
 
 
 
 

 
D’aucuns auront remarqué que les distributeurs de gel antibactérien aux entrées/sorties 
des immeubles sont désormais vides.  
 
Dès le début de la crise, nous avons passé nos commandes, mais, comme vous le savez, 
le gouvernement accorde désormais  la priorité d’approvisionnement aux 
établissements du réseau de la santé et à quelques autres centres névralgiques. Il nous 
a donc été impossible de se réapprovisionner.  
 
Pour compenser à cette pénurie de désinfectant, nos concierges et les personnes qui les 
assistent ont augmenté la fréquence du nettoyage et de la désinfection des boutons 
d’ascenseurs, des poignées de portes et d’autres endroits fréquentés comme, par 
exemple, les cases postales. 
 
Nous vous recommandons d’éviter de toucher boutons d’ascenseur et poignées de 
porte des espaces communs et surtout de vous laver les mains rigoureusement, 
pendant 20 secondes, en arrivant à votre appartement ou à votre destination. 
 
Protégeons-nous et protégeons les autres. 
 
 
Le comité de direction de l’AutoGestion 
Le 2 avril 2020 
 
You may have noticed that the hand sanitizers near the entrances and exits of our 
buildings, are empty. 
 
We placed an order as soon as the coronavirus crisis was revealed but, as you know, the 
Government gives priority to hospitals and other institutions within our health system. It 
has therefore become impossible to replenish our supply of hand sanitizer. 
 
To compensate for this shortfall, our custodians and their teams have increased the 
cleaning and disinfecting frequency of door handles, elevator buttons and other 
locations such as the post office box area that residents may touch with their bare 
hands. 
 
We remind you to refrain from touching the elevator buttons and door knobs and 
handles in the public areas with your bare hands, and above all, please wash your hands 
thoroughly with soap and water, for at least 20 seconds when you get to your 
apartment or to your destination.  
 
Let’s protect ourselves and protect others! 
 
The AutoGestion Management Committee 
April 3, 2020 
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