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Bonjour à tous, 
 
Contrairement à notre habitude depuis le début de la semaine, les informations et 
précisions qui suivent ne sont pas publiées conjointement avec votre association ou 
approuvées par celle-ci. 
 
Il s’agit de consignes émises par l’ensemble des DPJ de la province. 
 
1) En raison de la consigne du 17 mars 2020 à l’effet de suspendre les contacts des jeunes 

avec leurs familles ou leurs proches, nous tenons tout d’abord à vous informer que les 
intervenants des jeunes contactent actuellement leurs parents pour tenter de 
s’entendre avec eux sur des mesures alternatives qui pourront être mises en place. 
 
Toutefois, si un parent ou un enfant de plus de 14 ans désire tout de même maintenir 
le contact, les DPJ ont l’obligation, de par la Loi sur la protection de la jeunesse, de 
permettre que le contact ait lieu et ne peuvent y faire obstacle. 
 
Soyez cependant assurés que les consignes émises par le gouvernement seront 
d’abord vérifiées par l’intervenant de l’usager avant que le contact puisse être 
effectué. Ainsi, c’est l’intervenant de l’usager qui validera, avant le contact, les 
informations suivantes : 
 

 Le parent arrive-t-il de voyage au cours des derniers jours? 

 Le parent présente-t-il des symptômes d’allure grippale? 
 
Si la réponse est positive à l’une ou l’autre de ces questions, le contact n’aura pas lieu. 
 
Si le contact a lieu, l’intervenant rappellera aux parents l’importance de : 
 

 Limiter les rassemblements; 

 Respecter les consignes de distanciation sociale; 

 Se laver les mains souvent. 
 

Il sera aussi demandé aux parents qui viennent chercher leur enfant à votre domicile 
de l’attendre dans le stationnement de votre domicile afin d’éliminer les contacts 
directs avec vous et votre famille. 
 
Nous vous demandons de limiter les objets qui iront chez les parents et au retour de 
laver tous les objets lavables et de demander au jeune de se laver les mains. 
 
Si le jeune présente des symptômes d’allure grippale, contactez la ligne spéciale 
COVID-19 : 1-877-644-4545. 
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2) Pour les jeunes qui sont hébergés en CR et qui sont déjà en intégration progressive 
dans votre ressource, l’intégration progressive se poursuit comme prévu. 

 
 
Encore une fois, prenez note que ces consignes ont été émises par l’ensemble des DPJ de 
la province. Toutefois, comme vous le constatez depuis le début de la crise de la COVID-
19, la situation évolue rapidement. Des changements d’orientation aux présentes 
informations pourraient se produire dans de courts délais. Nous vous informerons dans 
les meilleurs délais de tous changements concernant les sorties de nos jeunes hébergés. 


