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À tous nos clients et partenaires 
 
OBJET : COVID-19 
______________________________________________________________________ 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En raison de la progression récente de la COVID-19, cette situation demande à prendre les 
mesures adéquates afin de garantir votre santé, pour nos familles, employés, clients et partenaires. 
La sécurité de tous est prioritaire. Conséquemment, en tant qu'officier public, nous avons la 
responsabilité de nous conformer aux mesures édictées par l'État et de les appliquer dans l'intérêt 
supérieur de tous. Pour ce faire, la coopération de tous les intervenants est essentielle. 
 
Nos bureaux demeurent ouverts pour vous servir, le traitement des dossiers et la réception des 
nouveaux dossiers se poursuit de façon normale. Par contre, compte tenu de la nature de nos 
activités, il est possible de modifier nos habitudes et nos façons de faire sans affecter le traitement 
des dossiers, tout en conservant la qualité de nos services et tout en respectant notre responsabilité 
sociale. 
 
C'est pourquoi, à compter de ce jour, nous mettons en place les mesures suivantes : 
 
- Toutes communications, non essentielles en personnes, seront effectuées par courriel et/ou 
par téléphone; 
 
- Par conséquent, nos bureaux ne seront accessibles qu'aux personnels et seuls les clients 
ayant un rendez-vous seront admis; 
 
- Tout rendez-vous non essentiel pourra être reporté, s'il y a lieu; 
 
- Tout client ou intervenant de retour de l'extérieur du pays depuis moins de 14 jours ou qui a des 
symptômes du COVID-19 ne pourra avoir accès à nos bureaux. Auquel cas, veuillez 
communiquer avec nous pour que nous puissions prendre les dispositions concernant votre 
dossier; 
 
- Dans la mesure du possible, les vendeurs et les acheteurs seront reçu séparément, s'il y a lieu; 
 
- Pour des raisons hors de notre contrôle, il demeure tout de même possible que certains de nos 
services accusent des délais. Sachez que nous faisons tout en notre pouvoir pour minimiser cette 
éventualité; 
 
Me Jean-Philippe Lepage, notaire 
Président et associé gestionnaire 
Lepage et Associés Inc. 


