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INFOLETTRE 
20 mai 2022 

Chers membres de familles, 

Considérant l’évolution de la situation épidémiologique et de la couverture vaccinale au Québec, nous 
avons reçu les nouvelles mesures d’allègement pour les milieux de vie avec quelques règles qui 
demeurent en vigueur afin de protéger nos résidents les plus vulnérables. Ces mesures d’allègement 
demeurent en application sauf en cas d’éclosion où nous reviendrons à des restrictions qui vous seront 
communiquées en temps et lieu. 

Reprise des activités quotidiennes, comme avant la pandémie, avec quelques exceptions  

Plus précisément, voici les mesures actuellement en vigueur :  

 À l’intérieur du centre, le port adéquat du masque est encore obligatoire pour tous (employés, 
bénévoles et visiteurs) sauf pour les résidents; 

 À l’extérieur (p.ex. balcon ou terrain externe), le port du masque n’est plus obligatoire; 

 La circulation est autorisée aux espaces communs sans aucune restriction; 

 L’accès aux visiteurs est autorisé sans limite de nombre. Par contre, nous comptons sur votre 
collaboration pour ne pas excéder un nombre acceptable en fonction de l’espace de la chambre. 
Nous recommandons fortement de ne pas excéder 6 personnes dans une chambre. Une vigilance 
est aussi recommandée pour les groupes de visiteurs qui s’installeraient dans les aires communes; 

 La distanciation entre les personnes (visiteurs, résidents et personnel) n’est plus requise.  
 

Par ailleurs, les consignes sanitaires de base doivent toujours être respectées : 

 L’hygiène des mains dès l’entrée au centre et à tout moment opportun; 

 Le masque en tissu demeure interdit. Il faut porter un nouveau masque de procédure dès votre 
arrivée au centre; 

 Veuillez vous couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude lorsque vous éternuez malgré le port 
du masque (ce qu’on appelle étiquette respiratoire*); 

 Lorsque le masque est humide, vous devez vous en procurer un nouveau; 

 Veuillez surveiller tout symptôme pouvant être associé à la COVID et au moindre malaise (fatigue, 
toux, écoulement nasal, frissons, mal de gorge, etc.), veuillez vous abstenir de visiter. 

Sorties  

Les sorties sont autorisées en respectant les règles en vigueur exigées dans la communauté. 
Toutefois, il faut nous en aviser auparavant et, au retour de votre parent, nous tenir avisés de tout contact 
avec une personne qui s’avérerait positive (ayant contracté le virus) : les précautions seront prises pour 
tester votre parent.  
Avec l’arrivée des températures plus clémentes, certaines familles aimeraient sortir leur parent pour une 

promenade autour du bâtiment ou au parc voisin. Nous n’avons aucune objection à ce sujet, il suffit d’en 
aviser l’infirmière. Toutefois, nous souhaitons clarifier le fait qu’en cas d’un événement inhabituel, il sera 
difficile de pouvoir libérer notre personnel pour vous porter assistance. Dans une telle situation, il sera de 
votre responsabilité de prendre les précautions nécessaires ou d’appeler le 911. En tout temps, vous 
pouvez communiquer directement avec l’infirmière pour tout soutien à distance. 
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15 juin - Journée internationale des préposés à l’entretien ménager 

Plus que jamais, pendant les dures périodes de pandémie, nous reconnaissons l’importance du rôle de 
nos préposés à l’entretien ménager. Leur travail est indispensable à la prévention et contrôle des 
infections et à la protection de nos résidents. Leur sourire et leur motivation au quotidien nous tiennent 
à cœur! En ce jour, joignez-vous à notre équipe pour leur dire MERCI! Nous les remercions de contribuer 
significativement au rétablissement de la crise de santé publique que nous avons vécue! 

15 juin - Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées 

Instaurée par l’Organisation mondiale de la santé et l’organisme International Network for the Prevention 
of Elder abuse en 2006, cette journée reconnaît l'importance de la maltraitance des aînés comme une 
question de santé publique et de droits de la personne. Adoptée en 2017, la Loi visant à lutter contre 
la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité  a 
instauré le signalement obligatoire des situations de maltraitance, notamment celles vécues par des 
personnes vivant en CHSLD. En ce jour du 15 juin, nous souhaitons souligner que nous nous engageons 
à veiller à ce que nos résidents soient traités avec dignité et respect et à combattre toutes les sources 
de maltraitance dont ils peuvent être victimes.    

19 juin - Fête des pères 

La Fête des pères est une occasion de célébrer nos messieurs et les mettre à l’honneur. C’est à leur 
tour de se mettre chic pour célébrer cet événement le dimanche 19 juin dans une ambiance festive avec 
un dessert spécial aux repas de midi et du soir. Surveillez l’activité au calendrier de juin et soyez les 
bienvenus. 

