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Date : 22 mars 2020 

Veuillez prendre note que la buanderie sera fermée pour approximativement une heure 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 la buanderie si vous avez de la fièvre, des difficultés à respirer, si vous croyez être malade ou si

vous êtes en confinement volontaire.

2. Veuillez limiter le nombre de personnes dans la buanderie simultanément afin de respecter la distanciation

sociale et restez-y seulement pour le temps nécessaire à charger et vider la machine.

3. Veuillez prendre votre lessive et la plier dans votre appartement afin de limiter le temps que vous passez dans

la buanderie.

4. 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. 

Vous pouvez visiter notre site Web pour plus d'informations sur toutes nos politiques COVID-19: 

https://www.interrentreit.com/fr/COVID-19  

COVID-19: LAUNDRY FACILITIES NOTICE TO ALL RESIDENTS 

Date: March 22, 2020 

Please be advised that these laundry facilities will be closed for approximately one hour 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. DO NOT use the facilities if you have a fever, respiratory symptoms, believe you are sick or if you are in self-

isolation.

2. Please limit the number of people using the facilities to respect social distancing and only remain as long as is

necessary to load and empty your machine.

3. Please take your laundry to your unit to be folded to limit your time in the laundry facilities.

4. Follow all recommended practices such as washing your hands, covering any coughs or sneezes, etc. to ensure

the health and safety of building staff and residents.

We thank you for your cooperation and understanding. 

You can visit our Web site for more information on all our COVID-19 policies: 

https://www.interrentreit.com/COVID-19  

https://www.interrentreit.com/fr/COVID-19
https://www.interrentreit.com/COVID-19

