
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

5 AVRIL 2020 

9 h 30 
 

Bonjour, 

 
Avec l’arrêt d’une grande partie des activités économiques, nous savons que certains étudiants se 
retrouvent dans une situation financière précaire. Certains ont perdu leur emploi ou leur stage 
rémunéré et d’autres doivent prendre soin d’un proche pendant la pandémie.  
 
Création d’un fonds d’aide financière d’urgence de 30 000 $ 
Nous sommes heureux de vous informer que la Fondation du Cégep de Drummondville a mis sur 
pied un fonds d’aide financière d’urgence COVID-19 pour répondre à l’important stress financier vécu 
par certains étudiants, tant à la formation ordinaire qu’à la formation continue. Ce fonds vise à 
subvenir aux besoins de première nécessité de la communauté étudiante et à faciliter la poursuite 
des cours à distance par l’achat de matériel technologique.  
 
Les étudiantes et étudiants dans le besoin peuvent faire une demande d’aide financière au fonds 
d’urgence – COVID-19 par MIO à Karine Bélanger. Pour plus d’information, nous vous invitons 
également à consulter le site de la Fondation du Cégep de Drummondville. 
 
Prestation canadienne d’urgence (PCU) du gouvernement du Canada 
Certains étudiants et peut-être même certains membres de votre famille seront admissibles à la 
Prestation canadienne d’urgence (PCU). Il s’agit d’une prestation imposable qui permet d’offrir une 
allocation d’urgence de 2 000 $ par mois, pendant quatre mois au maximum, aux travailleurs qui 
perdent leur revenu à cause de la pandémie de COVID-19.  
 
Critères d’admissibilité à la PCU :  

• Être âgé de 15 ans ou plus et résider au Canada; 

• Avoir perdu son emploi à cause de la COVID-19; 

• Avoir gagné, au cours de l’année précédente, au moins 5 000 $ de revenus provenant d’un 
emploi, d’un travail à votre compte, de prestations de maternité et de prestations parentales 
du régime assurance-emploi ou des prestations similaires versées au Québec dans le cadre 
du Régime québécois d’assurance parentale. 

 
Les dépôts des demandes s’amorcent dès aujourd’hui, selon le mois de naissance du demandeur, 
via le portail unique créé pour la PCU. Pour plus d’information, visitez le 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html. 
 
Nous reconnaissons que la situation actuelle demande une concertation inégalée de tous les 
membres de notre communauté, de la flexibilité et de la bienveillance. Sachez que nous travaillons 
fort pour permettre aux étudiantes et étudiants de terminer leur session dans le respect des 
mesures sanitaires préventives du gouvernement et à préserver la sécurité de tous. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
Étudiants : daec@cegepdrummond.ca  
Membres du personnel : rh@cegepdrummond.ca 
 
Prenez soin de vous! 
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice  
Direction générale 
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