
Je me permets de faire un survol des mesures prises par l’OMH de Marguerite D’Youville et ce, 

depuis le début de la pandémie : 

  

 Désinfection quotidienne des lieux communs, corridors, boîte-aux-lettres, rampes, main-

courantes, poignées de porte (incluant les portes de logement), etc.; 

 Ajout d’une ressource pour l’entretien et la désinfection; 

 Affichage des mesures de protection; 

 Gratuité des buanderies (pour éviter que les locataires n’aient à sortir pour trouver des 

0.25$); 

 Fermeture des salles communautaires et autres lieux communs; 

 Rappel des mesures via des messages automatisés; 

 Avis personnalisés aux locataires qui ne respectent pas les mesures mises en place par la 

gouvernement; 

 Appels personnalisés aux locataires de plus de 70 ans pour s’enquérir de leur état de santé 

général et rappeler les mesures de protection (hebdomadairement); 

 Mise en place d’un système de «locataires pivots» (1 par immeuble) avec qui l’OMH 

entre en contact de façon hebdomadaire (au moins); 

 Collaboration avec les organismes du milieu pour l’aide alimentaire et le soutien 

psychosocial; 

 Service à la clientèle : réponse aux appels et courriels en lien avec la COVID-19 (la 

journée même); 

 Mise en place des services d’un agent de sécurité (12 heures par jour / 7 jours par 

semaine) qui répertorie les entrées et les sorties et qui sensibilise les locataires à 

l’importance du respect des mesures; 

 Collaboration avec le service de police pour l’intervention auprès des locataires 

récalcitrants (Intervention des policiers : sensibilisation, rappels des mesures). 

 Etc. 

  

En attendant que le gouvernement et la direction de la santé publique se positionnent par rapport 

aux HLM (comme ils l’ont fait pour les CHSLD, les RPA et les RI), le meilleur moyen de vous 

protégez vous-mêmes contre ceux qui ne respectent pas les mesures de confinement est de rester 

à la maison. 

  

Nous poursuivons nos interventions et sommes de tout cœur avec vous pendant cette crise de la 

pandémie COVID-19. 

  

Prenez soin de vous en cette période difficile. 
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