
 

 

  
 
 
 

 

ÉTAT DE SITUATION – CORONAVIRUS 

5 octobre 2020 

16 h  
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le gouvernement a fait de nouvelles annonces aujourd’hui touchant spécifiquement les zones 
rouges, soit les régions en « alerte maximale ». À Drummondville, nous sommes toujours en zone 
orange, ce qui signifie que nous n’avons pas à mettre en place ces mesures dès maintenant. Nous 
demeurons néanmoins extrêmement vigilants et à l’affut des nouvelles consignes sanitaires, 
considérant que nous pouvons à tout moment basculer en zone rouge. Si cela devait arriver, la 
direction du collège est prête à mettre en place son protocole d’urgence, comme demandé par la 
ministre McCann.  
 
Jusqu’à avis contraire de la Santé publique, avec qui nous sommes en communication 
constante, nos activités se poursuivent. 
 
De nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés au sein de notre communauté. Par mesure de 
prévention, le collège a augmenté le nettoyage et la désinfection de notre environnement et le port 
du masque de procédure est maintenant requis pour toutes les personnes d’un même groupe où un 
cas a été rapporté, positif ou non. Certains groupes de personnes ont aussi été mis en isolement 
préventif. Pour votre sécurité et pour celle de vos collègues de classe ou de travail, nous vous prions 
de respecter ces consignes et les mesures de prévention en vigueur.  
 
De plus, en raison de l’évolution de la situation, nous avons dû annoncer la fin des compétitions pour 
les Voltigeurs et la fin de la saison pour les sports d’automne. Nos savons à quel point le sport est 
primordial pour certaines étudiantes et certains étudiants. Nous vous informons que le programme 
d’encadrement à la réussite des étudiants-athlètes est toujours présent au besoin. 
 
Nous vous rappelons qu’il est aussi possible de communiquer avec nous si vous en ressentez le 
besoin. 
Étudiants : daec@cegepdrummond.ca 

Membres du personnel : rh@cegepdrummond.ca 
 
Finalement, le gouvernement fera un autre point de presse en fin de journée. Il est donc possible que 
les informations présentes dans cette communication doivent être révisées. Si tel devait être le cas, 
soyez assurés que nous vous transmettrons une autre communication rapidement. D’ici là, soyez 
prudentes et prudents. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour demeurer en santé ! 
 
 
 

 

Brigitte Bourdages 
Directrice générale 
Cégep de Drummondville 
 
 
 
 
 
AVIS IMPORTANT : Puisque la situation avec la COVID-19 évolue rapidement, il est possible que les directives, 
informations ou recommandations contenues dans cette communication doivent être modulées, révisées ou modifiées à 
tout moment selon les décisions ministérielles. Pour être au fait des dernières informations en lien avec le Cégep de 
Drummondville, nous vous invitons à consulter le www.cegepdrummond.ca/coronavirus. 
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