
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

16 MARS 2020 

13 h 
 

Aux enseignants, personnel administratif, chargés de cours, chercheurs, formateurs 
du service aux entreprises, spécialistes de contenu en RAC et entraîneurs 

 
 

Bonjour, 
 

En gardant en tête votre santé comme principale priorité, sachez que nous vous informerons et 

vous accompagnerons en cette période où les préoccupations peuvent être nombreuses. 

 

En tout temps, le Cégep de Drummondville suivra les directives des autorités gouvernementales et 

continuera d’agir comme institution humaine et responsable pour s’assurer de contribuer à limiter la 

propagation du virus. 

 

Agir tôt pour diminuer les incertitudes 

 

Sachez que depuis déjà plusieurs semaines, avec la contribution de l’équipe de Régie et plusieurs 

d’entre vous, nous surveillons de près la situation à l’échelle locale, nationale et internationale et 

instaurons des mesures préventives. 

- Fermeture du collège, suspension des cours et activités jusqu’à nouvel ordre 
- Mise en place d’un comité de gestion de la situation 
- Communications régulières avec les étudiants, membres du personnel et partenaires 
- Service d’entretien maintenu et accru pendant la fermeture 
- Etc. 

  

Vous aussi vous pouvez réduire le risque d’être infecté ou de propager la COVID-19 en prenant 

quelques précautions simples en observant les règles d’hygiène de base (lavage des mains 

fréquent, usage de pratiques alternatives pour saluer les gens, respect des mesures énoncées par 

le gouvernement, etc.) 

 

Nous comprenons que ces mesures exceptionnelles peuvent avoir des impacts sur votre vie 

personnelle et professionnelle. Sachez néanmoins que ces désagréments sont malheureusement 

hors de notre contrôle et que nous réfléchissons d’ores et déjà aux meilleures mesures à mettre en 

place pour un retour le plus paisible possible pour tous. 

 

Pour toute question concernant la COVID-19 (coronavirus), le gouvernement du Québec 

recommande de consulter son site Web ou d’utiliser le numéro de téléphone suivant : 1 877 644- 

4545. Si certains d’entre vous en ressentez le besoin, sachez que le Progamme d’aide aux 

employés (PAE) est toujours accessible pour vous via le 1 888 799-0303. 

 
Nous vous remercions de votre collaboration en cette période très particulière.   
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice  
Direction générale 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

