Bonjour,
Ceci est un message de l’Office Régional d’Habitation de Vaudreuil-Soulanges à l’intention de tous ses
locataires.
Dans la foulée des mesures annoncées par le premier ministre, M. François Legault, quotidiennement
depuis le jeudi 12 mars 2020, au sujet de la pandémie causée par le COVID-19, le présent plan d’action
vise à définir les différentes actions que l’Office mettra en place afin de limiter la propagation du
coronavirus.
Par ces mesures, l’Office veut protéger ses employés, ses locataires et ses fournisseurs.
Ainsi, jusqu’à nouvel ordre :
-

Le service à la clientèle de l’Office est accessible via TÉLÉPHONE seulement de 8h30 à midi et
de 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi.
Le bureau est fermé au public.

-

Des mesures de prévention, en ce qui a trait à l’entretien des aires communes, sont prises en
lien avec les recommandations des différentes instances gouvernementales.

-

Limitation temporaire aux réparations urgentes. Il est de votre obligation de nous informer, lors
de votre demande de réparation effectuée par téléphone, de votre état de santé avant toute
intervention dans votre logement.

-

Interdiction de rassemblement sous toutes ses formes dans les salles communautaires.

-

Interdiction d’accéder aux toilettes communes

-

Interdiction de visite NON essentielle.
Les seules visites qui peuvent être effectuées sont celles du CLSC, de la pharmacie, des livraisons
d’épicerie, des employés de l’office ou de ses fournisseurs (lors de réparations urgentes
autorisées).

Ces mesures visent à prévenir la transmission rapide du coronavirus.
Elles fonctionneront grâce à la collaboration de tous.
Entre-temps, nous vous invitons à appliquer les mesures nécessaires proposées en matière
de santé publique dans le cadre de vos activités quotidiennes :






Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins
20 secondes.
Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du
savon.
Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des
germes lorsque vous toussez et éternuez
Si vous avez 70 ans et plus ou que vous avez une santé précaire, l’ORHVS vous
demande de demeurer chez vous, tel qu’ordonné par le gouvernement du Québec
Si vous présentez des symptômes grippaux (fièvre, toux, difficultés respiratoires) et que le

COVID19 vous inquiète, vous pouvez contacter, sans frais, le 1-877-644-4545.

Veuillez également noter que les intervenantes communautaires en logement social du GRAVES seront
disponibles par TÉLÉPHONE seulement.
L’ORHVS vous remercie à l’avance pour votre précieuse collaboration.
L’ORHVS a à cœur votre santé et votre sécurité à tous.

