
 

          

 
 

 

 

 
 
 
Comptoir : 819 663-6328 
Bureau de gestion : 819 663-5787  
                       poste 223 

 

 

Afin de redémarrer les activités du Comptoir et de répondre à sa mission des 

quatre E : entraide, écologie, économie et équipe, Le Comptoir Sainte-Rose-de-

Lima ouvrira ses portes aux bénévoles d’abord (vendredi 1er mai), puis à la 

clientèle par la suite (mercredi 6 mai), et ce, dans le respect total des 

décisions du gouvernement du Québec. 

 

Mes ENGAGEMENTS comme bénévole 
(initialiser CHACUN des engagements) 

Moi, ________________________________, je m’engage à : 

- Ne pas me présenter au Comptoir si j’ai des symptômes reliés au Covid-19 

(toux, fièvre, grande fatigue, perte soudaine de l’odorat);     __________ 

 

- Venir au Comptoir en respectant un horaire préétabli en collaboration avec 

le gestionnaire du Comptoir;                                                  __________ 

 

- Travailler dans le département prédéfini et aux tâches pré attribuées par 

le gestionnaire du Comptoir;                                                   __________ 

 

- Suivre TOUTES les règles établies par Le Comptoir inscrites dans la 

Trousse de bienvenue des bénévoles ET des consignes supplémentaires au 

sujet du COVID-19 (distanciation de 2 mètres, porter des gants, se 

revêtir d’un tablier, etc.).                                                       __________ 
  

Engagements 

Responsabilités 
Covid-19 



 

Mes RESPONSABILITÉS comme bénévole 

(signer svp) 
 

 

Moi, _________________________________, je déclare que : 

 

Je suis parfaitement conscient ou consciente que la situation actuelle est 

difficile et potentiellement dangereuse et que le risque 0 de contracter le 

Covid-19 n’existe pas, et ce, malgré les précautions prises par Le Comptoir 

Sainte-Rose-de-Lima. 

_______________________ 

 

Venir faire du bénévolat au Comptoir Sainte-Rose-de-Lima est MA DÉCISION 

PERSONNELLE, sans aucune contrainte de quelque nature que ce soit. 

_______________________ 

 

En conséquence de quoi, je décharge la Fabrique de la Paroisse Sainte-Rose-de-

Lima, qui a la responsabilité du Comptoir, de toutes conséquences en lien avec 

la situation du COVID-19. 

_______________________ 

 

 

Signé à Gatineau, le _____________  

 

 

 

En présence de Roland Frenette, agissant comme témoin à titre de 

gestionnaire en intervention et en coordination du Comptoir employé de la 

Fabrique de la Paroisse Sainte-Rose-de-Lima. 

______________________________ 

 

 

 

 


