
 

 

 

 

 

 

 

 

     Chers membres de familles, 

Nous sommes heureux de vous annoncer ci-dessous les mesures d’allègement bientôt en vigueur! 

Mesures actuellement en vigueur pour tous les PPA et visiteurs 
 Le port du masque de procédure demeure obligatoire partout au centre ; 

 Jusqu’au 13 mars inclusivement, le passeport vaccinal et le registre de signatures demeurent requis à l’entrée ; 

 Jusqu’au 27 février inclusivement, la visite est toujours restreinte à un visiteur maximum à l’étage par résident ; 

 Lors d’une activité de repas ou d’une activité de loisirs, la visite se tient toujours dans la chambre, sauf pour 

certaines exceptions qui s’appliquent en vue de briser l’isolement de votre parent : par exemple, il est permis de 

l’accompagner pour une marche dans le corridor ou pour l’amener à la salle à manger ou au salon, à condition que 

ce soit en l’absence d’autres visiteurs et à l’écart d’autres résidents ; 

 La circulation à l’étage demeure interdite, sauf pour aller ramener votre parent des aires communes ; 

 La distanciation physique de 2 mètres entre les visiteurs et les membres du personnel et les autres résidents doit 

être respectée en tout temps. 

Sorties et rassemblements 

 Pour les sorties, les mêmes conditions requises par la Santé Publique pour la population générale s’appliquent ; 

 Les sorties extérieures pour des rassemblements privés sont autorisées et ne nécessitent aucun test de dépistage 

COVID au retour ni un isolement préventif sauf pour des situations où il y a eu un risque de contact COVID. 

À partir du lundi 28 février 2022 
 Les services externes (coiffure, soins des pieds, etc.) seront autorisés à partir du 28 fev ; 

 Dès le 28 fév., les visites dans les milieux de vie seront autorisées pour un maximum de 10 personnes avec accès 

aux aires communes. Vu que notre espace est restreint, nous recommandons la présence de 4 visiteurs à la fois. 

À partir du lundi 14 mars 2022 
 Le passeport vaccinal ainsi que le registre de signatures à l’entrée ne seront plus requis dans les CHSLD ; 

 Les autres mesures plus haut énoncés demeureront en vigueur jusqu’à nouvel ordre, notamment, le port du 

masque qui demeure obligatoire partout au centre ; 

 Nous vous recommandons de procéder à un test rapide COVID 

avant de visiter votre proche.  

 

 

 

 

Maya Mourad, Directrice des soins infirmiers  

 

INFOLETTRE  SPÉCIALE 

 23 Février 2022 

Il faut toujours un hiver 

pour bercer un printemps! 

En dernier, nous comptons sur vous pour éviter de visiter Les 

Cèdres si vous présentez un symptôme quelconque ou dans le cas 

d’un risque de contact COVID. 

Je profite de cette infolettre pour vous informer que je serai en 

vacances du jeudi 24 février au lundi 7 mars inclusivement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Dear family members, 

We are pleased to announce some relief measures coming into effect soon! 

Measures that currently remain in force 
 Wearing a procedure mask remains mandatory everywhere in the centre; 

 Until March 13 inclusively, the vaccination passport and the register of signatures remain required at the entrance; 

 Until February 27 inclusively, the visit is still restricted to a maximum of one visitor per resident; 

 During a meal or leisure activity, the visit is always held in the room, except for certain exceptions that apply in 

order to break the isolation of your parent: for example, it is allowed to accompany him (her) for a walk in the 

corridor or to bring him (her) to the common area, provided that it is in the absence of other visitors and away 

from other residents; 

 Circulation remains prohibited, except to bring your parent back from the common areas; 

 Physical distancing of 2 metres between visitors and staff and other residents must be respected at all times. 

Outings and gatherings 
 For outings, the same conditions required by Public Health for the general population apply; 

 Outdoor outings for private gatherings are permitted and do not require any COVID testing upon return or 

administrative isolation (except for situations where there has been a risk of COVID contact). 

From February 28th, 2022 
 External services (hairdressing, foot care, etc.) will be allowed starting February 28; 

 Starting February 28, visits at CHSLD environments will be allowed for a maximum of 10 people with access to 

common areas. Since our space is limited, we recommend the presence of 4 people at a time. 

From March 14th, 2022 
 The vaccination passport and the register of signatures at entry will no longer be required in CHSLDs, starting 

March 14; 

 The other measures set out above will remain in effect until further notice, in particular, the wearing of masks, 

which remains mandatory everywhere in the centre; 

 We recommend that you take a COVID rapid test before visiting your parent. 

 

 

 
 

 

Maya Mourad, Director of Nursing  

SPECIAL NEWSLETTER 

FEBRUARY 23, 2022 

It always takes a winter 

to rock a spring! 

Finally, we count on you to avoid visiting the center if you have any 

symptoms or in case of COVID contact. 

I take advantage of this newsletter to inform you that I will be on 

vacation from Thursday, February 24 to Monday, March 7 inclusively. 


