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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 

Le 16 décembre 2021 
 
 
Objet : Message de la directrice de la santé publique de Montréal aux communautés 

étudiantes collégiales et universitaires 
 
 
Chers étudiants, 
 
Je profite du temps des Fêtes qui approche pour vous remercier sincèrement de tous les 
efforts consentis au cours des 21 derniers mois visant à contrer les effets néfastes de la 
pandémie de COVID-19. Votre collaboration aux consignes sanitaires et à la campagne de 
vaccination, où vous avez répondu à l’appel rapidement et en grand nombre, a permis 
aux institutions collégiales et universitaires de reprendre leurs activités en classe dès la 
rentrée de l’automne. Sans vous, ce retour en classe n’aurait pas été possible. MERCI, 
encore et encore. 
 
La vie sociale et scolaire beaucoup plus agréable découlant de tous ces efforts est 
actuellement menacée par une remontée des cas de COVID-19, tant à Montréal que 
partout au Québec. C’est aussi pour cette raison que je souhaitais m’adresser à vous en 
cette fin d’année 2021. Si ce n’est déjà fait, je vous invite à prendre un rendez-vous sur 
clic santé pour vous faire vacciner. La vaccination demeure le geste civique le plus efficace 
pour préserver nos acquis de cet automne. 
 
Nous entrons dans une période critique avec les nombreuses fêtes de fin d’année : repas 
communautaires, fêtes entre amis et collègues de classe, rassemblements familiaux, etc. 
Je tiens à vous rappeler que la distanciation physique et le port adéquat du masque 
demeurent des moyens très efficaces de se protéger et de protéger les autres. Un milieu 
bien aéré vient renforcer cette formule gagnante. Que vous soyez vacciné ou non, le port 
du masque doit demeurer la barrière de transmission privilégiée si l’on veut poursuivre 
sur notre lancée en janvier prochain.  
 
Enfin, j’aimerais rappeler que, dès l’apparition du moindre symptôme compatible avec la 
COVID-19 (voir l’Outil d'autoévaluation des symptômes) ou dès que vous savez que vous 
avez été en contact avec un cas de COVID-19, le dépistage est fortement recommandé. 
Vous trouverez la liste des centres de dépistage en cliquant sur ce lien : Plateforme de 
dépistage de la COVID-19.  Si votre résultat est positif, les consignes que vous donnera la 
Direction de la santé publique doivent être respectées à la lettre pour freiner la 
propagation. Le dépistage effectué rapidement vous permettra de protéger vos proches. 
 

https://portal3.clicsante.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/faire-test-de-depistage?gclid=Cj0KCQiAweaNBhDEARIsAJ5hwbcK_bhL95EhN23l_PYkjFkP3vWaYM9nJi9I37UR_7Y0oPwxsTLs75caAvIBEALw_wcB
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr
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En terminant, les tests rapides qui seront disponibles gratuitement en pharmacie dans les 
prochains jours représentent un outil de plus pour freiner la propagation du virus. 
N’hésitez pas à vous en procurer. Toutes les informations concernant les tests rapides se 
trouvent en cliquant sur ce lien : Utilisation des tests rapides à la maison. 
 
À toute la population étudiante des collèges et des universités de l’Île de Montréal, je 
tiens à vous souhaiter de bonnes et belles vacances bien méritées. Je nous souhaite 
collectivement une année 2022 à l’image de nos rêves et de nos aspirations. 
 
Plus fort avec vous, 
 
La Directrice régionale de santé publique, 
 
 

 
 

Mylène Drouin 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison

