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INFOLETTRE  

  Semaine 19 avril 2021 
Les Cèdres- Centre d’accueil pour personnes âgées 

 

Bonjour chers membres de famille, 

 

Comme tous nos communiqués antérieurs, nous débutons par confirmer que l’étage se 

maintient sans éclosion COVID. Nous poursuivons nos efforts pour la prévention et 

contrôle des infections et nous rappelons les risques associés face aux visites autorisées 

aux proches aidants soignants considérant la présence de la 3e vague de pandémie 

communautaire COVID.  

 

Nous profitons pour vous partager les points d’information suivants :  

 

- Nous sommes en attente de la 2e dose pour la vaccination contre COVID à notre 

clientèle hébergée. 

- Nous avons obtenu l’autorisation par la Direction de la Santé Publique de passer 

d’un test de dépistage COVID à chaque semaine pour les résidents hébergés à une 

fois par mois, sauf évidemment si présence de symptômes associés à la COVID. 

- Le port d’un appareil de protection respiratoire (APR) de type N-95 sera obligatoire 

en cas d’un résident suspecté ou confirmé d’avoir contracté la COVID mais n’est 

pas requis pour les autres résidents asymptomatiques. Le port de ce type de 

masque nécessite un essai d’ajustement pour valider le modèle conforme. 

- Pour toute particularité en lien avec le lavage des vêtements par le fournisseur 

externe, vous pouvez vous adresser à Mme Adriana Vallese au poste 73906. 

- Les membres du conseil d’administration communiqueront prochainement avec 

vous pour vous convoquer à une rencontre virtuelle d’échange en espérant 

compter sur la participation de la majorité. 

- Un sondage d’évaluation de la satisfaction vous sera adressé d’ici quelques 

semaines, nous comptons sur votre participation pour avoir un taux significatif. 
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(SUITE) 

 

 

- Nous vous rappelons que seuls les cadeaux de groupe sont autorisés exemple une 

boîte de chocolat pour l’ensemble du personnel. En fait, dans une relation de soins 

et de services, les cadeaux, petits ou gros, peu importe leur valeur, sont 

susceptibles d’influencer la conduite de l’intervenant. Ils  peuvent l’amener à 

privilégier, d’une part, les intérêts d’un résident en particulier et, d’autre part, ses 

intérêts personnels plutôt que ceux de la clientèle hébergée. La position de 

l’établissement est claire, aucun cadeau individuel n’est autorisé. Autrement, 

l’employé qui l’accepte se trouve dans une situation de conflits d’intérêts et est 

soumis à des sanctions disciplinaires pouvant mener à son congédiement. Nous 

comptons sur votre collaboration dans le respect de nos règles de gestion.  

 

Comme on s’approche de la fête des mères, nous souhaitons vous informer qu’elle sera 

célébrée le vendredi 7 mai prochain. Nos dames seront habillées pour l’occasion. Ainsi, un 

dessert spécial sera prévu au menu de jour et de soir. Une activité musicale précédera le 

souper au salon et à la salle à manger pour célébrer cette fête en l’honneur de nos mères. 

 

Merci pour votre attention,  

 

Maya Mourad, DSI 
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THE NEWSLETTER  

  Week of April 19, 2021 
The Cedars Home for the Elderly 

 

Dear Family Members, 

 

As per all of our previous bulletins, we want to begin by saying that the unit is still free of 

a COVID outbreak. We are continuing our efforts of infection prevention and control and 

we remind you of the risk related to authorized visits by caregivers in the 3rd wave of the 

community-based COVID pandemic. 

 

We would like to share the following points with you:  

 

- We are waiting for the 2nd dose of the COVID vaccine for our residents. 

- We have obtained the authorization of the Department of Public Health to go from 

testing the residents for COVID on a weekly basis to testing them once a month, 

unless there is the presence of symptoms associated with COVID. 

- Wearing an N-95 respiratory protective device (RPD) will be mandatory in the 

event of a suspected or confirmed case of COVID in one of the residents, but is not 

required for other residents who are asymptomatic. In order to wear this type of 

mask, one must be fitted to confirm the proper model for the individual.  

- For any special concerns regarding the cleaning of clothing by the external 

supplier, you may contact Ms. Adriana Vallese at Extension 73906. 

- The members of the Board of Directors will be contacting you soon to attend a 

virtual communication meeting in the hopes that there is a majority who wish to 

participate. 

- A satisfaction evaluation survey will be sent to you in the coming weeks. We are 

counting on your participation in order to have a high response rate. 
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(SUITE) 

 

 

- We remind you that only gifts for the whole group are permitted, such as a box of 

chocolate for the entire staff. In fact in a health care setting, gifts, (small or large), 

regardless of the value, may influence the employee’s behaviour. As a result, they 

may favour one resident in particular, and also their own personal interests rather 

than those of the resident. The position of the establishment is clear: Gifts for 

individuals are not permitted. Otherwise, the employee who accepts a gift is in a 

conflict of interest and will be subject to disciplinary measures which may lead to 

termination of their employment. We are counting on your collaboration to 

respect these management policies. 

 

As we are approaching Mother’s Day, we wish to inform you that it will be celebrated on 

Friday May 7th. Our ladies will be dressed up for the occasion. Additionally, a special 

dessert will be on the day and evening menu. A musical activity will be held after supper in 

both the living room and the dining room to celebrate and honour our mothers for this 

special day.  

  

Thank you for your attention,  

 

Maya Mourad, DON 


