
 
 
 
 
 
 
 

INFOLETTRE Semaine du 14 juin 2021 
 

Bonjour chers membres de famille, 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer les nouvelles mesures d’allègement compte-tenu 

de la situation épidémiologique au Québec et de l’évolution positive de la campagne de 

vaccination en cours. Ainsi, en date du lundi 14 juin 2021 et jusqu’au 28 juin prochain, nous 

basculons en palier d’alerte jaune nous permettant d’adapter nos procédures d’accès au 

centre tout en préservant nos mesures de protection en lien avec la COVID. 

Voici les nouvelles directives ministérielles à ce sujet : 

 La tenue d’une liste de personnes proches aidantes PPA n’est plus obligatoire; 

 Aucune formation PCI (prévention/contrôle des infections) ne sera requise pour 

avoir accès au centre; 

 Les rendez-vous ne sont plus obligatoires, cependant nous vous recommandons 

fortement de vous organiser au sein de votre famille afin de minimiser le nombre de 

visiteurs en même temps. De cette façon, nous respectons la directive du MSSS de 

maintenir une capacité maximale acceptable du nombre de visiteurs à l’étage; 

 Le port de la protection oculaire est rendu facultatif; 

 Seul le port du masque de procédure demeure OBLIGATOIRE tout au long de la visite 

ainsi que la distance de 2 mètres du résident; 

 L’accompagnement seulement à l’accueil demeure OBLIGATOIRE pour 2 raisons 

principales : 

o S’assurer de l’hygiène des mains et du port de l’équipement de protection 

individuelle en vigueur; 

o * Masque de procédure obligatoire ou autres (en fonction de l’état clinique de 

votre parent ou autre situation à l’étage); 

o S’assurer que vous répondez aux critères d’éligbilité pour avoir accès (pas de 

symptômes associés à la covid, etc.) 

 

 



(SUITE) 

ATTENTION - L’accompagnement ne veut pas dire vous accompagner jusqu’à la chambre, 

mais plutôt l’accueil et la vérification des précautions à respecter. 

N.B. Une personne qui entre à l’étage sans avoir l’accompagnement OBLIGATOIRE à 

l’accueil peut se voir refuser l’accès pour une prochaine visite. 

 La signature du registre à l’accueil demeure obligatoire autant pour avoir accès à 

l’intérieur qu’à l’extérieur (pour sortir le résident par exemple). L’heure de sortie doit 

être également inscrite au registre avant le départ. 

 Les personnes sont autorisées à l’accès au milieu de vie pour visiter leur parent mais 

n’ont pas le droit de circuler à l’étage ni d’être en contact avec les autres résidents 

ni les autres membres de famille ni les membres du personnel. 

 Un nombre restreint de 3 personnes de la même adresse est autorisé en même 

temps dans la chambre du parent hébergé en respectant la règle de distanciation 

de 2 mètres dans la chambre. S’il s’agit d’une chambre semi-privée, merci de garder 

le rideau tiré entre les 2 lits en tout temps pendant la visite. 

NB. Même les PPA qui étaient autorisées par le passé à avoir des contatcts étroits et offrir 

des soins ou des services à leur parent, on leur demande de maintenir une distanciation de 

2 mètres. Lors du repas, si la personne souhaite alimenter son parent, il est suggéré de le 

ramener dans sa chambre car il ne doit pas être en contact de d’autres résidents assis sur 

la même table. Une fois l’assistance au repas est terminé, on vous demande de reprendre 

une distanciation de 2 mètres. Lors d’une visite de 3 personnes de la même adresse dans la 

chambre, seule une personne est autorisée à être à proximité du résident pour un soin et 

un service et une fois le soin ou le service terminé, la personne doit reprendre sa 

distanciation de 2 mètres. 

 La marche à l’extérieur du milieu de vie est permise en fonction de la condition de 

la personne âgée hébergée avec les mêmes consignes pour la population générale. 

Le résident doit porter son masque de procédure tout au long.  

 Les sorties d’une personne âgée hébergée à l’extérieur (ex. restaurant, commerce, 

domicile, etc.) sont permises selon sa condition et en respectant les consignes en 

vigueur pour la population générale. 

  



(SUITE) 
 Les règles de bulle demeurent obligatoires. Ainsi, si un résident doit se rendre au 

balcon, il faut nous en aviser d’avance, pour vous autoriser l’accès en s’assurant de 

ne pas entrer en contact avec les résidents de l’autre bulle.  

 Une autre visite peut se dérouler en même temps sur le balcon à condition de 

maintenir les distances de 2 mètres.  

Le MSSS nous demande de gérer une capacité acceptable du nombre de visiteurs en même 

temps à l’étage en respectant la règle de ne pas imposer la prise de rendez-vous. Ainsi, les 

familles sont priées à appeler avant de se présenter pour s’assurer de pouvoir visiter leur 

parent hébergé s’il n’a pas une visite en cours de d’autres personnes et pour s’assurer que 

le nombre limite n’est pas atteint.  

