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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : Accès à la Résidence et visites 

DATE : Le 25 juin 2020 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Bonjour à tous, 
 
Conformément aux directives du Ministère de la Santé et des Services sociaux, l’accès à la 
Résidence par tous les membres de familles et les proches de nos résidents est de nouveau 
permis à condition que celle-ci ne soit pas en éclosion. L’accès à la Résidence est encadré par 
les directives suivantes : 
 

- Seulement dans les unités de vie sans éclosion de COVID-19; 
- Maximum de 2 visiteurs par ménage à la fois; 
- Accès permis aux chambres et à la cour extérieure, mais pas aux aires communes des 

unités et de la Résidence; 
- Porter un masque de procédure en tout temps, le port de la lunette de protection est 

suggéré; 
- Appliquer les consignes de distanciation avec les résidents et les employés; 
- Signer un registre des visiteurs à l’arrivée et à la sortie; 
- Obtenir une formation sur les mesures de prévention des infections; 
- Être accompagné et encadré par une personne identifiée par la Résidence. 

 
De façon à respecter ces consignes, notamment la formation et l’accompagnement des 
visiteurs, des horaires de visites devront être établis quotidiennement. Ces horaires devront 
indiquer l’heure d’arrivée et l’heure de sortie des visiteurs. Puisque nous avons encore un cas à 
la Résidence et que nous devons avoir les ressources humaines suffisantes pour assurer 
l’encadrement, à partir de lundi seulement, les visites seront autorisées. Elles seront possibles 
de 10h30-19h00 tous les jours de la semaine. Pour prendre un rendez-vous : 
 

- Par courriel : angelica.info.ange@ssss.gouv.qc.ca (traitement plus rapide et efficace) 
- Par boite vocale téléphonique : (514) 324-6110 poste 225 

 
Dans votre message, S.V.P. nous indiquer votre nom, le nom de votre proche et son numéro de 
chambre, les noms des visiteurs, la date et l’horaire de visite souhaitée. 
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Il est à noter qu’afin d’assurer la poursuite de l’encadrement sécuritaire des mesures en 
prévention des infections et également de permettre  des alternatives sécuritaires aux familles, 
nous poursuivons la possibilité de faire aussi :  
 

 Les visites encadrées à l’extérieur; 

 L’encadrement et la formation des proches aidants; 

 Les séances vidéo (selon l’évaluation du besoin). 
 
Pour prendre rendez-vous, utilisez aussi les coordonnées ici haut.   

 
Afin d’assurer un contrôle du risque des vas et viens dans l’établissement,  nous devons limiter à 

20 visiteurs par jour. Nous demandons à ce que les visiteurs ne montent pas d’effets personnels 

sur les unités.  

 

Nous tenons à vous rappeler que le nettoyage des vêtements du résident est toujours assumé par 

la Résidence et que de façon exceptionnelle et pour des raisons spécifiques seulement la livraison 

de nourriture de la famille pour le résident est autorisée. 

 
 
Soyez assurés de notre engagement continu à assurer le bien-être et la sécurité de nos 
résidents, 
 
 
 
SrC/nr 
 


