
 

 

 

 

 

 

 

 

     Chers membres de familles, 

Nous sommes heureux de vous annoncer la levée de l’éclosion au centre Les Cèdres et l’autorisation des visites pour 

tout visiteur dès ce vendredi 8 avril ! 

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

 La visite se tient toujours dans la chambre du (de la) résident(e) ; 

 La capacité maximale de visite dans la chambre est de 4 visiteurs en même temps ; 

 La distanciation physique de 2 mètres doit être respectée en tout temps entre le visiteur et les autres personnes 

(membres du personnel ou autres résidents) ; 

 Lors d’une activité de repas ou de loisirs, il est permis d’accompagner votre parent(e), à condition que ce soit en 

l’absence d’autres visiteurs et à l’écart d’autres résidents ; 

 Il est permis d’accompagner votre parent(e) 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 ;  

 L’étage revient au concept de bulles : les résidents sont séparés en deux groupes (bulles). Ainsi, selon le numéro 

de chambre de votre parent(e) hébergé(e), il (elle) fréquentera exclusivement le salon ou la salle à manger ; 

 Selon les nouvelles directives, les répondants doivent nous soumettre leur consentement pour accepter que leur 

parent(e) fréquente sa bulle et soit assis(e) sans le port d’un masque avec d’autres résidents. Si ce n’est pas 

encore fait, veuillez nous faire parvenir ce consentement par retour de courriel, le plus tôt possible. 

Sorties et rassemblements 

 Pour les sorties, les mêmes conditions de 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. 

Précautions attendues des visiteurs 
Comme vous le savez, nous sommes en présence de la 6e vague d’infection COVID avec le nouveau variant BA.2. 

Nous comptons sur vous pour prendre les précautions nécessaires et éviter de vous rendre au centre cas de malaises 

ressentis et ce, malgré un résultat négatif à un test rapide COVID. Nous comptons sur votre prudence pour protéger 

notre clientèle âgée vulnérable. 

Vaccin 4e dose 
Une clinique de vaccination se tiendra ce vendredi 8 avril pour offrir la 2e dose de rappel contre COVID. Le vaccin est 

offert en fonction du délai de 3 mois entre la dernière dose reçue ou une infection COVID. Le consentement du répondant 

est requis.  

En dernier, je vous souhaite d’excellentes fêtes de Pâques, entourés de vos proches et sous 

un beau soleil printanier.  

 
 

Maya Mourad, Directrice des soins infirmiers  
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     Dear family members, 

We are pleased to announce the end of the Covid outbreak. All visitors are therefore authorized starting this Friday, 

April 8. 

Measures currently in place for all caregivers and visitors 
 Wearing a procedure mask remains mandatory everywhere in the centre until further notice; 

 The visit is always held in the room; 

 The maximum visit capacity in the room is 4 visitors at the same time; 

 Physical distancing of  2 meters must be respected at all times between the visitor and other people (staff members 

or other residents); 

 During a meal or leisure activity, it is allowed to accompany your parent, provided that it is in the absence of other 

visitors and away from other residents; 

 It is allowed to accompany your parent for a walk in the corridor or to bring him (her) to the common areas provided 

that it is in the absence of other visitors and away from other residents; 

 The center returns to the concept of bubbles: the residents are separated into two groups (bubbles). Thus, 

depending on the room number of your staying parent, he (she) will only frequent the living room or the dining 

room; 

 Under the new guidelines, caregivers (respondents) must submit their consent to allow their parent to frequent 

their bubble and sit without wearing a mask with other residents. For those who did not do it yet, please send us 

by email your consent for this matter, ASAP. 

Outings and gatherings 
 For outings, the same conditions for the general population do apply; 

 Outdoor outings for private gatherings are permitted and do not require any COVID testing upon return nor 

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

Precautions expected from visitors 
As you know, we are in the presence of the 6th wave of COVID infection with the new BA.2 variant. We are counting 

on you to take the necessary precautions and avoid visiting in case of discomfort felt, despite a COVID rapid test negative 

result. We count on your caution to protect our vulnerable elderly clientele. 

COVID Vaccine - 4th dose 
A vaccination clinic will be held this Friday, April 8 to offer the 2nd dose of COVID booster. The vaccine is offered based 

on the 3-month delay between the last dose received or a COVID infection. The consent of the respondent (caregiver) 

is required.  

Finally, I wish you an excellent Easter, surrounded by your loved ones and under a beautiful spring sun. 
 

 

Maya Mourad, Director of nursing  
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