
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

AUX :   Membres du Comité des affaires internationales 

    Responsables internationaux des cégeps 

 

COPIE CONFORME :  Directions générales 

    Directions des études 

    Comité des communications 

    Comité de direction de la Fédération des cégeps 

 

DE :   Francis Brown, directeur des affaires internationales 

 

DATE :   Le 11 mars 2020 

 

OBJET : Derniers développements au sujet du Coronavirus COVID-19 

 

 

Bonjour,  

La Direction des affaires internationales de la Fédération des cégeps souhaite vous informer des 

derniers développements au sujet du Coronavirus COVID-19. En début d’après-midi, l’Organisation 

mondiale de la santé a déclaré que le coronavirus était désormais une pandémie. 

 

Le gouvernement du Québec demande maintenant aux établissements d’annuler tous les voyages 

prévus dans les pays à risques. La Fédération des cégeps a interpelé le ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur au sujet de consignes spécifiques aux établissements 

d’enseignement. Le ministère émettra des consignes et la DAI veillera à ce qu’elles vous soient 

transmises.    

 

D’ici-là, vous pouvez consulter la liste des pays visés par des avertissements concernant le 

COVID-19 sur le site de l’Agence de la santé publique du Canada.  

 

Nous vous rappelons que plusieurs compagnies aériennes, dont Air Canada, Air France et Air 

Transat, offrent la possibilité de reporter les déplacements internationaux déjà réservés. Il est donc 

possible de se prévaloir de ce droit de report conformément aux politiques des compagnies 

aériennes. Vous devez consulter ces compagnies ou encore votre agence de voyages pour connaître 

les détails. 

Pour toute situation nécessitant une assistance consulaire à l’étranger, les personnes sont invitées 

à composer le +1 613 996 8885 à frais virés ou par courriel à l’adresse sos@international.gc.ca. 

 

 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1659078/quebec-personnel-reseau-sante-voyage-etranger-francois-legault
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1659078/quebec-personnel-reseau-sante-voyage-etranger-francois-legault
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
mailto:sos@international.gc.ca
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Pour obtenir des renseignements à jour concernant l’évolution épidémiologique du 2019-nCoV, 

consultez : 

Organisation mondiale de la santé (OMS) - Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports 

Pour consulter les avertissements aux voyageurs émis par le gouvernement du Canada, référez-

vous au site voyage.gc.ca 

Retour au Canada  

En préparation de leur retour, les voyageurs peuvent consulter le site de l’Agence de la santé 

publique du Canada.  

Une fois rendus au Québec, ils peuvent se référer au site du ministère de la Santé et des Services 

sociaux.  

 

La Direction des affaires internationales continuera d’exercer une veille sur ce dossier et fournira, 

au besoin, des références additionnelles.  

 

Le directeur des affaires internationales, 

 

 

Francis Brown Mastropaolo 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/

