
 

De : stage.intl@usherbrooke.ca 
Envoyé : 16 mars 2020 15:04 
Objet : URGENT - Annulation stage - Internship cancellation 
  
(English message follows) 
  
Ce courriel est envoyé à : 

• Tous les stagiaires de recherche entrants pour la session en cours et la session d’été 2020 
• Tous les superviseurs de stage 
• Les personnes-ressources dans les facultés 

  
Bonjour, 
  
En raison des mesures annoncées par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral en réponse à la pandémie du COVID-
19, l’Université de Sherbrooke est contrainte de suspendre l’accueil des stagiaires internationaux, à compter de maintenant et jusqu’au 
31 août 2020.  
  
Dans ce contexte, nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour annuler votre déplacement 
à l’Université de Sherbrooke. 
  
Attention : si vous êtes déjà arrivé au Québec, veuillez communiquer avec nous immédiatement pour qu’on trouve la meilleure solution 
à votre situation. 
  
Certains stages pourraient être effectués à distance ou reportés à une date ultérieure. Nous vous invitons à communiquer avec votre 
superviseur de stage pour en discuter. Lorsqu’il sera possible d’effectuer à nouveau un stage à l’Université de Sherbrooke, nous 
communiquerons avec vous pour vous donner les instructions nécessaires. 
  
Pour suivre la situation, veuillez vous référer à la page https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/ 
  
Nous vous remercions de votre compréhension face à cette situation exceptionnelle. 
  
Pascale Lafrance 
Directrice générale, USherbrooke International 
  
  
Hello, 
  
Following the measures announced by the Québec Government and the Government of Canada in response to the coronavirus 
pandemic, Université de Sherbrooke must cancel all upcoming internships of international students, effective immediately and until 
August 31, 2020.  
  
In this context, we demand that you take immediate steps to cancel your travel to Université de Sherbrooke. 
  
Important: if you have already arrived in Québec, please contact us immediately so we can decide on the best solution for your 
situation.   
   
Some internships might be completed from abroad or postponed to a later date. We invite you to contact your internship supervisor to 
discuss this possibility. When it becomes possible again to do an internship at the Université of Sherbrooke, we will contact you to give 
you the necessary instructions. 
  
To follow the evolution of the situation, please refer to this website: https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/ 
  
Thank you for your understanding. 
  
Pascale Lafrance 
Director General, USherbrooke International 
  
Université de Sherbrooke 
Pavillon E5, local E5-1101 
2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 
+1 819 821-8000 poste 66747  


