COVID-19 – État de situation – CHANGEMENTS AU 15 MARS 2021
Suivant les directives gouvernementales nous vous informons des mesures de prévention qui sont déployées ou qui se
déploieront dans les immeubles de l’Office d’habitation Drummond, le tout basé sur le Système d’alertes régionales.

Désinfection des surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, boutons intercom et ascenseurs, etc.)
Immeubles ainés : Quotidiennement ;
Palier 1 – VERT
Immeubles famille : 3 fois par semaine.
Palier 2 – JAUNE
Immeubles ainés : Quotidiennement ;
Palier 3- ORANGE
Immeubles famille : Quotidiennement.
Palier 4 – ROUGE
Contrôle des accès par des agents de sécurité
Palier 1 – VERT
Aucun contrôle des accès
Palier 2 – JAUNE
Contrôle des accès aux entrées :
Palier 3- ORANGE
 Dans les immeubles 295, 305 et 325 Cockburn ;
 Dans les immeubles lorsqu’une éclosion survient;

Palier 4 – ROUGE

Visite de contrôle aléatoire par des patrouilleurs dans les autres immeubles
Contrôle par des agents dans tous les immeubles lorsque des personnes
vulnérables ou des personnes de 60 ans et plus y résident.

Port du couvre-visage dans les espaces communs (couloirs, ascenseurs, escaliers, etc.)
Palier 1 – VERT
Palier 2 – JAUNE
L’office insiste sur l’importance de porter un couvre visage dans les espaces
publics.
Palier 3- ORANGE
Palier 4 – ROUGE
Accès aux salles communautaires et aux salons
Palier 1 – VERT
Autorisé en respect des directives sanitaires et de la distanciation.
Palier 2 – JAUNE
Palier 3- ORANGE
Fermeture complète des salles et salons.
Palier 4 – ROUGE
Visiteurs dans les logements
Palier 1 – VERT
Palier 2 – JAUNE
Palier 3- ORANGE
Palier 4 – ROUGE

Maximum 10 personnes.
Pas de visiteurs. Exceptions :
 Un seul visiteur d’une autre adresse pour les personnes seules ;
 Proches aidants ;
 Personnes offrant un service ou soutien ;
 Main-d’œuvre pour travaux prévus.
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Repas en salle à manger – rue Cockburn
Palier 1 – VERT
Autorisé
Palier 2 – JAUNE
Repas livrés à domicile (50% de la clientèle)
Palier 3- ORANGE
Repas en salle (50% de la clientèle) :
 Une seule heure de service ;
 Ajout d’une salle à manger dans la salle communautaire du 305;
 Place assignée à chaque résident ;
 Port du masque obligatoire pour les déplacements;
Aucun repas en salle à manger. Les repas sont livrés à la porte.
Palier 4 – ROUGE
Bureau de l’Office
Palier 1 – VERT
Palier 2 – JAUNE

Palier 3- ORANGE
Palier 4 – ROUGE
Réparation et travaux
Palier 1 – VERT
Palier 2 – JAUNE
Palier 3- ORANGE

Palier 4 – ROUGE

Nos services au bureau sont offerts uniquement par téléphone ou sur rendezvous (nos heures d’ouverture demeurent inchangées).

Vérification de la présence de symptômes chez les locataires avant toute
intervention dans un logement.
 Vérification de la présence de symptômes chez les locataires avant toute
intervention dans un logement.
 Reprise des réparations non-urgentes dans les logements sauf ceux où
résident des personnes de 70 ans et plus.
 Relance de certains chantiers de travaux majeurs dans les immeubles.
Interruption des travaux non urgents dans les logements occupés.

Ces mesures sont en place jusqu’à nouvel ordre et elles évolueront selon les directives des autorités. Soyez assurés
que nous demeurons attentifs aux développements de cette situation et que nous retirerons les mesures dès que
possible. Suivez notre page Facebook pour être rapidement informé. Merci à l’avance de votre précieuse
collaboration!

David Bélanger
Directeur général
DB/mpm

