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FOIRE AUX QUESTIONS 
Étudiantes et étudiants 

 

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS (Covid-19) 
 
 

DERNIÈRE MISE À JOUR – MERCREDI 30 AVRIL 

*Les nouvelles informations sont en bleu. 

 
1. Comment sera calculée la cote R? 

 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a annoncé le 20 avril 2020 la 

suspension du calcul de la cote R pour la session d’hiver 2020.  Les résultats de la 

session d’hiver 2020 ne seront pas comptabilisés dans le calcul de la cote de rendement 

collégial (Cote R), un système de notation standardisé au collégial sur la base duquel les 

étudiants sont admis à l’université. La situation de la pandémie de la COVID-19 entraîne 

de trop grandes disparités d’enseignement entre les étudiants, les différents collèges et 

les régions, ce qui rend de facto inopérant ce calcul qui repose sur l’hypothèse de mêmes 

conditions d’enseignement pour tous. 

 
 
2. À quelles mesures de soutien financier auront droit les étudiantes et les 

étudiants étrangers? 
 

Les étudiants étrangers ayant déclaré un revenu d’au moins 5 000 $ durant la dernière 
année fiscale ou durant les 12 mois précédant le dépôt de leur demande auront droit 
à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) s’ils répondent aux critères 
d’admissibilité du programme, au même titre que toutes personnes domiciliées 
actuellement au Canada. Deux éléments doivent tout de même être soulignés 
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concernant l’admissibilité des étudiants étrangers : les revenus minimaux de 5 000 $ 
peuvent avoir été gagnés en dehors du Canada, mais les demandeurs doivent résider 
au Canada. Ils doivent avoir subi un arrêt de travail suite à la situation liée à la COVID-
19. Ils ne peuvent pas avoir quitté leur emploi volontairement. De ce fait, ils ne sont 
pas admissibles s’ils n’avaient pas un travail avant le début de la crise. 

 
Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter la page suivante : 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html. 

Compte tenu de la directive demandant de vider l’ensemble des résidences 

étudiantes, le Ministère a invité les établissements d’enseignement à offrir un soutien 

particulier et possiblement mettre en place des mesures afin d’aider les étudiants 

étrangers qui pourrait se retrouver dans des situations précaires. Il leur a été demandé 

de noter les dépenses encourues en vue d’une assistance future par le Ministère. 

 
 
3. Serons-nous contraints de quitter le Canada? Sommes-nous protégés par le 

Canada malgré notre statut de résident temporaire? 
 

Les étudiants internationaux peuvent rester au Canada, mais ils doivent s’assurer de 
conserver un statut légal. Pour ceux qui continueront leurs activités et dont leurs 
documents d’immigration arrivent bientôt à échéance, ils doivent les renouveler 
(consulter la question 15). Site IRCC : 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-
covid19/visiteurs-travailleurs-temporaires-etudiants.html#s2 

 
 
4. Pourrai-je rester au Québec si mon permis d’études vient à échéance? 
 

Tout étranger qui demeure sur le territoire doit maintenir un statut légal. L’étudiant 
pour qui le permis d’études (PE) viendra à échéance devrait faire l’une des trois 
demandes suivantes, tout dépendant de sa situation : renouveler son permis d’études 
pour poursuivre ses études (consulter la question 15), présenter une demande de 
permis de travail postdiplôme (PTPD) en ligne pour les 2 (FAQ – 5 AVRIL 2020) 
finissants admissibles ou si les deux premiers cas ne s’appliquent pas, faire une 
demande de modification de statut vers celui de visiteur (situation exceptionnelle et 
en dernier recours). Lien IRCC : 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-
covid19/visiteurs-travailleurs-temporaires-etudiants.html#s2 

Les demandes doivent toujours se faire avant la date d’échéance du permis d’études 
actuel afin de pouvoir rester au Canada avec un statut implicite. 

 
 
  

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/visiteurs-travailleurs-temporaires-etudiants.html#s2
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/visiteurs-travailleurs-temporaires-etudiants.html#s2
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/visiteurs-travailleurs-temporaires-etudiants.html#s2
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/visiteurs-travailleurs-temporaires-etudiants.html#s2


3 
FAQ – 5 avril 2020 

5. Les fermetures occasionnées par le COVID-19 pourraient compromettre les 
études à temps plein des étudiants internationaux ainsi que leur admissibilité à 
un permis de travail post diplôme (PTPD). Y a-t-il de la flexibilité de la part 
d’IRCC en ce qui concerne l’exigence « d’inscription à temps plein continue » 
pour l’admissibilité au PTPD, s’il y a des lacunes dans leurs études ou si ces 
étudiants devenaient inscrits à temps partiel pour des raisons en lien avec le 
COVID-19? 

 
Les programmes d’études dispensés en ligne à titre exceptionnel en raison du 
COVID-19 n’auront aucune incidence sur l’admissibilité au Programme de permis de 
travail post diplôme. IRCC prendra les effets du COVID-19 en considération au 
moment d’évaluer l’admissibilité au programme de permis de travail post diplôme. 
Bien qu’en temps normal, afin d’être admissibles au programme de permis de travail 
post diplôme, les étudiants internationaux doivent conserver leur statut d’étudiant à 
temps plein pour chaque semestre du programme ou des programmes d’études qu’ils 
complètent et de démontrer au moment de leur demande pour un permis de travail 
post diplôme, si un étudiant international n’est pas en mesure de répondre à ce critère 
pour des raisons liées à la COVID-19, il sera tout de même considéré admissible pour 
un PPTPD, à condition qu’il satisfasse aux autres exigences du programme. IRCC 
exigera que l’établissement d’enseignement désigné de l’étudiant international 
fournisse une lettre expliquant les circonstances particulières de cet étudiant, lettre 
qui devra accompagner la demande de permis de travail post diplôme. 
 

 

6. À quelle date le Centre d’études collégiales à Chibougamau va-t-il ouvrir ses 
portes? 
 

En raison de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec a annoncé le 
27 avril dernier que les cégeps resteront fermés jusqu’à la session d’automne 2020. 
Incidemment, les activités pédagogiques d’ici cette période, incluant les évaluations, 
continueront d’être offertes à distance. Si vous aviez des stages prévus à votre horaire 
au cours de la période estivale, ceux-ci pourront être réalisés dans la mesure où les 
receveurs de stage acceptent et mettent en place des mesures de déconfinement. Ce 
sont les enseignants attitrés à vos stages qui pourront vous accompagner et vous 
guidez vers les entreprises qui ont repris leurs activités. 
 

 

7. Quel impact cette fermeture aura-t-elle sur mon cheminement scolaire ou sur 
l’obtention de mon diplôme? 
 

Le Centre d’études collégiales à Chibougamau et le Cégep de St-Félicien a mis en 
œuvre des mesures alternatives afin que vous puissiez terminer votre session hiver 
2020 et obtenir votre diplôme d’études collégiales (DEC) en offrant les cours à 
distance progressivement à compter du 6 avril 2020. Des assouplissements au 
Règlement sur le régime des études collégiales ont été prévus concernant la durée 
du calendrier scolaire, la réussite de l’Épreuve uniforme de français, le calcul de la 
cote R et les évaluations. 
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8. Est-ce que l’Épreuve uniforme de français (EUF) est aussi annulée? 
 

Pour tous les étudiants finissants et les étudiants auxquels il ne manque que la 
réussite de l’épreuve uniforme pour obtenir votre DEC, l’obligation de réussir l’épreuve 
uniforme de littérature et de langue d’enseignement pour obtenir le diplôme d’études 
collégiales est levée pour l’année scolaire 2019-2020 (automne 2019, hiver et été 
2020). L’obligation de réussir l’épreuve uniforme de littérature et de langue 
d’enseignement demeure cependant obligatoire. 
 

 

9. Est-ce que nous allons terminer la session d’hiver vers la même date prévue au 
calendrier scolaire? 
 

La date de fin de la session hiver 2020 a été fixée au 27 mai 2020. Tu peux consulter 

le calendrier scolaire sur le site Web du Cégep dans la section « services ». 

