
A TOUS LES MEMBRES DE LA CJR 
 
OBJET : DES NOUVELLES DE VOTRE CJR (le 25 mars 2020) 
 

Le 17 mars dernier, nous vous informions des décisions du Conseil d’administration en 
raison de la crise de la Covid-19 qui sévit actuellement. Nous souhaitons apporter les 
précisions suivantes :  
 

→ Les activités offertes par la CJR, prévues en avril, sont annulées : 
o Une seule activité était en suspens, soit le Théâtre Périscope qui devait avoir 

lieu le 16 avril. Nous désirons vous informer que l’activité a été annulée.   
 

→ La CJR s’engage à rembourser tout membre, pour les montants payés à la CJR, pour 
des activités qui n’ont pas été livrées en raison du coronavirus. Les modalités de 
remboursement seront communiquées ultérieurement : 

o Les membres du conseil d’administration concernés travaillent actuellement 
avec les coordonnateurs et responsables d’activités afin d’établir les 
montants et les modalités de remboursement. Vous serez informé au 
moment opportun. 

 
Nous continuons à suivre l’évolution de la situation. Soyez assuré que nous vous 
informerons dès que des décisions auront été prises au sujet de la production du journal de 
l’été, la journée d’inscription du 7 mai ainsi que les journées de pré-inscription.   
 
Nous vous invitons à continuer à respecter les mesures de prévention recommandées par la 
santé publique et à contribuer aux efforts collectifs pour freiner la propagation de ce virus : 
laver souvent les mains, éviter les rassemblements, rester à la maison, etc.  
 
Nous profitons de l’occasion pour vous informer que le Gouvernement a mis à la disposition 
de la population un « Guide autosoins » pour aider à prendre les meilleures décisions pour 
notre santé et celle de nos proches. Vous pouvez en prendre connaissance en cliquant sur 
le lien suivant : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-
autosoins_francais.pdf?1584985897 
 
En terminant, veuillez prendre note que notre adjointe administrative, madame Caroline 
Tremblay, continue à prendre les messages laissés sur la boîte vocale, ainsi que les 
courriels, et elle donne les suites appropriées afin que vous receviez une réponse à vos 
demandes.   MERCI de votre compréhension! 
 
Prenez soin de vous! On a hâte de vous revoir en santé!  
 
Céline Bédard, Présidente 
Pour le Conseil d’administration 
Le 25 mars 2020 
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