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À :              Aux résidents et proches aidants 

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

OBJET : Rencontres extérieures entre les résidents et leurs proches  

DATE :  Le 28 mai 2020 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Bonjour à tous, 
 
Bien que notre priorité soit toujours de diminuer vos risques de contamination à la COVID-19, 
nous sommes soucieux de vous permettre de maintenir vos liens. Ainsi, avec l’arrivée du beau 
temps, des rencontres extérieures entre les résidents et leurs proches seront possibles à partir 
du lundi 1er juin 2020.  
 
En premier lieu, seuls les résidents hébergés dans les unités ayant le statut de « zones froides », 
c’est-à-dire les étages où aucun résident n’a la COVID, pourront participer à ces rencontres. Les 
unités obtiennent le statut de « zone froide » 28 jours après les premiers symptômes du dernier 
cas positif sur l’unité. Si aucun nouveau cas n’est déclaré, les autres unités deviendront 
« froides » aux dates suivantes : 
 

Unités Date  Unités Date  

3B Déjà une zone froide 8e 14 juin 

9e  1er juin 10e  14 juin 

11e  8 juin 2A, 2B, 3A, 5e, 6e, 7e  Dates à déterminer 

 
De plus, les rencontres extérieures seront possibles pour les résident(e)s dont l’autonomie 
cognitive le permet de façon sécuritaire selon le personnel infirmier et en respectant des 
mesures de prévention et de contrôle des infections suivantes : 
 

- Regroupement de deux personnes, soit un résident et un proche ou un ami; 
- Durée de 20 minutes; 
- Accéder à l’espace par l’extérieur de la Résidence seulement (pour les proches); 
- Demeurer dans l’espace extérieur prévu à cet effet dans le jardin de la Résidence; 
- Maintenir une distance sociale de 2 mètres en tout temps; 
- Apporter les objets ou breuvages dont vous avez besoin, mais ne pas les partager; 
- Porter un masque en tout temps (les proches doivent apporter leur propre masque); 
- Toutes autres mesures communiquées par l’agent de liaison qui accompagnera les 

résidents vers le jardin et vers leur chambre à la fin de la rencontre.  
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Pour prendre rendez-vous, les options suivantes sont disponibles : 

- Envoyer un courriel détaillé à l’adresse angelica.info.ange@ssss.gouv.qc.ca 
- Laisser un message sur la boite vocale du service d’agents de liaison au poste 289 

 
Les demandes seront traitées dès que possible et selon leur ordre d’arrivée. Une agente de 
liaison communiquera avec vous pour vous proposer un rendez-vous à l’intérieur des 3 plages 
horaires suivantes: 
 

 10h30-11h30 
 13h30-15h30 
 18h00-19h30 

 
Une fois le rendez-vous confirmé, nous vous acheminerons de l’information plus détaillée sur 
les procédures à suivre. En cas de prévisions météorologiques non clémentes, nous 
communiquerons avec vous la veille des rencontres pour vous proposer une alternative.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration et demeurerons réceptifs à vos propositions pour 
améliorer ces rencontres de façon continue, 
 
 

Si urgence ou proche anxieux: 
 

 Transférer le message par 
téléphone : de jour au chef 
d’unité concerné (s’il est absent 
au coordonnateur) et de 
soir/nuit au coordonnateur. 


