
 

 

 
Avis et communiqué - Mesures d’hygiène pour la COVID-19 

 

Madame, Monsieur,  

 

Pour la réouverture prévue officiellement le 29 juin 2020, intérieur et extérieur, dans le 
contexte actuel de pandémie, des mesures seront appliquées à la Maison des jeunes de Cap-
Rouge. En effet, afin de pouvoir permettre aux jeunes de fréquenter la Maison des jeunes 
comme auparavant, nous avons besoin de votre collaboration pour nous assurer que le 
retour se passe dans les meilleures conditions.  

Selon les informations du Ministère de la Santé, les symptômes de la COVID-19 
apparaissent en moyenne de 5 à 6 jours après qu’une personne ait été infectée par le virus, 
mais cela peut aller jusqu’à 14 jours. C’est pourquoi nous vous demanderons au début de 
l’été de certifier que votre adolescent.e et/ou un membre de votre famille ne présentent 
aucun symptôme de la COVID-19 avant de venir la MDJ. Par la suite et pour le reste de 
l’été, si des symptômes se présentent chez votre jeune et/ou un membre de votre famille, 
vous avez la responsabilité de nous en informer directement, afin de protéger le personnel 
et les autres jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes. Voici un rappel des symptômes 
de la COVID-19 : 

1. De la fièvre 
2. Une sensation de fatigue 
3. Une toux sèche 
4. Des courbatures et des douleurs 
5. Une congestion nasale 
6. Un écoulement nasal 
7. Des maux de gorge 
8. Des diarrhées 
9. Une perte soudaine d’odorat et/ou du goût 

 
Sachez qu’à la MDJ de Cap-Rouge, des mesures de distanciation, d’hygiène et de salubrité 
seront mises en place selon les recommandations des autorités de Santé publique.  
 
Voici les différentes normes qui seront appliquées : 
 
1. Au sous-sol, seulement 3 personnes et un membre de l’équipe pourront être présents.   



 

 

2. Au niveau du plancher principal, 4 jeunes pourront être présents en plus d’un membre 
de l’équipe. 

3. Lors des déplacements dans les escaliers, une seule personne à la fois sera tolérée.  
4. Des indications au plancher serviront de référence afin d’assurer une distance d’un 

mètre entre les jeunes et de deux mètres pour les personnes ayant plus de 16 ans. 
5. Nous allons obliger le port du masque dans la MDJ à l’intérieur, si ce n’est pas possible 

de respecter cette consigne. 
6. Les animateurs porteront le masque en tout temps afin de faire respecter la 

DISTANCIATION de 2 mètres, RECOMMANDÉE EN PRÉSENCE DES JEUNES et de 
l’équipe. 

7. Le lavage des mains sera obligatoire en entrant dans la MDJ, en sortant, puis à chaque 
heure. 

8. Les jeunes devront amener leur propre vaisselle. Il sera interdit de partager les tasses, 
les verres, les assiettes et les ustensiles. En cas d’oubli, de la vaisselle jetable sera 
disponible sur à la Maison des jeunes. 

9. Les revues, les livres et les dépliants ne sont plus accessibles. 
10. Le matériel sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 
Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à nous contacter. 
Merci, 
 
Michel Boissel, 
Coordonnateur de la Maison des jeunes de Cap-Rouge 
(418) 650-7780 
Courriel : mdj.symbiose@bellnet.ca  
 