Menu de la cuisine 

Pour faire suite à plusieurs demandes, vous trouverez les menus types offerts par notre cuisine, répartis 
sur 4 semaines et se répétant au cours de l’année. Pour mieux suivre, nous sommes présentement à la 
semaine 1. Il s’agit d’un menu équilibré et diversifié, à la couleur de notre culture. Avec l’approche de 
l’été, la cuisine adaptera les repas pour offrir des recettes en fonction des légumes frais disponibles sur 
le marché et des fruits de la saison. 

 
 
Bon début d’été! 
 
Maya Mourad, Directrice des soins infirmiers 
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NEWSLETTER 
May 20, 2022 

Dear family members, 

Considering the evolution of the epidemiological situation and vaccination coverage in Quebec, we have 
received the new relief measures for living environments with some rules that remain in force to protect 
our most vulnerable residents. These relief measures remain in place unless there is an outbreak where 
we will revert to restrictions that will be communicated to you in due course. 

Resumption of daily activities, as before the pandemic, with some exceptions 

More specifically, here are the measures currently in force: 

 Inside the center, adequate wearing of a mask is still mandatory for all (employees, volunteers 
and visitors) except for residents; 

 Outdoors (e.g. balcony or external land), wearing a mask is no longer mandatory; 

 Circulation is allowed in common areas without any restrictions; 

 Access to visitors is allowed with no maximum number restriction. On the other hand, we count 
on your cooperation not to exceed an acceptable number of people depending on the space of 
the room. We strongly recommend not to exceed 6 people in a room. Vigilance is also 
recommended for groups of visitors who would settle in the common areas; 

 Distancing between people (visitors, residents and staff) is no longer required. 

In addition, the basic health instructions must always be respected: 

 Hand hygiene as soon as you enter the center and at any appropriate time; 

 The cloth mask remains prohibited. A new procedure mask must be worn as soon as you arrive 
at the center; 

 Please cover your mouth and nose with the crease of your elbow when sneezing despite wearing 
a mask (so-called respiratory etiquette*); 

 When the mask is wet, you need to get a new one; 

 Please watch for any symptoms that may be associated with COVID and in case of discomfort 
(fatigue, cough, runny nose, chills, sore throat, etc.), please refrain from visiting. 

Outings  

Outings are allowed in accordance with the rules in force required in the community. However, we must 
be notified beforehand and, when your parent returns, keep us informed of any contact with someone 
who turns out to be positive (having contracted the virus): precautions will be taken to test your parent.  

With the arrival of milder temperatures, some families would like to take their relative out for a walk 
around the building or at the nearby park. We have no objection to that, just do notify the nurse. However, 
we would like to clarify that in the event of an unusual event, it will be difficult to be able to free up our 
staff to assist you. In such a situation, it will be your responsibility to take the necessary precautions or 
call 911. At any time, you can contact the nurse directly for any remote support. 
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June 15 – International Day of Housekeepers 

More than ever, during the harsh times of the pandemic, we recognize the important role of our 
housekeepers. Their work is essential to the prevention and control of infections and the protection of our 
residents. Their smile and their motivation on a daily basis is close to our hearts! On this day, join our 
team in saying THANK YOU! We thank them for making a significant contribution to the recovery of the 
public health crisis we have experienced! 

June 15 - World Elder Abuse Awareness Day 

Established by the World Health Organization and the International Network for the Prevention of Elder 
abuse in 2006, this day recognizes the importance of elder abuse as a public health and human rights 
issue. Adopted in 2017, the Act to combat mistreatment of seniors and any other person of full age 
in a vulnerable situation introduced mandatory reporting of situations of abuse, particularly those 
experienced by people living in CHSLDs. On this day of June 15, we would like to emphasize our 
commitment to ensuring that our residents are treated with dignity and respect and to combating all 
sources of abuse they may experience. 

June 19 - Fathers’ Day  

Father's Day is an opportunity to celebrate our gentlemen and honour them. It's their turn to get chic to 
celebrate this event on Sunday, June 19, in a festive atmosphere with a special dessert for lunch and 
dinner. Monitor the activity at the June calendar and you are welcome to celebrate with us! 

Kitchen Menu 

To follow several requests, you will find attached the typical menus offered by our kitchen, spread over 
4 weeks, repeated throughout the year. To better follow, we are currently at week 1. It is a balanced and 
diversified menu, respecting the colors of our culture. With the approach of summer, the kitchen will adapt 
the meals to offer recipes based on the fresh vegetables available on the market and the fruits of the 
season. 

 
 
Have a nice beginning of Summer! 
 
Maya Mourad, Head of Nursing 

 