Pour nous permettre d’assurer ces mesures de vigie, le centre acceptera les visites entre 

8h30 et 19h30. Toutes les visites prendront fin au plus tard 19h30. Les personnes vont 

pouvoir déterminer elles-mêmes la durée de visite à condition de tolérer le masque tout au 

long de la visite, ou de la changer au besoin, avec notre aide. Le départ de l’étage peut se 

faire sans accompagnement, mais prière ne pas oublier de signer l’heure de votre sortie au 

registre. 

En dernier, nous comptons sur la coopération de tous nos membres de famille pour que les 

visites soient agréables sans contraintes pour la gestion des mesures de vigilance toujours 

de mises. En principe, ces mesures seront à nouveau allégées en date du 28 juin prochain, 

date pévue pour basculer en palier d’alerte verte. On vous tiendra informé! 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre attention,  

Maya Mourad, DSI 

  



THE NEWSLETTER Week of June 14, 2021 
 

Hello dear family members, 

 

We are pleased to announce the new relief measures given the epidemiological situation in 

Quebec and the positive evolution of the ongoing vaccination campaign. Thus, as of 

Monday, June 14, 2021 and until June 28, we are switching to a yellow alert level allowing 

us to adapt our access procedures to the center while preserving our protection measures 

related to COVID. Here are the new ministerial directives on this subject: 

 No need for a list of PPA caregivers (parents proche-aidants). 

 No PCI (infection prevention/control) training will be required to access the centre. 

 No more visits’ appointments required. Appointments are no longer mandatory, 

however we strongly recommend that you organize yourself within your family in 

order to minimize the number of visitors at the same time. Thus, we comply with 

the MSSS directive to maintain an acceptable capacity of the number of visitors on 

the floor. 

 The wearing of eye protection is made optional. 

 Only the wearing of the procedure mask remains MANDATORY throughout the visit 

as well as the distance of 2 meters from the resident. 

 The accompaniment only at the reception is MANDATORY for 2 main reasons: 

 To ensure hand hygiene and the wearing of personal protective equipment 

*Mandatory procedure mask or other (depending on your parent's clinical condition 

or other situation on the floor).  

o Make sure you meet the eligibility criteria to have access (no COVID associated 

symptoms, etc.). 

ATTENTION – The accompaniment does not mean accompanying you to the room, but 

rather the reception and the verification of the precautions to be respected. N.B. A person 

who enters the floor without having the MANDATORY accompaniment to the reception 

may be refused access for a future visit. 

  



(CONTINUATION) 

 The signature of the register remains mandatory both to have access inside and 

outside (to take out the resident for example). The time of exit must also be entered 

in the register before departure. 

 People are allowed access to the living environment to visit their relative but are not 

allowed to move upstairs or to be in contact with other residents or other family 

members or staff members. 

 A limited number of 3 people of the same address is allowed at the same time in 

the room of the hosted parent respecting the rule of distancing of 2 meters in the 

room. If this is a semi-private room, please keep the curtain drawn between the 2 

beds at all times during the visit. 

N.B. Even PPAs who were allowed in the past to have close contacts and offer care or 

services to their parent, they are asked to maintain a distance of 2 meters. At the meal, if 

the person wishes to feed his (or her) parent, it is suggested to bring him back to his room 

as he (or she) should not be in contact with other residents sitting on the same table. Once 

the meal assistance is over, you are asked to resume a distance of 2 meters. During a visit 

of 3 people from the same address in the room, only one person is allowed to be near the 

resident for care and service and once the care or service is completed, the person must 

resume his distance of 2 meters. 

 Walking outside the living environment is permitted depending on the condition of 

the elderly person accommodated with the same instructions for the general 

population. The resident must wear his procedure mask throughout.  

 The outings of an elderly person (e.g. restaurant, business, home, etc.) are 

permitted according to his condition and in accordance with the instructions for the 

general population. 

 Bubble rules remain mandatory. Thus, if a resident has to go to the balcony, we must 

notified in advance, to allow you access by making sure not to get in touch with the 

residents of the other bubble.  

 Another visit can take place at the same time on the balcony provided you maintain 

the distances of 2 meters. 

 



(CONTINUATION) 

The MSSS asks us to manage an acceptable capacity number of visitors at the same time on 

the floor respecting the rule of no mandatory appointments. Thus, families are asked to 

call before visiting, in order to ensure that they can visit their hosted relative if they do not 

have an ongoing visit from other people and to ensure that the limit is not reached.  To 

allow us to ensure these monitoring measures, the center will accept visits between 8:30 

and 7:30 PM. All visits will end no later than 7:30 p.m. People will be able to determine for 

themselves the visit duration provided that they tolerate the mask throughout the visit. The 

departure from the floor can be done without accompaniment, but please do not forget to 

sign the time of your exit to the register. 

Finally, we count on the cooperation of all our family members so that the visits are 

pleasant, repsecting the required vigilance measures’ management. In principle, these 

measures will be eased again on June 28, the date for switching to green alert levels. We 

will keep you informed! 

 

 

 

 

 

 

Thank you for your attention, 

Maya Mourad, DON 

 


