
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Montréal, 22 décembre 2021  
  
 
Objet : Coronavirus ou COVID-19  
 
 
À notre fidèle clientèle,  
 
Dans un premier temps, nous voulons vous signifier que l͛entreprise Déménagement Le Clan 
Panneton est considéré comme un service essentiel et donc, pleinement fonctionnel en cette période 
de fin d͛année 2021 et début de 2022. Tous nos représentants sont disponibles pour répondre à vos 
questions, vous aider à planifier votre déménagement et effectuer votre réservation. De plus, toutes 
ŶŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�ĚĠŵĠŶĂŐĞƵƌƐ�ƐŽŶƚ�ă�ů͛ƈƵǀƌĞ, sur la route, afin de bien vous servir.  
 
Comme vous le savez déjà les gouvernements provinciaux et fédéraux ont mis en place plusieurs 
mesures pour empêcher la propagation du Covid-ϭϵ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐĞ͘��͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�
optique que nous désirons protéger le plus possible tous nos employés ainsi que notre clientèle en 
adoptant, également, plusieurs précautions dont voici les grandes lignes :  
 
>ŽƌƐ�ĚĞƐ�ĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ͕�ŶŽƐ�ĚĠŵĠŶĂŐĞƵƌƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�ŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ĂƵĐƵŶ�
symptôme de COVID-ϭϵ� ĞƚͬŽƵ� ƋƵ͛ŝů� Ŷ͛ĞƐƚ� ƉĂƐ� ĞŶ� ƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞ͘� �� ĚĠĨĂƵƚ� ĚĞ� ƋƵŽŝ͕� ŶŽƵƐ� ƌĞĨƵƐĞƌŽŶƐ�
Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ�ůe déménagement. Si vous ressentez des symptômes, vous devez en avertir la répartition  
lors de ů͛ĂƉƉĞů�ĚĞ la confirmation de votre déménagement.  
 
Nous continuerons de suivre la situation de près et nous resterons à votre entière disposition pour 
des informations supplémentaires.  
 
 
 
La Direction. 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Montréal, 15 décembre 2020 
 
 
Objet :  Coronavirus ou COVID-19 
 
 
À notre fidèle clientèle,  
 
 
À la suite de l’annonce du premier ministre Legault, veuillez prendre note que Déménagement 
Le Clan Panneton est considérée comme une entreprise fournissant des services essentiels. De 
ce fait, toutes nos activités (ventes et déménagements) sont maintenues. Soyez assurez que nos 
déménageurs suivent des consignes de protection très strictes que vous pouvez trouver sur notre 
site internet au www.leclanpanneton.ca. 
 
Cependant, nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes suivantes :   de garder 
une distance de 1 à 2 mètres des déménageurs, de répondre avec honnêteté aux questions des 
répartiteurs lors de la confirmation de votre déménagement la veille et de nous informer de toute 
situation particulière (voyage, symptômes grippaux etc.) vous concernant pour votre 
déménagement.  
 
Nous continuerons de suivre la situation de près et nous resterons à votre entière disposition. 
Pour des informations supplémentaires n’hésitez pas à communiquer au 514-937-0707 ou 418-
658-8880. 
 
 
Merci,   
 
 
 
La Direction. 



VOUS DÉMÉNAGEZ 
EN CETTE PÉRIODE 
DE ¡�s'0qT/ɮɎ�

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

COVID-19

Bon an, mal an, des centaines de milliers de 
Québécoises et de Québécois déménagent, 
faisant souvent appel à la famille et aux amis pour 
leur prêter main-forte.

Si vous êtes dans cette situation cette année, 
prenez les dispositions nécessaires pour protéger 
votre entourage et vous-même contre le virus de 
la COVID-19.

Avant de vous engager dans un déménagement, 
prenez connaissance des recommandations 
gouvernementales suivantes visant à limiter la 
propagation du virus :

 y Si votre déménagement n’est pas essentiel, 
privilégiez le renouvellement de votre bail 
actuel.

 y Si vous devez absolument déménager, 
embauchez une compagnie de déménagement 
accréditée qui appliquera les mesures de 
prévention sanitaire décrétées par  
le gouvernement. 

 y Si vous devez faire le travail vous-même, limitez 
ou même évitez l’aide de parents ou d’amis.  
Et surtout, suivez les bonnes pratiques 
sanitaires, notamment :

 y Évitez de porter les mains  
à votre visage;

 y Lavez-vous les mains 
régulièrement durant  
��bVHFRQGHV�

 y Si vous toussez, faites-le  
GDQV�YRWUH�FRXGH�

 y *DUGH]�XQH�GLVWDQFH� 
GH��bPªWUHV�DYHF�YRWUH�
entourage. 

