
  
  

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
Bonjour, 
  
Le Cégep de Chicoutimi suit de près l’évolution de la maladie à coronavirus (COVID-19). 
Nous recevons régulièrement des informations à ce sujet du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous 
sommes aussi en étroite relation avec les responsables du CIUSSS du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. 
 
Le coronavirus soulève des inquiétudes. Il est tout à fait à propos que nous soyons tous 
vigilants, particulièrement ceux qui ont voyagé hors du Canada récemment. Nous devons 
être attentifs face à l’apparition des symptômes du COVID-19 qui sont la fièvre, la toux et 
les difficultés à respirer et ne pas hésiter à communiquer avec Info-Santé (811) pour 
obtenir une première évaluation par du personnel compétent. 
 
Les médias et les réseaux sociaux nous fournissent une foule d’informations sur le 
développement de la maladie à travers le monde. Pour avoir l’heure juste sur ce qui se 
passe, nous vous invitons à consulter le site que le Gouvernement du Canada a mis en 
ligne sur le sujet (https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-
coronavirus-covid-19.html). On y retrouve notamment une mise à jour quotidienne des 
cas répertoriés au pays. Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a aussi mis en ligne un 
site intéressant : https://santesaglac.gouv.qc.ca/conseils-sante/maladies-
infectieuses/coronavirus/ 
 
Le Cégep de Chicoutimi entend vous informer régulièrement sur le coronavirus. Pour 
l’instant, nous souhaitons vous rappeler l’importance de respecter les consignes en 
matière de prévention des infections. Plus que jamais, il faut s’assurer de laver nos mains 
souvent, de tousser dans notre coude et de jeter nos mouchoirs. 
 
Nous joignons à ce courriel une petite affiche qui rappelle ces consignes. N’hésitez pas à 
l’installer. 
 
Merci.  
  
Eric Emond 
Directeur 
Service du recrutement, des affaires corporatives et des communications 
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