
Le 23 mars 2020 
 
Objet : Message de la directrice générale 
 
Chères étudiantes et chers étudiants, 
 
Comme je l‘ai fait pour les membres du personnel ce matin, je souhaitais vous dédier un 
message particulier en ce début de deuxième semaine de fermeture des établissements 
d’enseignement, au-delà des messages réguliers que nous préparons à votre intention. 
 
Je veux d’abord vous mentionner que je sais à quel point la situation exceptionnelle que nous 
vivons toutes et tous actuellement affecte votre vie personnelle et votre projet d’études. Il est 
précieux dans ces moments de pouvoir compter les uns sur les autres. Dans ce contexte, je tiens 
à souligner l’extraordinaire engagement de nombreuses personnes de notre communauté et à 
saluer les gestes de générosité et de solidarité qui ont été posés par nombre d’entre vous. Je 
vous en remercie très sincèrement. 
 
Dans la dernière semaine, nous avons mis en place un certain nombre de mesures nous 
permettant d’assurer le suivi des opérations, dont les suivantes : 
 

 Envoi de communiqués afin de vous donner de l’information rapidement et 
régulièrement et mise en place de canaux de communication étroits avec l’Association 
étudiante; 

 Instauration de mesures de prévention et de suivi des personnes qui pourraient être à 
risque; 

 Mise en place du télétravail pour une grande majorité de membres du personnel cadre, 
professionnel et de soutien; 

 Rapatriement des étudiantes, étudiants et membres du personnel qui étaient à 
l’étranger : tous et toutes sont maintenant en sol québécois sains et saufs; 

 Mise en place de modalités de soutien à distance (aide psychosociale, orientation 
scolaire et professionnelle) pour les étudiantes et étudiants; nous travaillons en outre 
avec notre Fondation pour offrir aux étudiants en difficulté financière une aide adaptée; 

 Aussi, les membres de la direction se sont donnés le mode de fonctionnement rigoureux 
d’un centre de coordination des mesures d’urgence permettant de suivre de façon 
continue l’évolution de la situation et les directives des autorités gouvernementales. 
 

Avec les nouvelles mesures annoncées par le premier ministre, François Legault, dimanche 
dernier, nous amorçons cette semaine une autre étape, soit celle de planifier le redémarrage 
des activités de formation en mode alternatif. Une communication a d’ailleurs été envoyée aux 
membres du personnel enseignant à cet égard vendredi dernier. J’en suis consciente, cette 
nouvelle étape pose de nombreux défis et apporte son lot d’inquiétudes, mais c’est ensemble 
que nous pourrons y arriver. 
 
Les membres du personnel restent disponibles pour répondre à vos questions, pour vous 
soutenir et tenter de trouver avec vous des solutions aux difficultés qui se posent ou qui se 
poseront dans l’avancement de votre session. Nous demeurons ouverts à nous ajuster au besoin 
si vous avez des suggestions. Comme la situation évolue rapidement, de jour en jour, je ne 



saurais trop insister pour que vous demeuriez à l’affût des communications que nous vous 
plaçons régulièrement sur l’intranet ou que nous vous acheminons par MIO et qui constituent la 
voie privilégiée pour rester en contact avec vous.  
 
Je vous remercie pour cet engagement que vous manifestez chacun et chacune à votre façon et 
qui fait que nous traverserons ensemble les défis déjà présents et ceux qui nous attendent. 
 
 Avec mes salutations sincères, 
 
 
Marie-France Bélanger 
Directrice générale 