COVID-19 :  
Guide des bonnes 
pratiques sanitaires 
à adopter lors d’un 
déménagement

   

 

 

2 mètres

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://www.quebec.ca/
https://www.quebec.ca/


Avant  
le déménagement

 y Informez-vous auprès de votre 
propriétaire de l’état de santé récent des 
locataires précédents. Si une personne 
qui réside ou résidait dans votre futur 
logement a souffert des symptômes de  
la COVID-19, contactez le service  
,QIR�6DQW«�����DƓQ�GōH[SORUHU�OHV�
solutions possibles; 

 y 9«ULƓH]�DYHF�OD�FRPSDJQLH�GH�ORFDWLRQ�
de camions ou celle de déménagement 
que le camion de déménagement a été 
désinfecté avec une solution  
hydro-alcoolique;

 y Assurez-vous d’avoir en main une bonne 
quantité de produits pour le nettoyage;

 y 3ODQLƓH]�OD�V«TXHQFH�GHV�DFWLRQV�
de manière à ce que le principe de 
mbGLVWDQFLDWLRQ�VRFLDOH�}�VRLW�WRXMRXUV�
respecté durant votre déménagement; 

 y '«SRVH]�OHV�SOXV�SHWLWV�REMHWV�¢�OōHQWU«H�
du logement pour limiter les allées et 
venues dans les pièces; 

 y Nettoyez et désinfectez avec une 
solution hydro-alcoolique les surfaces 
fréquemment touchées : les meubles, 
électroménagers, poignées de porte, 
etc.;

 y Préparez le plus de boîtes possible 
avant le déménagement en ayant soin 
d’appliquer les précautions sanitaires  
ORUV�GH�OD�PDQLSXODWLRQ�GHV�REMHWV�

 y Convenez du moment de la prise de 
possession du lieu avec l’ancien locataire 
RX�OH�SURSUL«WDLUH�DƓQ�Gō«YLWHU�TXH�VH�
FURLVHQW�OHV�GHX[�JURXSHV�OH�MRXU�GX�
déménagement.

Pendant  
le déménagement

 y Si vous présentez des symptômes de la 
&29,'����OH�MRXU�GX�G«P«QDJHPHQW��
reportez-le et appliquez les mesures 
prescrites par la Santé publique;

 y N’acceptez pas l’aide d’une personne 
qui présente des symptômes de la 
COVID-19; 

 y Rappelez dès le début aux personnes 
présentes l’importance d’appliquer les 
mesures d’hygiène décrétées par les 
autorités gouvernementales; pour ce 
IDLUH��FRQƓHU�¢�XQH�SHUVRQQH�OH�U¶OH�GH�
mbJDUGLHQQH�GHV�UªJOHV�GōK\JLªQH�}�

 y Évitez d’être plusieurs dans une même 
pièce;

 y Respectez la règle de distanciation 
SK\VLTXH�GH��bPªWUHV�DYHF�WRXW�OH�
monde, qu’il s’agisse de déménageurs 
ou de proches, et ce, tant à l’intérieur du 
logement que dans les aires de passage 
et les ascenseurs (deux personnes 
maximum) d’un immeuble;

 y Utilisez des sangles pour le déplacement 
GHV�JURV�DSSDUHLOV�DƓQ�GH�UHVSHFWHU�
les mesures de distanciation et du 
même coup, les pratiques sécuritaires 
reconnues;

 y Portez des gants en prenant soin de 
respecter les consignes suivantes :

 y Retirez les gants avant d’entrer  
dans l’habitacle du véhicule et 
déposez-les dans un sac ou un 
contenant refermable;

 y Lavez vos mains à l’eau et au savon ou 
avec une solution hydro-alcoolique 
chaque fois que vous retirez vos gants;

 y Au besoin, remettez vos gants une fois 
sorti(e) de l’habitacle du véhicule; 

 y &RQƓH]�OHV�DQLPDX[�GRPHVWLTXHV�¢�XQH�
personne qui s’occupera d’eux hors du 
logement;

 y $YDQW�GH�TXLWWHU�G«ƓQLWLYHPHQW�YRWUH�
logement, nettoyez les pièces vides  
et désinfectez avec une solution  
hydro-alcoolique les poignées de porte, 
par respect pour le prochain occupant; 

 y Privilégiez la réception de factures 
électroniques pour éviter la manipulation 
de papier. 

