AVIS AUX LOCATAIRES
Mise à jour sur les postes de désinfection des mains et ce que vous pouvez faire pour
arrêter la propagation de COVID 19.
La responsabilité principale de Skyline Living est la santé et sécurité de nos locataires, de
notre personnel et l’ensemble de la communauté que nous servons.
Dans notre communication du vendredi 13 mars, nous avons indiqué que des postes de
désinfection des mains étaient disponibles dans toutes les propriétés et, même avec tous
les efforts possibles pour livrer ce produit à temps, nous avons depuis été informé que
notre envoi a été retardé à la frontière canado-américaine. La livraison devrait être libérée
et les postes de désinfection des mains devraient arriver à nos propriétés dans les prochains jours.
Comme le COVID 19 (coronavirus) continue de se propager partout au Canada, il y a des
choses que nous pouvons tous faire pour réduire l’impact de ce virus sur nous-mêmes,
notre famille et nos voisins.
L’une des façons les plus efficaces de réduire les risques de contracter COVID 19 et de
prévenir la propagation du virus est de se laver les mains soigneusement et souvent.
Un autre élément essentiel dans le contrôle de l’épidémie de COVID 19 est l’isolement
social. Il s’agit simplement d’éviter tout contact étroit avec d’autres personnes afin d’éviter
d’attraper le virus vous-même et d’éviter de le transmettre. Nous placerons des affiches à
ce sujet dans chaque propriété.
En tant qu’individu, vous pouvez réduire votre risque d’infection en réduisant votre taux
de contact avec d’autres personnes. Ne vous rassemblez pas dans l’entrée ou dans les
couloirs de l’immeuble, évitez de monter dans les ascenseurs bondés, contactez le personnel sur place par courriel ou par téléphone seulement au lieu de visiter le bureau.
Nous encourageons tout le monde à rester en contact avec nous par courriel, dans les
médias sociaux et sur notre site Web, où nous afficherons des renseignements à jour.
https://www.skylineliving.ca/covid-19/
https://twitter.com/skyline_living?lang=en
https://www.facebook.com/pg/skylinelivingapts/
Avez-vous d’autres idées sur la façon dont vous pouvez aider?
Communiquez avec votre Gérant d’Immeuble (par téléphone ou par courriel), ou communiquez avec notre équipe du Service à la clientèle à customerservice@skylineonline.ca

