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DESTINATAIRES : Tous 

EXPÉDITRICE :  Direction générale 

Date :   Le 13 mars 2020 

Objet :   LE CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Étant donné qu’une grande partie de la clientèle desservie par la Fondation Papillon est vulnérable (système 

immunitaire affaibli, maladie chronique, etc.) et que nous voulons restreindre le risque de contamination au Covid-

19, nous vous demandons de bien suivre les recommandations ci-dessous. Sachez que le Covid-19 se propage 

par contact étroit avec une personne infectée lorsque cette personne tousse ou éternue ou par contact des mains 

avec des surfaces infectées puis avec la bouche, le nez ou les yeux. 

VEUILLEZ NE PAS VOUS PRÉSENTER AUX LOCAUX DE LA FONDATION PAPILLON ET DE SES DIFFÉRENTS POINTS DE 

SERVICE SI : 

 Vous avez des symptômes légers similaires à ceux d’un rhume ou plus sévères similaires à ceux d’une 

pneumonie ou à ceux d’une insuffisance pulmonaire ou rénale (fièvre, toux, difficultés respiratoires). Vous 

devez communiquer avec la ligne Info-Santé 811 et nous aviser. 
 

 Vous revenez d’un voyage à l’extérieur du Canada. Nous vous demandons de vous isoler de façon 
préventive à la maison pour une période de 14 jours.  

 
VEUILLEZ SUIVRE EN TOUT TEMPS LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES : 

 Observer les règles d'hygiène;  

 Vous laver les mains à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes;  

 Utiliser un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon;  

 Vous couvrir la bouche et le nez avec le bras lorsque vous toussez ou éternuez; 

 Jeter vos mouchoirs en papier dès que possible après utilisation et vous laver les mains par la suite;  

 Éviter les contacts directs pour les salutations, comme les poignées de mains ou les bises. 
 

Le gouvernement du Québec interdit les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes. En 
conséquence et ce jusqu’à nouvel ordre, toutes les activités de la Fondation Papillon et de ses différents 
services qui répondent à ces critères seront annulées. Les personnes touchées par cette mesure seront avisées 
par courriel. Les activités rassemblant moins de 250 personnes ont toujours lieu.  

Les informations contenues dans ce communiqué seront probablement appelées à changer en fonction de 
l’évolution de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et des directives gouvernementales. Nous vous tiendrons 
informés. 

La santé et la sécurité de notre clientèle et de notre personnel sont notre priorité. Pour de plus amples 
renseignements, nous vous invitons à consulter le site suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/ 

http://www.fondationpapillon.ca/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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TO :  Everyone 

FROM :  General management 

Date :  March 13, 2020 

Object : CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Considering that a large part of the clientele served by the Papillon Foundation is very vulnerable (weak immune 

system, chronic disease, etc.) and that we wish to limit the risk of exposure to the Covid-19 virus, we ask that you 

follow the recommendations mentioned below. Be aware that Covid-19 spreads by close contact with an infected 

person when this person coughs or sneezes, or by contact with hands on infected surfaces, then with the mouth, 

nose or eyes. 

PLEASE DO NOT PRESENT YOURSELF AT ANY OF THE PAPILLON FOUNDATION’S FACILITIES AND ITS VARIOUS 

SERVICE CENTERS: 

 If you have mild symptoms similar to a cold or, more severe symptoms, similar to those of pneumonia or 

pulmonary insufficiency (fever, cough, difficulty breathing). You must contact Info-Santé 811 and then 

notify us. 
 

 If you are returning from a trip outside of Canada. We ask that you voluntarily isolate yourself at home for 
a period of 14 days, as a precautionary measure.  

 
PLEASE FOLLOW THE RECOMMENDATIONS INDICATED BELOW AT ALL TIMES: 

 Observe the rules of hygiene;  

 Wash your hands often with soap under warm running water for at least 20 seconds;  

 Use an alcohol-based hand rub if soap and water are not available;  

 You must cover you mouth and nose with your arm when you cough or sneeze; 

 Throw away your tissue paper as soon as possible after use, and wash your hands after;  

 Avoid direct contact when greeting someone, such as handshakes, hugs, or kisses. 
 

The Quebec government bans indoor gatherings of more than 250 people. Consequently, until further notice, all 
activities of the Papillon Foundation and its various service centers, which meet these criteria, will be canceled. 
Those affected by this measure will be notified by email. Activities with less than 250 people still take place.  

The information in this release will likely change depending on the evolution of the coronavirus (Covid-19) 
pandemic and government directives. We will keep you informed. 

The health and safety of our clientele and staff is our priority. For more information, we invite you to consult the 
following site: https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/ 

http://www.fondationpapillon.ca/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/

