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Le 12 mars 2020  
 
 
 

NOTE AUX MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE 
 
 
 
Bonjour, 
 
Hier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l'épidémie de COVID-19 (Coronavirus) 
de pandémie. À cet effet, sachez que le Cégep de Drummondville prend la situation extrêmement 
au sérieux et que la Régie de direction est en veille.  
 
Sachez également que le collège est alimenté régulièrement par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur ainsi que de la Fédération des cégeps, que nous suivons leurs 
recommandations quant aux mesures à mettre en place. 
 
Comme établissement responsable et soucieux de la santé et du bien-être des membres de sa 
communauté, nous déployons présentement des actions visant à restreindre la propagation de la 
maladie. Ainsi, des mesures sanitaires sont mises en place. 
 
Selon l’évolution de la situation, d’autres actions seront appliquées. Celles-ci vous seront 
communiquées au fur et à mesure. Une page Web dédiée sera mise en ligne dans les prochaines 
heures. Vous pourrez y accéder à partir de l’adresse suivante : cegepdrummond.ca/coronavirus, de 
même qu’à partir du Portail. 
 
Afin de connaître les mesures d’hygiène préventives de base recommandées pour tous, les 
symptômes de la maladie et les modes de transmissions, vous pouvez aussi consulter le site Web 
Québec.ca/coronavirus. 
 
Nous invitons évidemment toute personne à rester prudente et à prendre les précautions 
appropriées. Il est recommandé de limiter les voyages ou la participation à de grands 
rassemblements. Si un voyage à l’étranger est incontournable, nous vous invitons à suivre les 
recommandations du gouvernement au voyage.gc.ca. 
 

Quiconque côtoyant des personnes à risque ou qui développe des symptômes de fièvre, de toux ou 
des difficultés respiratoires dans les 14 jours suivant un retour de voyage est invitée à composer le 
1 877 644-4545, à communiquer avec la ligne Info-Santé 811 et à contacter le Cégep de 
Drummondville. 

• Pour les étudiants : Direction des affaires étudiantes et des communications 

• Pour les membres du personnel : Direction des ressources humaines 
 
 
 

https://www.cegepdrummond.ca/coronavirus
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://voyage.gc.ca/


 

 

 
 
 
 
 
Rappel des mesures de prévention générales : 

• Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes ou 
utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et du savon. 

• Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez, c’est-à-dire de vous 
couvrir la bouche et le nez avec votre bras et de jeter immédiatement les mouchoirs utilisés 
à la poubelle et de se laver les mains à nouveau. 

 
Il est important de rappeler que selon le Gouvernement du Québec, l’infection cause souvent une 
atteinte légère, mais peut parfois s’avérer sévère chez certaines personnes; plus particulièrement, 
celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui ont des maladies chroniques. Notre 
communauté n’est donc pas directement ciblée. 
 
La collaboration de tous est requise pour limiter le plus possible la propagation de la maladie et 
pour éviter de créer un vent de panique dans notre établissement et dans vos familles. Le respect 
et la prudence sont de mise.  
 
Respecter les mesures de prévention générales est une excellente façon de faire sa part en cette 
période particulière. 
 
Merci de votre habituelle collaboration. 
 
 
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice  
Direction générale 


