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Bonjour,  
 
Vous trouverez ci-joint les dernières informations quant à la COVID-19.  Merci d’en prendre note 
et de vous assurer de respecter les mesures mises en place par l’Office sur directives 
gouvernementales dans le but de limiter la propagation et d’assurer votre sécurité.   
 
Ces mesures s’ajoutent à celle déjà en place. 
 
 

❖ Mobilier et objets dans les aires communes 
o Les chaises dans les entrées ont été limitées à un maximum de 2 chaises dans 

chaque entrée. 
o Les paniers d’épicerie ont été enlevés.  Vous êtes invités à vous procurer un panier 

de transport personnel. 
 

❖ Buanderies gratuites 
o Puisqu’il est difficile de se procurer de la monnaie et parce qu’elle est un facteur de 

propagation du virus, les laveuses et sécheuses seront gratuites durant la gestion 
de la pandémie. 

o Un maximum de 2 personnes à la fois sont autorisées dans la buanderie. 
o Vous devez désinfecter les appareils avant et après utilisation. 

 
❖ Portes d’accès au bâtiment secondaires 

o Afin de limiter les déplacements dans les bâtiments, il ne sera pas possible d’ouvrir 
les portes d’accès secondaires extérieures des bâtiments.  Vous pourrez les utiliser 
pour sortir, mais les entrées devront se faire uniquement par les portes d’entrées 
principales. 
 

❖  Livraisons 
o Les livraisons doivent être laissées entre les deux portes des entrées des 

bâtiments, peu importe qu’elles soient faites par l’employé(e) d’un commerce un 
par un(e) membre de la famille du locataire ou de la locataire.   

  



 
 
 
 
 

❖ Gardiens d’immeubles 
o Des gardiens seront postés à l’entrée de certains des immeubles pour personnes 

aînées.  Leurs tâches consisteront entre autre à : 
▪ Assurer une présence aux entrées des immeubles ainés et valider le motif 

d’une visite 
▪ Confirmer l’absence de symptômes de COVID-19 
▪ Consigner dans un registre les noms, numéro de téléphone et la destination 

des visiteurs 
 

❖ Mesures de limitation de la propagation 
o Tout rassemblement intérieur ou extérieur sont INTERDITS.  Si vous êtes témoin d’un 

manquement à cette directive, veuillez joindre le Service de police de Laval via le 
911.  

o Les visites LIMITÉES sont pour les SERVICES ESSENTIELS : 
▪ Aide aux soins de santé 
▪ Aide à la vie domestique 
▪ Sécurité 

 
❖ Information sur la COVID-19  

Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de vous informer auprès des 
autorités compétentes.  Pour en savoir davantage sur ce virus, notamment sur la 
prévention, le mode de transmission, les symptômes et leur traitement :  
 

o Consultez le site internet Quebec.ca/coronavirus  
o Utilisez la ligne téléphonique gouvernementale mise en service : 1 877 644-4545  

 
 
 

Nous vous remercions de votre collaboration, 
 
 
 

 
 
Isabelle Pépin 
Directrice générale  

 