Après le déménagement…  
on emménage

 y Nettoyez et désinfectez 
les pièces avec une 
solution hydro-alcoolique, 
et portez une attention 
particulière aux 
surfaces fréquemment 
WRXFK«HVb��PHXEOHV��
électroménagers, 
poignées de porte, etc.;

 y Attendez un minimum 
GH���bKHXUHV�DYDQW�GH�
vous départir des 
boîtes vides;

 y Ne secouez pas le 
linge sale et lavez tous 
les tissus, tels draps, 
serviettes et vêtements, 
à l’eau chaude avec 
le détergent à lessive 
habituel;

 y Accordez une attention 
particulière à la 
désinfection de la salle 
de bain (murs, lavabo, 
toilette, baignoire).

Pour plus d’information, 
consultez :

y Le site gouvernemental sur le 
coronavirus

y Le site Web de l’Institut national de 
santé publique

y Le Registre des détenteurs de licence 

y L’information sur un déménagement 
sécuritaire pour un travailleur

y Des conseils pour le choix d’un 
déménageur 

y Des conseils pour un déménagement 
sécuritaire 

y Les recommandations intérimaires 
concernant les déménageurs

COVID-19 : Guide des bonnes pratiques sanitaires à adopter lors d’un déménagement est 
produit par la Société d’habitation du Québec à partir de la documentation fournie par 
l’Institut national de santé publique du Québec.
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http://www.habitation.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/registre-des-detenteurs-de-licence.html
https://www.csst.qc.ca/prevention/theme/manutention/Pages/reduire_risques_demenagement.aspx?_ga=2.166630263.877263666.1585599336-1974817146.1585599336
https://www.csst.qc.ca/prevention/theme/manutention/Pages/reduire_risques_demenagement.aspx?_ga=2.166630263.877263666.1585599336-1974817146.1585599336
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/habitation-renovation/demenagement/conseils/choisir-demenageur/
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/habitation-renovation/demenagement/conseils/choisir-demenageur/
https://www.csst.qc.ca/prevention/theme/manutention/Pages/reduire_risques_demenagement.aspx
https://www.csst.qc.ca/prevention/theme/manutention/Pages/reduire_risques_demenagement.aspx
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2923-demenageurs-covid19.pdf?fbclid=IwAR0fqugeg1WSyerzMaZbzsoElr7JaWsieiCjPPPcDqXjKmN6iFdJlGQHQDk
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2923-demenageurs-covid19.pdf?fbclid=IwAR0fqugeg1WSyerzMaZbzsoElr7JaWsieiCjPPPcDqXjKmN6iFdJlGQHQDk
https://www.linkedin.com/company/societe-d-habitation/
https://www.facebook.com/SocietehabitationQuebec
https://twitter.com/HabitationSHQ


 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Montréal, 26 mars 2020 
 
 
Objet :  Coronavirus ou COVID-19 
 
 
À notre fidèle clientèle,  
 
 
À la suite de l’annonce du premier ministre Legault, veuillez prendre note que Déménagement 
Le Clan Panneton est considérée comme une entreprise fournissant des services essentiels. De 
ce fait, toutes nos activités (ventes et déménagements) sont maintenues. Soyez assurez que nos 
déménageurs suivent des consignes de protection très strictes que vous pouvez trouver sur notre 
site internet au www.leclanpanneton.ca. 
 
Cependant, nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes suivantes :   de garder 
une distance de 1 à 2 mètres des déménageurs, de répondre avec honnêteté aux questions des 
répartiteurs lors de la confirmation de votre déménagement la veille et de nous informer de toute 
situation particulière (voyage, symptômes grippaux etc.) vous concernant pour votre 
déménagement.  
 
Nous continuerons de suivre la situation de près et nous resterons à votre entière disposition. 
Pour des informations supplémentaires n’hésitez pas à communiquer au 514-937-0707 ou 418-
658-8880. 
 
 
Merci,   
 
 
 
La Direction. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Montréal, 20 mars 2020 

 

Objet :  Coronavirus ou COVID-19 
 

 

À notre fidèle clientèle,  

 

Dans un premier temps, nous voulons vous signifier que nous sommes pleinement fonctionnels. 

