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Chers résidents, 

Nous sommes conscients que le coronavirus (COVID-19) est une préoccupation pour tous. Ainsi, nous tenons à vous assurer 

que gérons cette situation de façon proactive, puisque la santé et la sécurité de nos résidents et des membres de notre équipe 

sont notre priorité absolue. 

L’Agence de la santé publique du Canada recommande des mesures préventives que tous peuvent appliquer afin de se 

protéger et de prévenir la propagation des infections dans notre communauté. En voici quelques-unes : 

• Lavez vos mains régulièrement avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes 

• Évitez de toucher vos yeux, votre bouche ou votre nez, particulièrement avec des mains non lavées 

• Évitez les contacts étroits avec des personnes malades 

• Toussez et éternuez dans votre manche et non dans vos mains 

• Restez à la maison si vous êtes malade afin d’éviter la propagation de maladie 

Les membres de nos équipes d’entretien et nos sous-traitants continuent de s’assurer que les surfaces souvent touchées dans 

les aires communes (boutons d’ascenseur, poignées de porte, salles de bain, etc.) restent propres et désinfectées avec des 

produits recommandés par l’industrie. Nous avons également renforcé nos protocoles en ce qui concerne le nettoyage de 

tous nos immeubles et l’entretien de nos systèmes de ventilation. 

Si vous tombez malade et présentez des symptômes associés au coronavirus (COVID-19), veuillez contacter votre fournisseur 

de soins médicaux ou votre clinique de santé locale pour demander conseil. Il est important d’être encore plus vigilant si vous 

avez récemment voyagé, particulièrement dans des endroits à risques élevés. Les résidents diagnostiqués ou qui croient être 

infectés sont appelés à s’imposer une mise en quarantaine et à éviter de circuler dans les aires communes durant la période 

de quarantaine. Après avoir consulté les autorités médicales appropriées, il est important que ces individus nous informent 

immédiatement qu’ils ont été infectés en envoyant leur nom, adresse et numéro de logement à l’adresse courriel 

confidentielle suivante : selfreport@clvgroup.com. Ainsi, nous pourrons respecter votre confidentialité en prenant les 

mesures nécessaires. 

Afin de minimiser les contacts non essentiels, nous vous prions de soumettre vos demandes d’entretien sur le portail des 

résidents, par téléphone ou par courriel. Nous prioriserons les demandes en conséquence. 

Vous trouverez ci-dessous des liens vers des sources officielles d’information fiable : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html#faq  

Puisque cette situation évolue rapidement, d’autres communications suivront selon les besoins. 

Cordialement, 

Le GROUPE CLV et INTERRENT REIT 

 
Mike McGahan 

Président 
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