
 

 

 
 
 

      
        À TOUT LE PERSONNEL 

 

CORONAVIRUS (COVID-19) – SUIVI 17 
 
ARRÊTÉ DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
Saint-Hyacinthe, le 11 avril 2020 – Comme annoncé lors de la conférence de presse du 
10 avril, la ministre de la Santé et de Services sociaux, Mme Danielle McCann, a fait 
parvenir un Arrêté concernant l’ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19 aux commissions scolaires et 
aux cégeps du Québec. Ce document est joint à la version Info. 
 
Essentiellement, cet arrêté stipule que « toute personne puisse être redéployée pour 
effectuer d’autres tâches ou d’autres fonctions dans le réseau de la santé et des services 
sociaux ». Ainsi, tout membre du personnel (enseignant, professionnel, personnel de 
soutien, cadre ou hors-cadre) pourrait être réquisitionné pour effectuer du travail dans le 
domaine de la santé « à l’exception du personnel dont une prestation de travail est jugée 
essentielle par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour le maintien 
des services éducatifs et d’enseignement en fonction de l’évolution de l’état d’urgence 
sanitaire ».  
 
En ce qui concerne notre Cégep, nous ne connaissons pas encore l’étendue des besoins 
de la Santé et des Services sociaux de notre région pour le moment. Ces besoins nous 
seront signifiés dans les prochains jours par les établissements de santé et de services 
sociaux de la région. Il est à noter que ces derniers pourraient évoluer dans le temps. Le 
Service des ressources humaines communiquera par la suite avec les personnes qui 
seront ainsi appelées à prêter main-forte au réseau de la santé. 
 
Nous avions déjà été contactés voici une semaine pour des besoins en soins 
préhospitaliers d’urgence par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
Il est probable que les besoins prochainement exprimés seront pour couvrir ce secteur, 
ainsi que les secteurs dans lesquels il y a présentement des manques de personnels (p.ex. 
soins infirmiers, TAB, gestionnaires). Nous vous tiendrons informés lorsque nous aurons 
plus d’informations. 
 
Nous comprenons que cette nouvelle soulèvera plusieurs questionnements. À cet effet, 
une rencontre se tiendra avec les exécutifs syndicaux et l’association des cadres mardi 
afin d’en discuter et de répondre aux questions dans la mesure où nous le pourrons. 
 
La direction 


