
Mémo résidents – Ouverture salle à manger 
 

Mercredi 24 mars 2021 
Objet : Ouverture de la salle à manger / Prévention COVID-19 
 

Chers résidents et résidentes, 

Bonne nouvelle! Nous sommes très heureux de vous annoncer que le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux nous autorise enfin à ré-
ouvrir notre salle à manger. Votre équipe dévoué organise actuellement 
la réouverture et valide toutes nos mesures de sécurité.  

L’ouverture de la salle à manger est prévue pour le : 
_____________________, seulement pour les résidents 
ayant un forfait repas au bail.  

Si vous souhaitez ajouter rapidement un forfait repas, vous n’avez 
qu’à contacter un conseiller en hébergement.  

Il est essentiel de respecter ses consignes et mesures d’hygiène 
demandé par la Santé publique afin d’éviter de retourner à la 
livraison aux appartements. 

• Port du masque de procédure obligatoire jusqu’à ce que votre 
repas vous soit servi et le remettre dès que vous vous apprêtez à 
vous lever;  

• Désinfection des mains obligatoire à l’entrée et la sortie; 
• Distanciation de 2 mètres en tout temps, avec toute personne; 
• Interdiction de se promener d’une table à l’autre pour parler; 
• Respectez la place et la plage horaire qui vous ont été assignées; 
• Respectez le nombre maximal de personnes dans l‘ascenseur;  
• Si vous avez un symptôme ou un doute, veuillez rester dans votre 

appartement et nous aviser via l’intercom. Votre repas vous sera 
livré à votre appartement gratuitement.  

Nous vous remercions de respecter ces consignes afin que la salle à 
manger demeure ouverte sécuritairement, pour votre santé et votre 
sécurité et au grand bonheur de tous!  

- La Direction ☀ 



Mémo résidents – Ouverture salle à manger 
 

Wednesday, March 24, 2021 

Object: Opening of the dining room / COVID-19 Prevention  
 

Dear residents,  

Good news! We are very happy to announce that the Ministry of Health 
and Social Services is finally authorizing us to reopen our dining room. 
Your dedicated team is currently organizing the reopening and 
validating all of our security measures.  

The dining room is scheduled to open on: 
___________________, only for residents with a meal plan 
in their lease.  
If you want to quickly add a meal plan, all you have to do is contact an 
accommodation counsellor.   
 
It is essential to respect its instructions and hygiene measures 
requested by Public Health in order to avoid returning to delivery to the 
apartments. 

• Wearing a procedure mask is mandatory until your meal is served 
and you must put it back on as soon as you are ready to get up; 

• Hand disinfection is mandatory when entering and leaving the 
dining room; 

• Distance of 2 meters at all times, with any person; 
• It is forbidden to walk from one table to another to talk; 
• Respect the place and time slot assigned to you; 
• Respect the maximum number of people in the elevators; 
• If you have any symptom or doubt, you must stay in your 

apartment and notify us immediately via the intercom. Your meal 
will be delivered to your apartment, free of charge. 

We thank you for respecting these instructions so that the dining room 
remains open safely, to ensure your health and safety and to 
everyone’s delight!   

- The Management ☀ 


