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Bonjour à tous, 
 
Tout d’abord, à moins d’une circonstance exceptionnelle, la présente communication 
publiée dans le cadre de la pandémie de Coronavirus est la dernière de la session actuelle. 
Je profite de l’occasion pour vous remercier encore une fois de votre précieuse 
collaboration et pour vous dire à quel point je suis fière de tout ce qui a été réalisé en 
équipe dans des circonstances historiques. 
 
Les professeurs ont reçu un calendrier adapté pour la session d’automne 2020. Il s’agit d’un 
projet qui a peu de chance d’être modifié, mais qui doit être adopté par le conseil 
d’administration une fois que nous aurons reçu les balises du ministère.  
 
Pour les membres du personnel, je vous invite à réserver la date du lundi 17 août comme 
journée d’accueil, mais je ne suis pas en mesure de vous confirmer à ce jour quelle sera la 
formule de cette rencontre. Vous recevrez plus de détails en temps et lieu.  
 
Pour les étudiants qui seront de retour au Collège à l’automne prochain, un communiqué 
sera diffusé dans les prochaines semaines via Omnivox pour vous donner tous les détails 
de la prochaine rentrée scolaire.  
 
Par ailleurs, je profite de la présente communication pour vous informer que le Cégep a 
déposé au ministère une demande d’autorisation pour le nouveau programme Techniques 
de pharmacie (nom provisoire). Nous espérons recevoir une réponse positive rapidement 
puisque si nous obtenons l’autorisation, la première cohorte débuterait à l’automne 2021. Je 
profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé ce dossier dans 
un très court délai.  
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D’autre part, dans ma communication du 29 avril dernier, je vous informais que la remise 
des Méritas aux membres du personnel, qui se tient habituellement lors du Gala des 
mérites, n’aurait pas lieu lors de cet événement, à l’exception des prix reliés à la pédagogie 
qui continueront d’être remis lors de ce gala, comme cela a été fait le 8 mai dernier. Après 
réflexion, il a été convenu que les autres distinctions dédiées aux membres du personnel 
seront soulignées lors de la soirée de Reconnaissance du personnel prévue au mois de 
novembre. Cet événement rendant hommage aux années de service et départs à la retraite 
sera dorénavant aussi l’occasion de remettre des prix de distinction décernés aux 
différentes catégories de personnel. La formule sera adaptée à l’état de la pandémie à ce 
moment et vous recevrez toute l’information au moment opportun. 
 
Pour terminer, je vous souhaite de belles vacances tant amusantes que reposantes. 
Profitez du beau temps pour faire des activités et des rassemblements selon les 
recommandations à ce jour. 
 
Au plaisir de vous retrouver en pleine forme en août prochain! 
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