 

 

10. Considérant la situation actuelle, qu’est-ce qui arrive si on étudie présentement 
à la formation aux adultes pour terminer nos préalables? Comme les écoles 
sont fermées, on ne peut pas pour l’instant poursuivre nos cours et terminer 
nos préalables. Est-ce que ça aura un impact sur notre admission au Cégep? 
Va-t-il y avoir des mesures pour ça?  
 

Nous attendons les directives du ministère à cet effet. Pour l'instant, le 20 septembre 
est la date limite pour compléter les préalables. À suivre! 
 

 

11. J’ai des questions en lien avec les programmes universitaires, est-ce que je 
peux rejoindre une personne du Cégep pour m’aider? 
 

Oui, la conseillère d’orientation du Centre d’études collégiales à Chibougamau, 
madame Maude Lessard, peut répondre à tes questions concernant les programmes 
universitaires. Elle peut aussi t’aider si tu envisages de changer de programme 
d’études. Tu peux la rejoindre par courriel à : mlessard@cegepstfe.ca. 

 

 

12. Étant donné que les cours seront offerts en ligne progressivement à compter 
du 6 avril, est ce que le reste de la session se terminera quand même en ligne 
si le cégep rouvre ces portes? 
 

Oui, la session se terminera en ligne étant donné que les cégeps restent fermés 

jusqu’à la session automne 2020. 

 

 

  

mailto:mlessard@cegepstfe.ca
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13. Est-ce qu’il sera possible d’abandonner des cours et si oui, quelle est la date 
limite pour le faire? 
 

La date limite afin d’abandonner un cours ne pouvant être reportée au-delà du 

15 février, le Ministère a tout de même prévu une mesure particulière. Ainsi, les 

étudiants qui sont grandement affectés par la situation du COVID-19 pourraient se 

voir attribuer un incomplet (IN). Cette mention au bulletin n’affecte nullement votre 

cote R. Cependant, vous devrez reprendre le cours à une session ultérieure. Pour 

toute demande d’abandon sans mention d’échec, veuillez entrer en contact par 

courriel avec votre aide pédagogique individuelle (API) du collège : Monsieur Jean 

Bédard, jbedard@cegepstfe.ca 

 

 

14. J’ai des amis qui sont en appartement; est-ce que je peux aller les voir? 
 

NON. Nous sommes en période de confinement dans le but de réduire la propagation 
du virus et les rassemblements sont à éviter, peu importe où vos amis demeurent. 
 

 

15. Je suis un étudiant international et mes papiers d'immigration (CAQ et permis 
d'études) viennent à terme en août 2020. Est-ce que les gouvernements vont 
tolérer que je demeure au Québec avec des papiers échus? 
 

NON. Pour le moment, la directive que nous avons reçue de la part des autorités est 
de renouveler vos papiers d'immigration (CAQ et permis d'études) avant la date de fin 
desdits permis. Une fois que vous aurez complété votre demande de prolongation de 
permis d'études, vous êtes considéré comme légal au Canada tant qu'une décision 
contraire n'est pas rendue, et ce malgré que la date de fin de votre permis d'études 
est passée. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le site internet 
d'Immigration Canada au : www.cic.gc.ca. 
 

 

16. Je suis un étudiant international et je veux renouveler mon CAQ et mon permis 
d'études. Que dois-je faire? 
 

Dans un premier temps, vous devez obtenir une nouvelle lettre d'acceptation du 
Cégep. Vous devez communiquer par courriel avec monsieur Jean Bédard 
(jbedard@cegepstfe.ca) à cet effet. Par la suite, vous devez vous rendre sur le site 

d'Immigration, francisation et intégration Québec (MIFI) pour effectuer les démarches 
afin d'obtenir un nouveau certificat d'acceptation du Québec. 
 

