
Coronavirus (COVID-19) 

Québec, le 27 mars 2020 

Aux DIRIGEANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DES RESEAUX DE L'ÉDUCATION ET DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Mesdames, 

Messieurs, 

Comme vous le savez, la situation que vit actuellement le Québec est sans précédent et 

elle commande un effort commun. Nous vous interpellons donc aujourd'hui afin d'y 

contribuer. 

PERSONNEL REQUIS EN SOUTIEN AU RESEAU DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les autorités de la Santé 

publique requièrent l'aide de ressources (tous corps d'emploi confondus) afin de prêter 

main-forte au personnel du réseau de la santé et des services sociaux et ainsi contribuer 

à la situation d'urgence sanitaire nationale. Par conséquent, le MSSS a mis en ligne 

l'adresse https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/education.aspx, soit un microsite dédié 

au personnel de l'éducation et de l'enseignement supérieur, afin de recueillir les 

candidatures de personnes intéressées en provenance de ces réseaux à se rendre 

disponibles auprès des organisations qui requièrent des ressources additionnelles. 

La présente fait donc appel à la participation volontaire de chacun. Nous sollicitons la 

collaboration de vos réseaux respectifs, et vous prions de soumettre cet appel à tous à 

votre personnel. Les candidatures des personnes volontaires, une fois recueillies, seront 

transmises au centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), au centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), ou autre établissement de votre 

territoire respectif 

Pour toute question ou information additionnelle, vous pouvez écrire à l'adresse 

pmo@msss.gouv.qc.ca. 

Votre .._t� 
gouvernement Québec:: 

https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/education.aspx
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SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

En outre, le 26 mars dernier, le premier ministre et le ministre du Travail, de l'Emploi et

de la Solidarité sociale ont lancé un appel au bénévolat afin que tous les Québécois aient

accès à de la nourriture pendant cette pandémie, notamment parle recours aux banques

alimentaires ou à de l'aide pour la livraison de denrées alimentaires.

Une plateforme Web a été créée afin que toute personne au Québec, disponible et

souhaitant donner un coup de main, puisse s'inscrire et entrer en contact avec des

organismes et autres bénévoles de sa région, toujours dans le respect des consignes de la

Santé publique.

Nous comptons sur votre appui pour inviter le personnel de vos réseaux à donner

généreusement de son temps à cette importante cause en s'inscrivant au

www.jebenevole.ca.

ESPACES REQUIS PAR HÉMA-QUÉBEC

Par ailleurs, Héma-Québec est à la recherche d'espaces qui sont actuellement inoccupés

pour organiser des collectes de sang supplémentaires. Àcette fin, les CISSS et les CIUSSS

pourraient vous contacter pour solliciter un accès à vos locaux. Nous faisons donc appel

à votre précieuse collaboration pour accueillir favorablement ces demandes, dans la

mesure du possible et en privilégiant, pour le réseau scolaire, les écoles qui n'offrent pas

de service de garde d'urgence. Votre contribution à cette importante mission sociale,

dans le contexte actuel, est essentielle.

Nous comptons donc sur la solidarité ainsi que sur la mobilisation des réseaux de

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour prendre part à cet effort collectif.

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations.

Le sous-ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur,

Eric Blackburn
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