
 

Montréal, 14 mars 2020 

 

Chers membres de notre équipe, 
Chères collaboratrices, 
Chers collaborateurs, 
 
Dans la foulée des décisions et orientations prises par les différents paliers de gouvernements 

canadiens et internationaux, Idée éducation entrepreneuriale tient à vous confirmer que sa 

première priorité est la sécurité de son équipe et des écoles que nous accompagnons au Québec, 

au Canada et dans le monde. 

Ainsi, nous profitons de ce communiqué pour vous informer des mesures que nous prenons afin 

de contribuer à réduire l’éclosion de la COVID-19, et de préserver la santé de notre équipe : 

- Dès les prochains jours, tous nos conseillers.ères canadiens.ennes qui étaient en mission 

seront rapatriés. Nous demandons à chacune et chacun de se placer en isolement 

volontaire (14 jours) à leur domicile. Nous demandons également à toutes celles et tous 

ceux qui présenteraient des symptômes, ou en cas de doute, de bien vouloir 

communiquer avec une autorité médicale; 

- Toutes les missions prévues à l’extérieur du pays d’ici la fin avril sont reportées à une 

date à déterminer. Nous aviserons s’il nous faut prolonger davantage l’interruption de 

nos missions internationales; 

- Nous déplaçons à l’automne le séjour exploratoire « Tournée OIECEC 2020 » en Ontario 

qui était prévu initialement du 3 au 7 mai 2020, et qui devait permettre d’accueillir des 

visiteurs québécois, canadiens et internationaux; 

- Nous déplaçons au printemps 2021 notre Congrès annuel en éducation entrepreneuriale 

consciente; 

- Le télétravail est une pratique bien implantée dans notre organisation. Nous 

demandons toutefois à nos conseillères et conseillers de maintenir le plus possible cette 

méthode de travail et d’éviter, dans les mesures du possible, de fréquenter des lieux 

publics inutilement. 

Nous sommes très attentifs aux décisions qui seront prises, particulièrement dans le secteur de 

l’éducation au Québec et en Ontario, au sujet de la réouverture des établissements scolaires afin 

de poursuivre notre engagement auprès des écoles que nous accompagnons. 

Nos principaux services demeurent ouverts et actifs.   

Nous vous informerons de tous les nouveaux développements. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration, 

 

 

Roy J. Dove                      Rino Levesque                    François Gérin-Lajoie 

Directeur général           Fondateur                           Président 