Obtenir un Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ) 
 

Après réception de votre nouvelle d'admission, tu devras d’abord présenter une 
demande de Certificat d'acceptation du Québec (CAQ). La section « étudiants 
étrangers » du site d’immigration Québec (www.immigration-quebec.gouv.qc.ca) 
fournit tous les renseignements relatifs à la demande de Certificat d'acceptation du 
Québec pour études : le formulaire, les documents requis, les droits exigibles, etc. 

mailto:jbedard@cegepstfe.ca
http://www.cic.gc.ca/
mailto:jbedard@cegepstfe.ca
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
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Cette demande peut être faite en ligne. Vous devez actuellement envoyer toutes les 
pièces justificatives par la poste au bureau du ministère de l'Immigration, francisation 
et intégration Québec (MIFI) (qui porte encore parfois le nom de ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion – MIDI) à Montréal. 
 

Si ton dossier est complet et que tu satisfais aux exigences, un CAQ pour études est 
délivré à ton nom. La lettre d’acceptation du CAQ (le CAQ lui-même te parviendra 
plus tard par la poste) sera nécessaire pour procéder à la seconde étape, soit 
l’obtention d’un permis d’études (visa) auprès du gouvernement du Canada. 
 

Obtenir un permis d’études 
 

Après avoir obtenu ton CAQ, tu devras soumettre une demande pour l’obtention d’un 
permis d'études (voir le site de www.cic.gc.ca à la rubrique « étudier » de la section 
« Venir au Canada »). Un visa de résident temporaire peut aussi être requis. Le 
gouvernement du Canada exige des droits pour chacun de ces documents. Dans le 
cas du permis d’études, toutes les démarches peuvent être faites en ligne sur le site 
sécurisé et les pièces justificatives fournies en ligne également. 
 
 

17. Je me sens anxieux et stressé face à la situation de pandémie de coronavirus, 
est-ce qu’il existe des outils pour faciliter ma réaction face à cette période 
difficile? 
 

L’actuelle pandémie du coronavirus (COVID-19) constitue une réalité particulière et 
inhabituelle. Celle-ci peut affecter les personnes sur le plan physique, mais également 
sur le plan psychologique. En effet, dans un tel contexte, de nombreuses personnes 
vivront des réactions de stress, d’anxiété et de déprime. Cette page se veut un outil 
pour vous aider à minimiser les répercussions de telles réactions dans votre vie.  
 

Le gouvernement du Québec a créé une page contenant plusieurs informations et 
outils pour améliorer ta situation et prendre soin de toi. Tu peux consulter le : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-
anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/#c47197. 
 

Tu peux également consulter le site Web de l’Ordre des psychologues du Québec qui 
a créé une section spéciale en lien avec la situation du coronavirus à cette adresse : 
https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-
informations-au-grand-public  
 

 

18. Je bénéficie du programme d’aide financière aux études. Est-ce que je vais 
recevoir mes allocations mensuelles comme d’habitude? 
 

Si vous aviez droit à l’aide financière aux études à la session d’hiver 2020 et que votre 
dossier est à jour et en règle, vous allez recevoir vos versements pour le mois d’avril 
comme prévu. 
 

http://www.cic.gc.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/#c47197
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/#c47197
https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-public
https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-public
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19. Que faire si j’ai des ennuis financiers? des besoins alimentaires? 
 

Vous pouvez entrer en contact directement auprès de monsieur France Voisine par 

courriel à fvoisine@cegepstfe.ca. Il assurera un suivi de votre situation. Soyez 

certains que le collège continue d’assurer des liens avec sa Fondation afin de vous 

accompagner dans cette situation de crise sanitaire. 

 

Vous pouvez aussi rejoindre le Carrefour communautaire de Chibougamau afin 
d'obtenir de l'aide alimentaire : 418 748-7266. Le Carrefour peut apporter une aide 
alimentaire à nos étudiantes et à nos étudiants qui en ont besoin présentement. 
Exemple de ce qui peut être apportée comme aide : fruits, légumes, viandes 
surgelées, pains, produits laitiers, produits d'entretien ménager, autres produits 
comme serviettes hygiéniques, etc. Il suffit d'appeler et la procédure pour obtenir de 
l'aide sera expliquée. Le Carrefour effectue la livraison. Le tout est confidentiel. Il ne 
faut pas hésiter à demander de l'aide si c'est nécessaire. 
 
 

20. Que faire si j’ai des problèmes de transport en vue d’une consultation 
médicale? 
 

Dans un premier temps, s’il s’agit d’une urgence médicale, vous devez faire le 911. 

 

S’il s’agit d’un transport pour une consultation médicale ou de toutes autres natures, 

vous pouvez communiquer directement avec une compagnie locale de taxi qui va 

assurer votre transport jusqu’au Centre de santé de Chibougamau ou au Centre 

René-Ricard de Chapais, selon le cas. Vous devrez demander un reçu pour que les 

coûts du transport aller-retour soient assumés entièrement par le Centre d’études 

collégiales à Chibougamau. Vous serez remboursé sur présentation du reçu lorsque 

le confinement sera terminé. 

 

 

21. Mon employeur me demande de me présenter au travail et je présente des 

signes et des symptômes grippaux. Que dois-je faire? 

 

Veuillez respecter un isolement afin de ne pas contaminer votre entourage. 

 

Il est certain que pour les étudiants internationaux, vous devez respecter pour l’instant 

les vingt (20) heures de travail par semaine à moins d’indications contraires. 

 

 

  

mailto:fvoisine@cegepstfe.ca
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22. Je me sens anxieux face à cette situation et j’aimerais parler à du personnel du 

cégep afin d’être rassuré. Est-ce possible? 

 

En tout temps, vous pouvez rejoindre les services d’information et de soutien 

suivants : 

 

Phobies-Zéro (Ligne d’écoute : 1 866 922-0002) 

 

Tel-Jeunes (Ligne d’écoute pour les jeunes de 5 à 20 ans :1 800 263-2266) 

 

De jour entre 8 h et 18 h, si vous souhaitez parler avec la psychologue du collège, 

prière de contacter madame Janice Huard au 418 618-2673 ou par courriel à 

jhuard@cegepstfe.ca. Pour parler avec le travailleur social, contactez monsieur Luc 

Lapointe au 418 637-0284 ou par courriel à llapointe@cegepstfe.ca. 

De jour également, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h 30, si vous souhaitez 

parler avec madame Maude Lessard, responsable des services adaptés, vous pouvez 

la contacter par courriel à mlessard@cegepstfe.ca ou par Messenger à Maude 

Lessard Orientation. 

 

 

23. Je suis un étudiant étranger et je me demande si ma carte RAMQ couvre mes 
soins d’hospitalisation si je contracte le COVID-19? 
 

La carte d’assurance-maladie du Québec (RAMQ) couvre TOUS les soins de santé 
lors d’hospitalisation. Aucune prestation financière ne vous sera demandée lors d’une 
hospitalisation donc n’hésitez pas à consulter advenant l’apparition de signes et de 
symptômes. Par contre, si vous n’êtes pas couvert par la RAMQ, les soins seront 
couverts par l’assureur privé Desjardins sécurité financière, car le Cégep assure tous 
les autres étudiants internationaux avec cet assureur. 
 
 

24. Est-ce que mes stages sont annulés? 

 

Étant donné que les stages sont réalisés dans le cadre d’un cours, ceux-ci sont 

également annulés pour toute la durée de la fermeture du Cégep sauf quelques 

exceptions. Les indications vont vous être acheminées par votre enseignant de stage 

si celui-ci est maintenu. 

 

 

25. Dois-je avertir moi-même mon milieu de stage? 

 

Non. Les coordonnateurs de stage du Cégep contacteront les milieux de stage. 

 

 

  

mailto:jhuard@cegepstfe.ca
mailto:llapointe@cegepstfe.ca
mailto:mlessard@cegepstfe.ca
https://www.facebook.com/messages/t/100016508769131
https://www.facebook.com/messages/t/100016508769131
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26. Est-ce que le cégep sera accessible durant cette période? 

 

Toutes les installations du Cégep St-Félicien, du Centre d’études collégiales à 

Chibougamau et du Service aux entreprises et aux collectivités, y compris la salle 

d’entraînement, ne seront pas accessibles, et ce, pour toute la durée de la fermeture. 

