
 

 

Bonjour la visite! 

 

Conformément aux premières mesures de déconfinement annoncées par le gouvernement, 
nous avons le plaisir de vous informer que vos visiteurs pourront accéder à notre jardin 
extérieur et nos terrains de tennis, selon toutefois un protocole très précis que nous vous 
invitons instamment à suivre à la lettre. 

Le protocole :  

1. Nombre de visiteurs : chaque résident pourra inviter un maximum de quatre visiteurs 
dans notre jardin extérieur; pour le tennis, vu que seuls les échanges en simple sont 
permis, la limite est d’un visiteur par résident.  Vous devrez en tout temps accompagner 
vos invités dans les jardins ou sur les terrains de tennis. 
 

2. Le résident devra accueillir ses visiteurs à l’entrée et les acheminer directement à la 
sortie arrière donnant sur le jardin et vers les terrains de tennis, les consignes de la 
santé publique interdisant toujours que les invités circulent sur les étages ou aient accès 
aux condos. 
 

3. Les mesures de distanciation demeurent toujours les mêmes, soit deux mètres de 
distance entre les personnes qui n’habitent pas ensemble. Les règles déjà publiées en ce 
qui a trait aux mesures de protection des joueurs de tennis s’appliquent aussi, bien sûr, 
aux visiteurs;  
 

4. ATTENTION!  Il est essentiel de garder nos sentiers dégagés en tout temps. Il ne faut 
donc pas ni s’arrêter sur le sentier pour échanger avec nos voisins ni installer une chaise 
à moins de deux mètres du sentier. 
 

Merci encore une fois de suivre assidûment ces consignes qui n’ont pour seul but de nous 
protéger, et de protéger les autres. Et bon été.  

 

  



 

 

Welcome to my home! 

 

As the Government has relaxed the confinement directives, we are pleased to inform you that 
visitors will be allowed in our gardens and on our tennis courts, as long as the following 
protocols are strictly adhered to: 

Directives:   

1. Number of visitors: each resident may invite a maximum of 4 persons in our garden 
area; for the tennis courts, since only single games are allowed, the limit will be one 
guest per resident. You must accompany your guests at all times, whether in the garden 
or on the tennis court. 

2. The resident must greet the visitors at the front door and accompany them directly 
through the building to the exterior as visitors within the building and on the floors are 
still not allowed at present. 
 

3. Social distancing must be followed at all times; two metres must separate persons who 
do not live under the same roof. The restrictions that apply to the tennis players 
currently, also apply to their guests, obviously. 
 

4. CAUTION!  it is essential that we keep the paths clear at all times. Please do not stop in 
the pathways to chat with your friends and neighbours, or move the chairs closer than 2 
metres from the path. 

We thank you once again for following these directives to the letter; they are meant to protect 
you and to protect the others. 

Enjoy the summertime! 

 

 


