
                         Las Brisas 
Carleton Condominium Corporation No. 34 

 

17 mars 2020 

Chers résidents, 

 

Le conseil d’administration et la direction continuent de surveiller de près les impacts 

du coronavirus (COVID-19) et nous nous efforçons d’assurer la santé et la sécurité de 

nos employés et de notre communauté. 

 

Avec plus de cas apparaissant à l’échelle mondiale et locale, qui suscite de plus en plus 

d’inquiétudes, nous voulions vous fournir une mise à jour sur nos opérations ainsi que 

partager avec vous des informations qui peuvent vous aider à naviguer à travers de 

l’incertitude actuelle. 

 

Nous demandons à tous les résidents de suivre ces protocoles le plus près possible : 

 

• Lavez-vous souvent les mains 

• Évitez de serrer la main, les baisers ou tout autre contact 

• Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez votre bouche avec un tissu ou 

l’intérieur de votre coude. 

• Si vous avez des symptômes pseudo grippaux, informez les gens autour de vous et 

reportez vos plans de voyage. Si vos symptômes ne sont pas bénins, consultez un 

médecin 

• Si vous éprouvez des symptômes et que vous avez voyagé à l’échelle internationale, 

isolez-vous des autres le plus rapidement possible. Appelez immédiatement un 

professionnel de la santé ou la santé publique d’Ottawa (613-580-6744). 

• Minimisez les visiteurs qui viennent à notre bâtiment et évitez les grands 

rassemblements.   

• Évitez les lieux de rassemblement publics  

 

Nous modifierons nos protocoles de nettoyage afin d’augmenter la fréquence de 

désinfection des aires communes.  Nous minimiserons les réunions publiques telles que 

les assemblées publiques et nous adoptons une approche prudente à l’égard de notre 

AGA de 2020.   

 

EFFECTIF LE 17 MARS 2020, LA SALLE DE FÊTES, LA SALLE DE JEUX, LA SALLE 

D’EXERCICE ET LA PISCINE (SAUNAS ET DOUCHES ÉGALEMENT) SERONT FERMÉES 

JUSQU'À NOUVEL ORDRE. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération pendant cette 

période.  Nous nous engageons à assurer la sécurité de notre communauté.  Restez bien! 

 

Le Conseil d’administration et la direction 


