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Chertsey, le 17 mars 2020         COMMUNICATION-Dir-17-03-20-1 
 
Objet : Information COVID-19 
 
Suite à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement du Québec, concernant la COVID-19, le Centre d’Action Bénévole 
Communautaire Matawinie veut s’assurer d’informer et de s’assurer de la santé du public, des membres, des bénévoles et des 
employés conformément aux mesures de la santé publique. Dans la situation actuelle, nous tenons à vous assurer que les 
employés et bénévoles suivent attentivement les consignes et les mesures d’hygiène recommandées par le gouvernement du 
Québec pour contrer le virus.  

La direction du CABCM a pris la décision, en date du lundi 16 mars 2020, de mettre en place certaines mesures visant à assurer la 
protection des bénévoles, des clients et des employés pour tous ses services, dans le contexte de la propagation du Coronavirus. 

 
Lavage des mains  

Le CABCM demande à tous les bénévoles et les clients qui seront de passage dans ses locaux de nettoyer leurs mains avec le gel 
antiseptique mis à leur disposition à l’accueil. Cette mesure est destinée à les protéger et à protéger nos employés. 

 
Sacs réutilisables 

Le CABCM demande également aux clients de ne pas apporter les sacs réutilisables qu’ils souhaiteraient utiliser pour transporter 
les items achetés au CABCM. Des sacs en plastique seront fournis à ceux et celles qui en feront la demande. 

Éviter tout contact direct 

Nous encourageons les demandes de service par téléphone. Si vous devez vous présenter dans nos locaux, chaque personne sera 
reçue individuellement, nous devrons éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier 
l’usage de pratiques alternatives. Toutes les règles d’hygiène ont été renforcées, aucun bénévole n’aura de contact direct avec 
les bénéficiaires et respectera un mètre de distance avec nos bénévoles ou nos employés.  

Popote roulante et Accompagnement-Transport  

À l’heure actuelle, la popote roulante et l’accompagnement-transport font partie des services essentiels offerts aux personnes 
vulnérables. Le CABCM continue donc d’offrir ces services avec l’aide de bénévoles ou avec ses employés (Nous contacter pour 
connaitre les critères en vigueur). 

Soirée de reconnaissance des bénévoles le 18 avril 2020 & Déjeuner causerie du 24 avril 2020 et autres activités 

Pour se conformer, le Conseil d’administration du CABCM a donc décidé de remettre la soirée de reconnaissance des bénévoles à 
une date ultérieure l’automne prochain. Pour le déjeuner causerie, il est présentement annulé et vous serez informés si 
l’événement est reporté à une date ultérieure ou non. 

Le CABCM a aussi annulé les ateliers de semences du patrimoine (20 mars, 16 avril et 8 mai), l’événement cabane à sucre, les 
groupes de socialisation et toutes rencontres non nécessaires, et ce, afin de réduire au minimum, les risques de contagion 
communautaire. 

Un site internet a été mis à la disposition des gens pour avoir accès à l’ensemble des informations : www.quebec.ca/coronavirus 
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