
 

 

 
 
 

      
        À TOUT LE PERSONNEL 

 

CORONAVIRUS (COVID-19) – SUIVI 18 
 
REDÉPLOIEMENT DE RESSOURCES VERS LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 
Saint-Hyacinthe, le 15 avril 2020 – Nous avons été contactés aujourd’hui par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) en lien avec l’Arrêté concernant 
l’ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 rendu le 11 avril dernier par la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Mme Danielle McCann, pour les commissions scolaires et les cégeps. 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) via le MÉES s’est adressé aux 
directions des établissements d’enseignement, ce matin, afin d’obtenir les coordonnées 
du personnel et des étudiants de plusieurs programmes techniques reliés à la santé de 
l’ensemble du réseau collégial. En ce qui concerne notre Cégep, la demande d’information 
du MSSS vise, pour le moment, les enseignants et techniciens du programme de 
Techniques en Soins infirmiers (DEC) et du programme de Techniques d’éducation 
spécialisée (AEC) ainsi que les étudiants de 2e et de 3e année de ces deux programmes.  
 
Étant donné le contexte d’urgence, il se pourrait que des représentants du ministère de 
la Santé et des Services sociaux communiquent directement avec les personnes 
concernées afin de les redéployer pour effectuer d’autres tâches ou d’autres fonctions 
dans le réseau de la santé et des services sociaux. Dans cette éventualité, nous 
demandons à toute personne appelée à prêter main-forte au réseau de la santé de nous 
en informer par courriel à l’adresse des ressources humaines (rh@cegepsth.qc.ca) afin 
que nous puissions prendre les mesures appropriées. Nous vous demandons d’indiquer 
comme titre dans votre courriel « Transfert à la santé » pour nous faciliter le traitement. 
 
Nous comprenons que ces mesures exceptionnelles peuvent être déstabilisantes et 
souhaitons offrir tout notre soutien aux personnes concernées. Tant nous que le MÉES, 
nous réalisons que cette situation pourrait avoir un impact sur les deux programmes 
d’études concernés. Nous évaluerons rapidement les différentes possibilités en ce qui a 
trait à la poursuite ou au besoin à la reprise éventuelle de la formation dans ces deux 
programmes. Nous vous tiendrons informés des développements en ce sens aussitôt que 
nous le pourrons. 
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