












 

Le port du couvre-visage est obligatoire dès que vous sortez de 

votre appartement, et ce pour tous les résidents. Cette directive 

gouvernementale a été précisée et annoncée publiquement lors du 

point de presse du Premier Ministre le 15 septembre dernier. 

Truc et aide-mémoire 

Aide-mémoire à découper et afficher sur votre porte 

d’appartement. Nous vous invitons également à 

accrocher votre couvre-visage sur votre poignée de 

porte ou sur un crochet autocollant, ce double 

rappel vous permettra de ne jamais l’oublier   

 

N’oubliez pas de mettre votre 

couvre-visage avant de sortir 

de votre appartement ! 

 
 

 

 

 

 

 

 



Comment bien mettre son couvre-visage?  

1. Prendre par les élastiques; 

2. Passez-les derrière les oreilles; 

3. Modelez la pince nasale à la forme  

du nez; 

4. Évitez de toucher à votre couvre-visage  

lorsque vous le portez.  

Comment bien retirer son couvre-visage? 

1. Au retour à l’appartement, lavez vos 

mains avec de l’eau chaude et du savon; 

2. Retirez-le à l’aide des élastiques; 

3. Accrochez-le sur votre crochet ou le 

déposer directement dans votre sac de nettoyage; 

4. Relaver vos mains avec de l’eau chaude et du savon. 

Vous devez nettoyer votre masque à tous les jours!  

Voici comment faire :  

1. Laisser tremper pendant 1 heure dans l’eau chaude 

savonneuse; 

2. Frotter ensuite pendant 30 secondes; 

3. Rincer à l’eau clair; 

4. Laisser sécher à l’air libre. 

N’oubliez pas! 
Lavez-vous les mains AVANT de mettre votre masque et 

APRÈS l’avoir retiré. 

 
IMPORTANT : Il est de votre devoir de surveiller vos symptômes et 

votre état de santé à tous les jours et de nous aviser obligatoirement 

et immédiatement via l’intercom de votre appartement dès que vous 

avez un doute. L’équipe des soins viendra valider vos symptômes. 

RAPPEL SYMPTÔMES COVID-19 

Principaux symptômes : 

 Fièvre (Buccale : 37,8 °C ou 100 °F et plus) 

 Apparition ou aggravation d’une toux sèche 

 Difficultés respiratoire ou essoufflement 

 Perte soudaine de l’odorat ou perte de goût 

 Fatigue intense 

 Diarrhée 
 

Autres symptômes possibles : 

 Maux de gorge 

 Maux de tête 

 Douleur musculaire 

 Perte importante de l’appétit 

Qu’est-ce qu’un porteur sain ou asymptomatique? 

Une personne peut être porteuse du virus (COVID-19) sans avoir 

les symptômes et peut donc le transmettre à d’autres personnes 

sans le savoir. Il est donc primordial pour tous les résidents et leurs 

proches de respecter les consignes d’hygiène en tout temps. 


