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À :  Tous les visiteurs et proches aidants des résidents 
 
DE :  Nancy Tavares, directrice des soins infirmiers et des programmes à la clientèle 
 
OBJET : Mise à jour des mesures 
 
DATE :  Le 15 mars 2022 
_____________________________________________________________________________________ 

Le MSSS poursuit sa série de mesure selon son plan de déconfinement. :  
  

1. Depuis cette semaine, il n’est plus requis de présenter votre code QR. Par contre, nous 

poursuivons le registre de présence ainsi que l’information sur les symptômes. Dorénavant, 

l’accès à la Résidence peut se faire autant via le RC ou le 4e. 

2. Un maximum de 10 visiteurs ou proches aidants peuvent accéder au milieu de vie avec 

accès aux espaces communs.  Compte tenu des espaces restreints dans les chambres, afin 

de respecter la distanciation, un maximum de 2 visiteurs ou proches aidant peuvent accéder 

à la chambre.  

3. À la salle à manger du 4e, un maximum de 10 visiteurs et proches aidants par résidents par 

table est autorisé.  

4. Vous devez poursuivre le dépôt de vos effets personnels dans un casier au salon du 4e. 

N’oubliez pas de vous prémunir d’un cadenas. Il serait important qu’à la fin de votre visite, 

le casier soit vidé et que celui-ci ne reste pas barré avec votre cadenas jusqu’à la prochaine 

visite afin de permettre à tous les proches aidants d’avoir accès à un casier. Prenez note 

que lorsqu’il n’y aura plus de visiteurs présents, soit vers 22h30, les cadenas toujours 

présents seront coupés. 

5. L’hygiène des mains doit être pratiquée dès l’entrée à la Résidence ainsi que le port du 

masque en tout temps. 

 

Tranquillement nous tentons de revenir vers une normalité, mais nous devons rester vigilant, car 

une 6e vague n’est pas exclue aux yeux des experts. Vous remerciant d’être nos partenaires dans 

la mise en œuvre des meilleures pratiques pour protéger les résidents. 

 

NT/rb 


