
Le 26 mars 2020 
 
Objet :  Prestation canadienne d’urgence et nouvelles plages horaires pour la récupération de 
vos effets personnels (coronavirus - 26 mars 2020) 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance des informations suivantes toujours en lien avec la 

pandémie qui sévit actuellement. 

Prestation canadienne d'urgence 

 Les étudiantes et les étudiants âgés de 18 ans et plus, ayant déclaré un certain niveau de 

revenu en 2018 et qui avaient un emploi rémunéré (même à temps partiel) jusqu’à tout 

récemment, s’ils ont perdu cet emploi en raison de la pandémie, pourraient bénéficier de la 

prestation canadienne d’urgence nouvellement instaurée par le gouvernement du Canada. 

Des précisions étant attendues sous peu, nous vous transmettrons les renseignements 

relatifs à ce programme d’aide dès que nous en saurons davantage. 

Nouvelles plages horaires pour récupérer vos effets personnels 

 Compte tenu de la demande accrue pour venir chercher des effets personnels au Cégep, 

nous ajoutons de nouvelles plages horaires qui seront concentrées dans la journée du 

mercredi 1er avril.  

 

 Nous vous rappelons que vous devez obligatoirement vous inscrire en suivant les liens 

Doodle plus bas. Si vous n’êtes pas inscrits et si vous ne vous présentez pas à l’heure à 

laquelle vous vous êtes inscrits, il vous sera impossible d’entrer au Cégep.  

 Nous vous prions d’être ponctuels et de respecter une présence d’au maximum 15 minutes 
à l’intérieur du pavillon. Il est de votre devoir de vous tenir à une distance d’au moins deux 
mètres des personnes que vous croiserez possiblement dans le pavillon, sur le campus ou 
qui seront dans la file d’attente. 
 

 Vous pourrez vous stationner près de la porte désignée du pavillon concerné sans égard à 
votre vignette de stationnement. 
 

 Inscriptions pour chaque pavillon (mercredi 1er avril) : 
Pavillon 3 (porte A) : de 8 h à 12 h : https://doodle.com/poll/6im2rnmsy4aam3c6 
Pavillon 5 (porte A) : de 8 h à 12 h : https://doodle.com/poll/zf3de5k95ays58qy 
Pavillon 4 (porte E) : de 12 h 30 à 17 h : https://doodle.com/poll/p7eprszsqg5xk7u5  

 

Merci de votre collaboration dans la réalisation de cet exercice de récupération de vos effets 

personnels. Rappelez-vous de toujours conserver une distance de deux mètres avec les gens que 

vous côtoyez sur le campus. Même si la tentation peut être forte de pouvoir enfin échanger avec 

vos camarades, il en va de notre responsabilité collective de respecter les consignes établies par 

notre gouvernement afin d’éviter la propagation de la Covid-19. Nous vous rappelons que si 
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vous avez des symptômes de la COVID-19 ou que vous êtes en isolement volontaire et 

obligatoire, vous ne devez pas vous présenter au Cégep. 

Pour plus de renseignements concernant le coronavirus et ses impacts sur les activités du 
Cégep, consultez régulièrement la page web www.cegepsherbrooke.qc.ca/coronavirus.  
 
Nous vous reviendrons sous peu avec d’autres renseignements utiles à la poursuite de la session. 
D’ici là, nous vous invitons à profiter pleinement de ce beau début de printemps qui nous rappelle 
que malgré tout, la vie continue et que des jours meilleurs sont à venir. 
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