Mise à jour des règles COVID.
Bonjour à tous,
La situation de la pandémie évolue de jour en jour et n’en finit plus de nous surprendre : un nouveau
variant, des réactions qui varient d’un pays à l’autre, etc. Mais nous avons plus d’éléments de protection
que l’an dernier avec la vaccination qui s’ajoute au port du masque, au lavage des mains et à la
distanciation.
Actuellement, les exigences pour franchir les frontières sont resserrées. Il faut aussi rappeler que les
règles en vigueur au Canada sont différentes et plus restreignantes que les règles en vigueur dans l’état
de la Floride.
Cependant, la période des Fêtes approche et plusieurs s’interrogent sur les règles actuellement en
vigueur, notamment en ce qui concerne les enfants de moins de 12 ans qui n’auront pas la possibilité
d’avoir 2 doses de vaccin d’ici là.
Tel qu’il a été mentionné à l’Assemblée générale annuelle vendredi le 10 décembre dernier, nous allons
donc assouplir nos règles en raison des éléments mentionnés ci-haut.
Dorénavant, les aires communes sont ouvertes à tous les résidents de La Paloma. Chacun et chacune
devient responsable de gérer sa tolérance au risque de façon à être confortable.
Les règles du masque à l’intérieur, du lavage des mains et de la distanciation demeurent et nous savons
que nous pouvons compter sur votre collaboration.
Bonne période des Fêtes!
Le Conseil d’administration
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Update of COVID rules
Hello everyone,
The pandemic situation is changing day by day and never ceases to surprise us: a new variant, reactions
that vary from country to country, etc. But we are getting better at protecting ourselves than last year with
the vaccination in addition to wearing a mask, washing hands and distancing.
Currently, the requirements for crossing borders are tightened. We should also understand that the rules
in Canada are different and more restrictive than the ones here in Florida. However, the holiday season is
approaching and many are wondering about the rules currently in force, especially with regard to children
under 12 who will not be able to have 2 doses of the vaccine by then.
As it was mentioned at the Annual General Assembly on Friday December 10, we will therefore soften
our rules due to what was mentioned above.
From now on, the common facilities are open to all residents of La Paloma. Each and everyone are from
now on, responsible managing their risk tolerance so that they are comfortable.
The rules of indoor mask wearing, hand washing and 6-foot distancing remain and we know we can count
on your cooperation.
Have a great holiday season!
Board of directors

