
FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Alimentation 

Q : Est-ce que mon proche a quelqu’un pour lui donner à 
manger s’il en a besoin? 
 

R : Présentement, tous les employés du centre de jour, tous 
les professionnels, les aides de service récemment 
embauchés ainsi que plusieurs novices de la congrégation 
religieuse sont présents aux heures de repas et ce, afin 
d’aider nos résidents, qui en ont besoin, à se nourrir. 
Également, n’oublions pas nos préposés aux bénéficiaires 
des unités qui assument cette tâche comme à l’habitude. 

Personnel 
Q : Avez-vous du personnel en nombre suffisant? 
 

R : Nous sommes en relation constante avec le CIUSSS du 
Nord de l’Ile et le MSSS à qui nous formulons nos 
demandes en main d’œuvre. Nous vous assurons qu’ils 
sont en nombre suffisant sur les unités afin d’assurer les 
soins et services sécuritaire à nos résidents. Jusqu’à 
maintenant, nous avons reçu de l’aide du CIUSSS du Nord 
de l’Ile (infirmière, préposé aux bénéficiaires et spécialiste 
en prévention et contrôle des infections), nous avons 
également reçu de l’aide de la Santé publique. Nous 
n’avons pas de membres de l’armée présents pour le 
moment. Nous vous rassurons, nous ne refusons aucune 
aide proposée par le CIUSSS du Nord de l’Ile, par la Santé 
publique ou par le MSSS. 
. 

Nouvelle de mon proche 
Q : Est-ce que j’aurais des nouvelles de mon 
proche? 
 

R : Nous faisons tout en notre pouvoir pour 
vous donner des nouvelles de votre proche 
le plus souvent possible, plusieurs options 
sont présentement en place : 

 Nous avons une équipe dédiée qui 
appelle de 2 à 3 fois par semaine le 
premier répondant afin de lui donner des 
nouvelles. 

 L’infirmière fera un suivi avec le premier 
répondant, également, si l’état de santé 
de votre proche changeait. 

 Nous avons une équipe qui vous permet 
des rencontres virtuelles avec votre 
proche, vous serez contactés par un 
membre de celle-ci. 

 Nous vous envoyons la mise à jour de 
l’état de situation générale de la 
Résidence, par communiqué, 2 fois par 
semaine ainsi que la Foire aux questions. 

 

À moins d'un résultat de dépistage, d'un 
changement de l'état de santé ou d'un 
changement d'unité, nous ne pouvons vous 
contacter à tous les jours. Ceci étant pour 
maximiser la présence du personnel auprès 
des résidents.  
 

Nous vous demandons de vous référer au 
premier répondant pour avoir des nouvelles 
et, aussi, de ne pas appeler les unités afin de 
leur laisser tout leur temps auprès de nos 
résidents. 

Équipement 

Q : Avez-vous suffisamment d’équipement? 
 

R : Oui, nous avons des masques, visières, lunettes, gants 
et jaquettes en nombre suffisant pour la protection de nos 
résidents et de nos employés. Nous recevons des livraisons 
plusieurs fois par semaine de la part du CIUSSS du Nord de 
l’Ile.  

Visite des proches aidants 
Q : Est-ce que j’aurais la possibilité de visiter 
mon proche sous peu? 
 

R : Suite au point de presse du Premier 
Ministre du 5 mai, nous sommes 
présentement en attente des directives du 
MSSS, vous serez informés par courriel. 

Effets personnels 
Q : Est-ce que je peux amener de la nourriture, des effets 
personnels ou divertissement de l'extérieur? 
 

R : Afin de limiter la propagation du virus, nous ne pouvons 
accepter d'items de l'extérieur. 


