
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

16 AVRIL 2020 

21 h 
 

 

Bonjour, 
  
Alors que le Québec vit une crise sanitaire sans précédent, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) et les CIUSSS demandent aux directions des cégeps de 
procéder à un appel de volontariat auprès de tous les membres de sa communauté qui pourraient 
prêter main-forte aux travailleurs et travailleuses du réseau de la santé, notamment dans les 
centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), où le manque de personnel est 
criant.  
 
Sont visés par cette demande les étudiantes et étudiants, de même que les membres du personnel 
qui ont de l’expérience ou des compétences en lien avec les professions ou les secteurs suivants :  

• Préposés aux bénéficiaires 

• Infirmiers et infirmiers auxiliaires 

• Réadaptation sociale ou physique 

• Hygiène et salubrité 

• Gérontologie  

• Aide psychologique 
  
Vous comprendrez que, dans ce contexte exceptionnel, le Cégep de Drummondville, tout comme 
les autres cégeps, se doit de collaborer. Nous faisons face à une crise sanitaire importante et le 
réseau de la santé a besoin de main-d’œuvre supplémentaire.  
 
Si vous désirez prendre part à la lutte contre le Coronavirus, nous vous invitons à remplir le 
formulaire en ligne pour nous indiquer votre intérêt et pour autoriser le Cégep de Drummondville à 
transmettre vos coordonnées au MEES et au CIUSSS de notre région. 
 
Il est important de comprendre qu’à ce moment-ci, il s’agit d’une démarche volontaire, non 
obligatoire. 
 
Nous vous informons que les enseignants, de même que les étudiantes et étudiants de deuxième 
et de troisième année des programmes du secteur de la santé ont déjà été approchés plus 
spécifiquement aujourd’hui. 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre engagement, votre collaboration et votre compréhension 
dans cette situation hors du commun et hors de notre contrôle. 
 
 
 

 
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice générale 
Cégep de Drummondville 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYSM6B64cWKl5-pxQiqtBS1ZeVrlKDG8QSPR_6QvvgW7HcRg/viewform

