COVID-19 : la FÉCHAQC prend les mesures nécessaires.
À afficher sur les babillards
Afin de soutenir les mesures pour lutter contre la propagation de la COVID-19, les bureaux
de la Fédération et de SOSACO seront fermés au public jusqu’à nouvel ordre. L’objectif est
d’assurer la sécurité de tous, tant notre équipe de travail que nos membres et nos clients.
Nous croyons que c’est la meilleure décision à prendre pour l’instant.
Cependant l’équipe de travail continue de travailler, et le service de consultation est
toujours disponible aux membres de la Fédération, pour toute question concernant la
gestion, la vie associative ou les impacts qu’aurait la COVID-19 sur les coopératives.
Les autres services aux membres et les ateliers de formation sont annulés pour le moment
(exceptées les coopératives avec qui la Fédération a un contrat, contactez-nous le cas
échéant).
Nous vous rappelons les quelques mesures et recommandations à suivre. Pour consulter la
liste complète et les mises à jour quotidiennes, nous vous invitons à consulter la page spéciale
sur le site internet : bit.ly/FECHAQC-COVID19 ou la page Facebook de la Fédération.
• Évitez tout rassemblement dans les salles, les salons communautaires, tous les
espaces communs, et ce tant pour les activités de loisirs, les ateliers ou toute forme de
réunions de locataires;
• Lavez-vous les mains très régulièrement, évitez tout déplacement jugé inutile;
• Nettoyez régulièrement dans votre logement les surfaces en contact avec vos mains
(poignées, comptoirs, etc.);
• Si un cas se déclare dans votre coopérative ou si vous êtes diagnostiqué (uniquement
un cas confirmé par un médecin), communiquez avec le conseil d’administration par
téléphone ou par courriel. Ce dernier pourra alors s’assurer de bonifier les mesures
sanitaires en place pour assurer la sécurité des membres;
• Si vous présentez des symptômes, comme la toux, la fièvre ou des difficultés
respiratoires, si vous avez été en contact avec une personne présentant ces mêmes
symptômes ou bien si la COVID 19 vous inquiète, appelez, sans frais, au 1 877 644-4545
ou consultez quebec.ca/coronavirus.

COVID-19 : la FÉCHAQC émet certaines recommandations.
Message à l’attention du conseil d’administration
(Merci de communiquer ces recommandations à vos comités, et aux employés le cas échéant)
• Reportez vos réunions et vos assemblées;
• Si vous devez organiser une réunion, priorisez les conférences téléphoniques à la
place des rencontres présentielles. De nombreuses plateformes offrent des outils pour
permettre d’organiser ces conférences (Google Hangouts, Facebook Messenger,
Skype, etc.);
• Concernant les délais pour la transmission des rapports, ils sont repoussés comptetenu des circonstances exceptionnelles. Il n’y aura pas de conséquences pour les
coopératives.
• Pour les documents à signer, numérisez et privilégiez les envois via courriel ou la
poste, et limitez les rencontres en personne;
• Pour les loyers à payer les premiers de chaque mois, priorisez les virements
automatisés. Sinon, organisez-vous de manière à éviter tout contact physique;
• Limitez les interventions dans les logements, uniquement pour les réparations
urgentes;
• Vous devez vous assurer de mettre en place des routines d’entretien supérieures à
celles que vous avez. Le comité d’entretien, la personne responsable ou des membres
désignés devront nettoyer régulièrement (munis de gants), les poignées de portes des
espaces communs, les interphones, les boutons d’ascenseurs, les garde-fous, les
rampes d’escalier, etc. tout ce qui peut être touché dans les espaces communs.

Pour plus renseignements et des mises-à-jour régulières, merci de consulter la page spéciale
sur le site internet : bit.ly/FECHAQC-COVID19 ou la page Facebook de la Fédération

Toute l’équipe vous remercie de votre confiance et de votre collaboration.

