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May 25, 2020 
 
Today, with the re-opening of stores with street entrances, marks another step forward 
in the re-opening of Quebec society. But it is not business as usual. Please be patient 
because only a limited number of people will be allowed in a store at one time and line 
ups will be the norm. 
As Dr. Rosenberg, President and CEO of the CIUSSS West-Central Montreal, made 
clear during our recent zoom meeting, we still need to be vigilant and take steps to 
protect ourselves and our neighbours. More precisely we have to: 

 Wash our hands with soap and water for 30 seconds or use hand sanitizers; 
 Refrain from touching our faces; 
 Maintain social distancing. We are only allowed to socialize indoors with 

people who live with us under the same roof, and we must not have family or 
friends over for a visit.  

 Wear masks: It is advisable to wear masks at all times when outside, 
particularly when shopping or using public transit.  

This is no time to be complacent. We must continue to follow the rules set by the public 
health authorities in order to protect ourselves and our neighbours and prevent further 
outbreaks.  
As you know the situation is fluid, and we are committed to keeping you informed as 
government measure evolve. If you have questions or concerns please do not hesitate 
to contact us, 
 

 
Aujourd’hui, avec la réouverture des magasins avec une entrée de rue, marque un 
autre pas en avant dans la réouverture de la société québécoise. Mais il ne s’agit pas 
d’une simple affaire. S’il vous plait, soyez patients, car seul un nombre limité de 
personnes sera autorisé à entrer dans un magasin à la fois et les files d’attente seront 
la norme. 
Comme le Dr Rosenberg, président-directeur général du CIUSSS du Centre Ouest-
de-l’Île-de-Montréal, l’a clairement indiqué lors de notre récente séance sur Zoom, 
nous devons encore être vigilants et prendre des mesures pour nous protéger et 
protéger nos voisins. Plus précisément, nous devons vons : 

 Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon pendant 30 secondes ou 
utilisez des désinfectants pour les mains 

 Évitez de vous toucher le visage 
 Maintenir une distance sociale. Il est interdit de recevoir de la visite de la famille 

ou des amis à l’intérieur. Seules les personnes qui habitent dans le même 
foyer peuvent se rassembler.  

 Portez des masques : il est conseillé de porter un masque à tout moment 
lorsque l’on se trouve à l’extérieur, en particulier lorsqu’on fait des courses ou 
qu’on utilise les transports en commun.  

Ce n’est pas le moment de faire preuve de complaisance. Nous devons continuer à 
suivre les règles fixées par les autorités de santé publique afin de nous protéger et de 
protéger nos voisins et de prévenir de nouvelles épidémies.  
Comme vous le savez, la situation est fluide et nous nous engageons à vous tenir 
informés de l’évolution des mesures gouvernementales. Si vous avez des questions 
ou des préoccupations, n’hésitez pas à nous contacter. 
 


