
 

 
 
 
Devant l’ampleur que prend la pandémie, le gouvernement fédéral a annoncé hier qu’il ne compterait 
plus sur la bonne volonté des voyageurs pour respecter la période de quarantaine exigée à leur retour 
au pays.  
 
Toutes ces personnes, sans exception, doivent s’isoler dans leur domicile pendant 14 jours, et donc ne 
pas circuler à l’extérieur de leur appartement pour quelque raison que ce soit. 
 
Les résidents qui contreviendraient à cette obligation de quarantaine obligatoire, s'exposent 
désormais à la prison ou à une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 $.  
 
Cette nouvelle mesure, annoncée ce mercredi 25 mars par la ministre fédérale de la Santé, 
Patty Hajdu, est en vigueur depuis 00 h 01 mercredi matin. 
 
Il est essentiel que tous les résidents revenant d’un voyage à l’étranger, s’y conforment. De notre 
côté, nous allons collaborer avec les autorités et demanderons à notre personnel de nous signaler 
toute personne dissidente; et nous transmettrons aux autorités les noms de celles qui auront 
contrevenus aux règles. 
 

Rappel des consignes destinées à tous les citoyens du Québec. 
 
Rappelons que tout rapprochement de moins de deux mètres entre les résidents est interdit, de même 
que tout rassemblement (3 personnes et plus), intérieur ou extérieur. Nos employés nous ont 
malheureusement rapportés que des résidents se promènent chaque jour dans les halls d’entrée 
alléguant qu’ils ne sont pas malades et refusant d’obtempérer. 
 
On nous permet encore d’aller faire une marche quotidienne seul en se tenant à distance des autres et 
de faire des courses essentielles à l’épicerie et la pharmacie, mais on ne permet pas que des personnes 
se promènent sans but dans les corridors et dans les halls d’entrée. IL FAUT RÉDUIRE LES 
DÉPLACEMENTS AU STRICT ESSENTIEL. Nous dénoncerons également aux autorités TOUT genre de 
manquement à ces règles de base. 
 
Malgré la quarantaine imposée, certains employés dont les emplois sont dits essentiels ont le courage 
de demeurer en poste, pour vous servir et assurer votre sécurité. Nous les en remercions du fond du 
cœur. Il nous incombe à tous d’assurer, à notre tour, leur sécurité. S’ils tombent nous ne serons pas en 
mesure de vous fournir les services dont vous pourriez avoir besoin.  
 
La situation est grave. Ne devenez pas un COVIDIOT, responsable de la mort d’un résident, parce que 
vous n’avez pas respecté ces règles OBLIGATOIRES de conduite.  
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Avis aux résidents revenant de l’étranger : : 

Amende et prison pour les récalcitrants 

 



 

 
 
 
Because the Coronavirus is continuing to spread rapidly, the Federal Government announced 
yesterday that it is no longer relying on the good will of travellers to quarantine themselves voluntarily 
when they return from abroad. 
 
Without exception, all returning travellers must remain in their home for 14 days, and therefore, must 
not move out of their apartment for any reason whatsoever.   
 
Any resident who disobeys the order to remain in quarantine, is subject to a fine of up to $750,000 
or to a prison sentence. 
 
This new measure was announced Wednesday, March 25th by the federal Health Minister, Patty Hajdu, 
and took effect as of 00 h 01 Wednesday morning. 
 
It is essential that all residents returning from a trip abroad, comply with this order. For our part, we 
will cooperate with the authorities and we have asked our employees to report all breaches of the 
order and we will then inform the appropriate authorities. 
 

Reminder of the rules applicable to all Quebec citizens:  
 
You are reminded to observe social distancing of at least two (2) metres. All gatherings of three (3) 
persons or more are prohibited, whether indoors or outdoors. Unfortunately, our employees report 
that some residents go through the main lobby and wander about, refusing to cooperate saying that 
they are not sick.  
 
We are still allowed to go for a walk, alone, while keeping a safe distance from others. You can still go 
to the grocery store and the drugstore for essential purchases, but you must not wander in the 
corridors, lobby or other common areas of your building. YOU MUST LIMIT YOUR OUTINGS TO THE 
STRICT MINIMUM. We will report any breach of these necessary rules to the authorities. 
 
In spite of this mandatory quarantine, certain employees whose tasks are deemed essential, are 
courageously continuing their work, in order to serve you and ensure your safety. We thank them 
from the bottom of our hearts. It is our duty in return, to protect them. Should they fall ill, we will not 
be able to provide you with the services you need. 
 
The situation is dire. Don’t be a “covidiot”, responsible for the death of a resident because you failed to 
comply with the MANDATORY rules of conduct. 
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Notice to travellers returning from abroad 

Fines and prison terms for failure to comply 

 


