
 

 
 
 
 

La maladie à coronavirus est une maladie extrêmement contagieuse. En effet il est estimé qu’une 

personne infectée pourra en contaminer trois autres, et ainsi de suite. Avec un taux de décès avoisinant 

les 8% chez les personnes vulnérables, la COVID-19 représente un risque extrêmement sérieux pour 

l’ensemble de la population et particulièrement pour les personnes âgées ou malades. 

 

C’est pour cette raison que le 13 mars dernier, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le 

territoire québécois. Cette mesure exceptionnelle octroie au gouvernement du Québec les pouvoirs 

nécessaires pour mettre en place l’ensemble des mesures visant à assurer la protection de la santé de la 

population. 

 

Pour éviter la propagation du coronavirus, une ordonnance de quarantaine (14 jours) a été émise pour 

tous les voyageurs qui sont arrivés de l’étranger après le 12 mars 2020. Selon la directive de la Santé 

publique, ces personnes doivent s’isoler à la maison pendant 14 jours c’est-à-dire ne pas quitter leur 

domicile sous aucun prétexte.  

 

Dans le milieu de vie des Verrières, une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, 

particulièrement celles de 70 ans et plus, puisqu’elles sont davantage à risque de décès. Le respect des 

règles, recommandations et ordonnances de la santé publique sont donc de mise et il s’agit non 

seulement d’une question de civisme, mais aussi de responsabilité civile, car cela peut avoir des 

conséquences graves, sinon fatales pour les autres. Nous rappelons à cet égard que les visites en 

provenance de l’extérieur comme de l’intérieur sont interdites sauf celles effectuées par le personnel 

soignant.  

 

Pour plus d’informations consulter le site www.verrieres.info. 

Pour des informations plus détaillées et connaître de façon plus précise les consignes et directives à 
suivre, consulter le site du gouvernement du Québec « La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec».  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
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Coronavirus disease is an extremely contagious disease. Indeed it is estimated that an infected person 

will be able to infect three others and so on. With a death rate of around 8% among vulnerable people, 

COVID-19 represents an extremely serious risk for the whole population and particularly for the elderly 

or sick. 

It is for this reason that on March 13, a state of health emergency was declared throughout Quebec. This 

exceptional measure grants the Government of Quebec the powers necessary to put in place a set of 

measures aimed at ensuring the protection of the health of the population. 

To prevent the spread of the coronavirus, a quarantine order (14 days) has been issued for all travelers 

who arrived from abroad after March 12, 2020. According to the Public Health directive, these people 

must isolate themselves at home for 14 days, that is, do not leave their house or apartment under any 

circumstances. 

In the living environment of Verrières, special attention must be paid to the elderly, especially those 

aged 70 and over, since they are at greater risk of death. Compliance with the public health rules, 

recommendations and orders is therefore essential. It is not only a matter of good citizenship, but also 

one of civil liability, as this can have serious, if not fatal, consequences for others. We remind you in this 

regard that visits from outside and inside are prohibited except those made by the nursing staff. 

For more information, visit www.verrieres.info. 

For more detailed information and to know more precisely the instructions and directives to follow, 

consult the Quebec government website "Coronavirus disease (COVID-19) in Quebec" 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/. 

 
Thank you for your collaboration. 
 
Your board of directors 
 
March 25, 2020 
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