
 

 
 
 
Vos syndicats et l’AutoGestion ont mis en place des mesures pour assurer la sécurité et la santé des 
employés, des résidents et de toute personne qui reçoit des services dans ses immeubles et locaux.  
 
Nous avons notamment convenu de resserrer les pratiques de nettoyage et de désinfection des 
surfaces dures fréquemment touchées dans les aires communes, comme :  

 Les poignées de portes ; 

 Les boutons d’ascenseurs ; 

 Les surfaces de travail ; 

 Les robinets et comptoirs de salle de bain ; 

 Les interrupteurs.  
 
Les employés ont été informés des actions à prendre advenant qu’eux ou un membre de leur famille 
soient atteints. 
 
Sans l’implication de tous et chacun, ces mesures préventives ne seront pas suffisantes ; chaque 
individu doit être conscient que sa sécurité passe également par celle des autres.  
 
Pour limiter la propagation, les autorités vous enjoignent à:  

 Lavez vos mains fréquemment et soigneusement ; 

 Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche ; 

 Demeurez à la maison si vous ne vous sentez pas bien ; 

 Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un papier mouchoir; 

 Limitez ou évitez les contacts avec des personnes malades ; 

 Soyez égoïste ! Ne partagez pas vos articles personnels ; 

 Isolez-vous de façon préventive pendant 14 jours si vous revenez d’un voyage à l’étranger 
(demande du gouvernement du Québec). 

 
Nous vous invitons à vous tenir informés des derniers développements à ce sujet en visitant les sites 
internets suivants :  
 

 Organisation mondiale de la santé (https://www.who.int/) ; 

 Gouvernement du Canada – Agence de la santé publique du Canada 
(https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-
19.html) ; 

 Ligne téléphonique d’information du gouvernement du Canada destinée à la population sur la 
COVID-19 : 1 833 784-4397. 
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Your Syndicates and AutoGestion are implementing health and safety measures to protect our 
employees, our residents and all those who receive services in our buildings. 
 
We have agreed to increase our cleaning and disinfecting routines on all hard surfaces in the common 
areas such as: 

 Door knobs ; 

 Elevator buttons ; 

 Work surfaces ; 

 Vanities and faucets in the washrooms; 

 Power switches.  
 
All employees have been given instructions should they or a member of their family be diagnosed 
with the virus. 
 
Whatever preventive measures are taken, they will be useless without the cooperation of each and 
every one of us: we must all be aware that our individual safety depends largely on the the safety 
precautions taken by everyone else.  
 
To prevent the spread of the virus, the authorities ask that you: 

 Wash your hands thoroughly and often; 

 Avoid touching your eyes, your nose and your mouth;  

 Stay home if you don’t feel well; 

 Sneeze or cough in your elbow or in a tissue; 

 Limit or avoid contacts with people who are sick; 

 Be selfish! Don’t share your personal items; 

 Quarantine yourself for 14 days when you return from foreign travel (as recommended by the 
Québec Government)  

 
Keep abreast of the latest developments on the subject of the COVID-19. Check the following websites:  
 

 World Health Organisation (WHO) ; www.who.int 

 Public Health Agency of Canada:   www.canada.ca/en/public-health.html 

  

 Government of Canada COVID-19 telephone line: 1 833 784-4397. 
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