Québec, le 16 avril 2020
Chers élèves,
Chères étudiantes,
Chers étudiants,
Comme vous le savez, le coronavirus touche particulièrement nos aînés et les établissements qui les
accueillent souffrent d’un manque criant de personnel, qu’il est difficile de combler.
À vous qui bâtissez le Québec de demain, je fais appel à vos services et à votre sens du devoir afin de venir
en aide à ceux qui ont bâti le Québec d’aujourd’hui.
Le réseau de la santé a besoin de vous. Je vous demande donc, si vous êtes en mesure de le faire, de prêter
main-forte au personnel infirmier et aux préposés aux bénéficiaires qui œuvrent dans le réseau de la santé,
et plus particulièrement dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).
Actuellement, plusieurs d’entre vous sont déjà au front dans les CHSLD et les hôpitaux, et je vous en suis
infiniment reconnaissant. Sachez que nous nous assurons de faciliter les démarches des étudiants qui
veulent s’investir et que nous veillons à ce que vous ne soyez pénalisés en aucun cas pour votre
dévouement.
Les conditions de travail seront celles d’un préposé aux bénéficiaires, incluant les différentes primes
offertes. Par ailleurs, les revenus générés pendant cette période ne seront pas comptabilisés dans le calcul
de l’aide financière aux études qui pourrait être reçue l’an prochain.
Sachez également que s’il vous reste au plus l’équivalent d’une session à temps plein pour terminer votre
formation, un accès direct à votre profession est possible, sous certaines conditions, si vous devez joindre
l’un des ordres professionnels suivants pour exercer :
•
•
•
•
•

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
Ordre des technologues en imagerie médicale, en radiooncologie et en électrophysiologie
médicale du Québec (pour la profession de technologue en imagerie médicale dans le domaine du
radiodiagnostic ou dans le domaine de la médecine nucléaire inclusivement);
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (pour la
profession de travailleur social inclusivement).

Si vous voulez prendre part à la lutte contre le coronavirus et prendre soin de gens qui sont dans le besoin,
répondez au présent courriel en joignant votre curriculum vitæ.

Certes, le travail est exigeant. Mais il est surtout des plus valorisants et formateurs. Nous vivons une
situation exceptionnelle qui fait appel aux efforts de tous. Je suis convaincu qu’un grand nombre d’entre
vous répondra positivement à cette demande et que cette solidarité fera une différence considérable dans
l’aide apportée aux personnes touchées.
Tous ensemble, on va passer au travers. Ça va bien aller. Recevez, chers élèves, chères étudiantes, chers
étudiants, mes sincères salutations.
Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,

Jean-François Roberge
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