
COMMUNIQUÉ no 7 – COVID-19 – Participation à des manifestations anti-masques et conséquences au 
Collège - 2020-09-30    
   
Bonjour chers parents et élèves,  
   
Comme vous le savez, la communauté métropolitaine de Montréal, dans laquelle se situent nos deux 
campus, est une région considérée « zone rouge » par le gouvernement du Québec et par la Direction 
nationale de la santé publique, donc au niveau d'alerte le plus élevé par rapport à la pandémie de la 
Covid-19.  
   
D'après les médias de la région, des manifestations « anti-masques » et « anti-mesures sanitaires » 
s'organisent actuellement dans la grande région de Montréal.  Je comprends que le port du couvre-visage 
et le respect des directives sanitaires du gouvernement seront évidemment découragés lors de ces 
rassemblements.  
  
Le Collège a le devoir de protéger ses élèves et son personnel en mettant en place toutes les mesures 
sanitaires exigées par la Direction de la santé publique. De plus, je considère que le Collège doit 
aussi empêcher des membres de sa communauté de mettre en danger la santé de notre personnel, de 
nos élèves et de leurs familles.  
    
Je tiens à vous informer que s'il est porté à notre attention qu'un de nos élèves participe à un tel 
rassemblement ou à tout autre rassemblement interdit dans lequel les mesures sanitaires ne sont pas 
respectées, cet élève sera suspendu du Collège jusqu'à nouvel ordre.  Cette suspension sera d'une durée 
d'au moins 14 jours suivant la participation au rassemblement pour respecter la période de confinement 
reliée à l’exposition au virus.  L'enseignement virtuel ne sera pas offert à un élève suspendu du 
Collège.  Nous procéderons ainsi pour protéger les autres élèves et les membres de notre personnel 
d'une personne ayant participé à une activité à haut risque de propagation de la Covid-19.  
   
Je rappelle à nos élèves l’importance de suivre toutes les directives sanitaires du gouvernement du 
Québec reliée à la pandémie, afin de protéger vos collègues de classe, les employés du Collège ainsi 
que vos familles.    
  
Je félicite les élèves pour leur excellent comportement au Collège et je vous remercie tous de votre 
collaboration.  
  
  
David Bowles 
Directeur général 

 


