  le
programme  de  Régime  de  Travail  Flexible  Intérimaire  (RTFI)  de  McGill  sera  mis  en  œuvre  pour
coïncider  avec  la  transition  prochaine  vers  une  présence  à  100  %  sur  le  campus  du  personnel
administratif et de soutien, le 30 mai 2022.  
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Le  programme  de  RTFI  est  disponible  pour  le  personnel  administratif  et  de  soutien  qui  y  sont
admissibles. La participation est volontaire et dépend de  l'approbation du supérieur  immédiat. Les
options  de  travail  flexible  comprennent  des  horaires  de  travail  alternatifs  (horaires  flexibles)  et  le
travail à distance (télétravail, sur une base hebdomadaire ou mensuelle) pour un maximum de 40 %
du temps. Il est possible de demander plus d'une option en même temps.     
 
La  flexibilité offerte par  le programme soutient à  la  fois  l'Université et nos employés. Elle  favorise
une meilleure intégration entre vie professionnelle et vie privée et améliore la santé et le bien-être
des employés. En même temps, le programme de RTFI permet d'accroître la flexibilité des options de
service  aux  clients,  d'explorer  de  nouvelles  méthodes  de  travail  et  d'améliorer  l'utilisation  de
l'espace, tout en réduisant l'impact environnemental de notre institution. 
 
Le RTFI est l'une des nombreuses initiatives en cours qui permettront à l'Université d'apprendre et
d'évoluer  dans  le  nouvel  environnement  de  travail  hybride.  Il  s'agit  de  l'une  des  plus  importantes
sources de données centrées sur McGill concernant cette nouvelle façon de travailler et, à ce titre, il
sera important de recueillir des données, de suivre les progrès et d'intégrer les enseignements tirés
du RTFI pour maximiser le succès.  
 
Notre expérience collective avec le programme de Régime de Travail Flexible Intérimaire, ainsi que le
projet pilote sur les Nouveaux Modèles de Travail, avec les résultats des enquêtes institutionnelles et
les  initiatives  d'analyse  comparative,  aideront  à  façonner  la  politique  éventuelle  de  McGill  sur  le
Travail Flexible. Le suivi des données générées par le programme de RTFI sera un élément essentiel
de ce parcours d'apprentissage.    
 
Le  processus  de  demande  de  RTFI  a  été  simplifié  et  automatisé,  et  le formulaire en ligne sera
disponible à partir du 18 mai 2022,  par  le  biais  du  Portail  de  Services  des  RH  Académiques  et
Administratives,  date  à  laquelle  les  employés  éligibles  pourront  commencer  à  déposer  leurs
demandes pour une date de début effective au 30 mai. 
 
Si vous souhaitez faire une demande de régime de travail flexible, nous vous encourageons vivement
à en discuter avec votre supérieur avant de remplir un formulaire de demande, si vous ne l'avez pas
déjà  fait.  Cela  facilitera  la  planification  de  l'unité  et  réduira  la  probabilité  de  retards  ou  de  refus
évitables (par exemple, modification des jours proposés pour le travail à distance afin de répondre
aux  exigences  opérationnelles).  Parmi  les  facteurs  qui  méritent  réflexion  et  discussion,  citons
l'adéquation  de  tâches  spécifiques  au  travail  à  distance,  les  normes  de  présence  sur  place,  les
mécanismes de contribution à la collaboration de l'équipe, etc.  
 
Même si vous vous mettez d'accord avec votre supérieur de manière  informelle sur un plan, vous
devez  déposer  une  demande  officielle  pour  obtenir  l'approbation  de  ce  dernier.  Le  formulaire  de
demande automatisé ne prend que quelques minutes à compléter ; veuillez le remplir, même si vous
avez déjà soumis une version précédente du formulaire manuel.  
 
Chaque  superviseur  sera  chargé  d'évaluer  de  manière  objective  et  équitable  comment  les  lignes
directrices  du  programme  peuvent  être  appliquées  dans  son  unité  pour  maximiser  l'efficacité
opérationnelle et le bien-être des employés, en tenant compte de la nature des tâches, des besoins
opérationnels  et  des  cycles  de  travail.  La  responsabilité  d'assurer  la  coordination  et  la  cohérence
entre les équipes incombe aux directeurs et aux chefs d'unité.   

Prochaines étapes :  
  

1.  Visitez la page web du RTFI pour consulter les directives complètes.  
2.  Sur cette page, dans la section Outils et Formulaires, vous trouverez aussi une boîte à outils,

un aide-mémoire et un tutoriel virtuel montrant comment lancer une demande de RTFI.  
3.  Discutez avec votre superviseur de votre intention de présenter une demande. 
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4.  Remplissez  votre  formulaire  de  demande  automatisé  dès  que  possible,  afin  de  disposer  de
temps suffisant pour adapter  les horaires pour  le 30 mai 2022. Ce délai  initial est  fixé pour
permettre  aux  superviseurs  qui  examinent  plusieurs  demandes  d'évaluer  l'ensemble  de
l'équipe et les impacts opérationnels. Il n'exclut pas les demandes à une date ultérieure.   

Si vous avez des questions, vous pouvez obtenir de l'aide auprès de vos représentants locaux des RH
ou des ressources humaines centrales via flexwork@mcgill.ca. 
  
Sincères salutations, 
  
    
Diana Dutton, MBA    
Vice-principale adjointe, ressources humaines 
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