Tous nos représentants sont disponibles pour répondre à vos questions, vous aider à planifier 

votre déménagement et effectuer votre réservation. De plus, toutes nos équipes de 

déménageurs sont à l’œuvre, sur la route, afin de bien vous servir.  

 

Comme vous le savez déjà les gouvernements provinciaux et fédéraux ont mis en place plusieurs 

mesures pour empêcher la propagation du Covid-19 sur l’ensemble de la province. C’est dans 

cette optique que nous désirons protéger le plus possible tous nos employés ainsi que notre 

clientèle en adoptant, également, plusieurs précautions dont voici les grandes lignes :  

 

Les employés qui ressentent des symptômes se rapprochant de ceux du Coronavirus sont 

immédiatement retournés chez eux afin de débuter une quarantaine.  

 

Lors de la confirmation des déménagements, notre répartition demande à notre clientèle si cette 

dernière a voyagé durant les 14 derniers jours et/ou si elle est en attente d’un résultat de test. Si 

c’est le cas, notre compagnie refusera de faire le déménagement. 

 

Lors des déménagements, nos déménageurs doivent s’assurer que nos clients ne présentent 

aucun symptôme de COVID-19 et/ou qu’il n’est pas en quarantaine. À défaut de quoi, nous 

refuserons d’effectuer le déménagement.  

 

En terminant, tous les déménagements dans les centres de personnes âgées sont remis à une 

date ultérieure.  

 

Nous continuerons de suivre la situation de près et nous resterons à votre entière disposition 

pour des informations supplémentaires.   

 

 

La Direction. 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Montréal, 20 mars 2020  
 
 
Objet : CORONAVIRUS (COVID-19)  
 
 
Bonjour à tous,  
 
Nous voulons vous rappeler certaines consignes pour assurer votre sécurité et de celle de nos 
clients.  
 

• Le port des gants est obligatoire lors des déménagements (disponible à la répartition)  
• Changez vos gants entre les déménagements. 
• Garder vos distances le plus possible avec le client.  
• Lavez-vous souvent les mains. 
• Si le client présente des symptômes de la grippe (toux constante, fièvre, difficultés 

respiratoires) veuillez aviser le répartiteur. 
• Si vous-même présentez des symptômes de la grippe, veuillez vous en aviser le plus 

rapidement possible.  
 
 

Sachez que nous vous soutenons dans cette période difficile et nous vous remercions de 
respecter les consignes. C’est en travaillant ensemble et de façon responsable que nous allons 
espérer que tout aille pour le mieux. 

 
Nous continuerons de suivre la situation et nous vous tiendrons au courant de tout changement 
s’il y a lieu.  

 
 
Nous vous remercions de votre pleine collaboration.   

 
   
La Direction et la répartition  
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Montréal, 20 mars 2020 

 

 

Objet : Remerciement 

 

 

À tous les employés de Déménagement Le Clan Panneton,  

 

 

Nous tenons à remercier chacun d’entre vous, à travers cette lettre, pour votre contribution et 

vos efforts pour tout le travail que vous accomplissez au sein de l’entreprise. Vos qualités et 

votre sens du professionnalisme nous ont permis d’accomplir les différentes tâches dans les 

meilleures conditions. Sachez que nous en sommes conscients et que nous l’apprécions 

énormément.  

 

 

Comme vous le savez, ce début d’année est un peu particulier pour nous tous, mais nous 

sommes convaincus, qu’ensemble, nous réussirons relever les défis qui se présenteront à nous 

et nous savons que nous pouvons avoir confiance sur votre capacité de vous adapter 

rapidement et, à accomplir tout ce qui vous est demandé.  Votre esprit d’initiative et votre 

dévouement pour l’entreprise ont permis de nous apporter une très grande fierté envers vous, 

notre équipe, notre famille dont vous faites tous partie.  

 

 

Finalement, nous tenons pour toutes ces raisons, à vous exprimer notre plus sincère gratitude 

et nos vives félicitations. Nous savons que nous pouvons faire appel à votre collaboration en 

toute confiance, en ayant l’assurance d’un travail de qualité dans le respect des délais impartis.  

 

 

Merci à tous pour votre excellent travail!  

 

 

 

La Direction 

 

 

 


