COVID-19 – ELEVATOR USE AND ADDITIONALCLEANING - NOTICE TO ALL RESIDENTS
Date: March 23, 2020

Please be advised that the elevator will be temporarily closed for a short period of time each day for additional cleaning
and sanitizing over and above the extra cleaning we have been doing already the past number of weeks.

We also want to remind all of our residents of the following important directions:
1. YOU SHOULD NOT use the elevators if you have a fever, respiratory symptoms, believe you are sick or if you
are in self-isolation and seek medical advice as required.
2. If someone is on the elevator, please limit the number of people in the elevator at one time to a maximum
of 2 or 3 and preferably wait for the next empty elevator to respect social distancing.
3. At all times please follow all recommended practices such as washing your hands, covering any coughs or
sneezes, etc. to ensure the health and safety of all building staff and residents.
We thank you for your cooperation and understanding.

COVID-19 UPDATES – KEEPING YOU CONNECTED
Please visit www.clvgroup.com/covid-19 for additional information, FAQ’s and resident resources.
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COVID-19 – AVIS À TOUS LES RÉSIDENTS CONCERNANT L’UTILISATION DES ASCENSEURS
ET LE NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE
Date : 23 mars 2020

Veuillez prendre note que l’ascenseur sera fermé temporairement pour une courte période temps chaque jour pour du
nettoyage et de l’assainissement supplémentaires aux mesures d’entretien accrues déjà en place depuis les dernières
semaines.
Nous tenons également à rappeler à tous nos résidents de suivre les importantes directives suivantes :
1. N’utilisez pas les ascenseurs si vous avez de la fièvre, des difficultés à respirer, si vous croyez être malade
ou si vous êtes en confinement volontaire. Si vous ressentez ces symptômes, veuillez solliciter de l’aide
médicale au besoin.
2. Veuillez limiter le nombre de personnes dans l’ascenseur en même temps à un maximum de 2 à 3 personnes.
Idéalement, veuillez attendre le prochain ascenseur si quelqu’un s’y trouve déjà afin de respecter la
distanciation sociale.
3. Suivez toutes les pratiques recommandées telles que se laver les mains, couvrir sa toux et ses éternuements,
etc. afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel du bâtiment et des résidents.
Nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension.

MISES À JOUR CONCERNANT LE COVID-19 – RESTEZ CONNECTÉS
Consultez le www.clvgroup.com/fr/covid-19 pour plus d’informations mises à jour,
notre foire aux questions et autres ressources aux résidents.
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