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À :              À tous les proches aidants et visiteurs 

DE :  Nancy Tavares, directrice des soins infirmiers et des programmes à la clientèle  

OBJET : Nouvelles directives 

DATE :  Le 28 juin 2021 

_________________________________________________________________________________ 
 

Suite aux nouvelles consignes émises par le MSSS et le changement du palier en vert à partir de 

ce jour, voici les nouvelles mesures en place à partir de lundi le 28 juin : 

 Les personnes proches aidantes et les visiteurs peuvent en tout temps visiter le résident sans 

rendez-vous. Par contre, à l’intérieur de l’établissement un maximum de 9 visiteurs est autorisé 

à la fois en fonction de la capacité de l’espace disponible pour faciliter la distanciation. Le 

respect de la distanciation ainsi que le port du masque sont obligatoires. Considérant nos 

espaces et la promiscuité dans les chambres à 2, un maximum de 2 visiteurs est autorisé à la 

fois afin de respecter la distanciation si les 2 résidents reçoivent des visites en même temps.   

 À l’extérieur, sur le terrain de l’établissement, un maximum de 9 personnes est autorisé par 

résident visité en fonction de l’espace disponible et le port du masque reste obligatoire si la 

distanciation physique est impossible. Les visiteurs doivent quand même se présenter à la 

réception du 4e pour la signature du registre. 

 La circulation dans l’unité et dans les aires communes est permise, tout en respectant la 

capacité à respecter la distanciation avec les autres résidents et les employés. 

 Toute livraison est permise et il n’est plus nécessaire de la laisser à la réception. Par contre, un 

espace reste réservé pour que vous puissiez désinfecter vos effets avant de circuler.  

 Les repas à la salle à manger au 4e seront de nouveau possibles avec un maximum de 10 

résidents par table en privilégiant le même groupe à chaque fois. De plus, les activités en plus 

grand groupe (50 maximum) seront permises avec le respect de la distanciation physique. 

 L’accompagnement à l’entrée restera toujours en vigueur afin d’assurer que tous sont exempts 

de symptômes, que les directives en vigueur sont respectées et pour nous assurer que le nombre 

de visiteurs en place reste sécuritaire.  
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 Prendre note que si un résident est en isolement, les visites sont permises, mais seulement 

pour le proche aidant formé, identifié et connu du milieu de vie. 

 Les résidents doivent également porter le masque, sauf exception tel que; résident ne tolérant 

pas le masque, qui dort ou présentant une condition physique ne permettant pas le port du 

masque. 

Nous comptons sur votre collaboration afin de maintenir une vigie collective sur les bonnes 

pratiques en hygiène des mains, le respect de la distanciation avec les autres résidents et les 

familles et le port du masque.  

Nous maintenons toujours notre clinique de dépistage ouverte également pour les visiteurs et 

proches aidant. Vous pouvez vous présenter selon l’horaire établi afin de faire des dépistages 

préventifs surtout si vous n’avez pas eu la chance encore de vous prévaloir de la vaccination. 

Merci pour votre précieuse collaboration 