Durant cette période, tous les employés et les étudiants ne pourront pas se présenter 

aux installations et les accès seront contrôlés. 

 

 

27. J’habite en « résidence étudiante » (OMH à Chibougamau), que dois-je faire? 
 

Afin de réduire les risques de propagation du coronavirus, le gouvernement du 

Québec a établi certaines mesures visant à réduire le nombre de personnes logeant 

dans les résidences. À cet effet, les étudiants québécois doivent demeurer dans leur 

famille respective afin d’éviter les contacts et les déplacements d’un endroit à l’autre. 

Seuls les étudiants internationaux qui bénéficient d’une place à la « résidence 

étudiante » et qui ont pris la décision de demeurer au Québec jusqu’à la fin du 

trimestre actuel sont autorisés à demeurer dans leur appartement en respectant les 

consignes. Les visiteurs externes sont interdits dans les appartements et les aires 

communes de la résidence et éviter les sorties non essentielles. 

 

 

28. Je viens de revenir d’un voyage de l’extérieur du pays. Dois-je me mettre en 
isolement? 
 

Si vous revenez d’un séjour hors Canada, vous devez obligatoirement respecter une 

période d’isolement de 14 jours, comme prescrit par la Santé publique. 

 

 

29. Je pense présenter des symptômes de la COVID-19? 
 
Veuillez consulter le site Web du Gouvernement du Québec à cet effet à l’adresse 
suivante : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/. 
Vous pouvez également contacter la ligne sans frais : 1 877 644-4545. 
 
 

30. Je suis un étudiant international et je viens d’apprendre que les frontières de 
mon pays sont fermées ou fermeront… Que devrais-je faire? 
 
Bien que nous comprenons vos préoccupations et éventuellement celles de vos 
parents, nous sommes persuadés qu’il est préférable pour vous de demeurer au 
Canada présentement au lieu de circuler dans les aéroports et les transports en 
commun. Du moins du point de vue sanitaire, c’est la meilleure chose à faire. 
 
Une fois la crise terminée, vous pourrez reprendre vos cours rapidement afin de 
poursuivre votre intégration professionnelle par la suite. 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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En définitive, la décision finale vous appartient. Le Cégep de St-Félicien vous tiendra 
régulièrement informé de la situation et de la reprise éventuelle des activités. 
 
 

31. J’ai déposé une demande d’admission pour l’automne, est-ce que ma demande 
sera traitée dans les délais prévus? 
 
Le traitement des demandes d’admission suit son cours, malgré la fermeture du 
Cégep. 
 
 

32. Les voyages à l’international en fin de session sont-ils annulés? 
 
Tous les voyages de fins d’études sont annulés. 
 
 

33. Dois-je annuler ma participation à tout événement extérieur dans le cadre de 
mes études, par exemple, un colloque, une soirée réseautage, etc.? 
 
Oui. Les cours et les stages de l'enseignement régulier de même que les cours, les 
stages et les activités de formation, de reconnaissance des acquis n’ont pas lieu 
durant cette période. De même, toutes les activités prévues à l’extérieur du campus 
ou organisées par le Cégep sont annulées. 
 
 

34. Puis-je faire un voyage de nature personnelle? À mon retour, quelles mesures 
devrais-je prendre? 
 
Le gouvernement du Québec déconseille tout voyage à l’étranger. Par civisme, et en 
vue de ne pas miner les efforts visant à contrer la propagation de la COVID-19, nous 
vous recommandons de suivre les directives de la Santé publique. Même les 
voyages hors région doivent être limités et seulement pour des raisons essentielles. 
 
 

35. Que faire si j’ai un livre ou un appareil audiovisuel qui doit être remis durant la 
période de fermeture? Est-ce que j’aurai des frais? 
 
Si vous avez emprunté des livres ou du matériel audiovisuel, qui devaient être 
retournés durant la période de fermeture, vous pourrez les rapporter lors la 
réouverture du cégep. Aucuns frais de retard ne seront demandés. 
 


