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INFOLETTRE  
  Semaine 24 mai 2021 

Les Cèdres- Centre d’accueil pour personnes âgées 
 
Bonjour chers membres de famille, 
 
Nous sommes heureux que l’étage se maintient SANS éclosion COVID.  

En plus des mesures de prévention et contrôle des infections en vigueur depuis le début 

de la pandémie, la vaccination massive communautaire, la vaccination 2e dose offerte 

pour la majorité de notre clientèle hébergée ainsi que la vaccination obligatoire des 

travailleurs de la santé (tel que décrété par un arrêté ministériel) assurent une plus grande 

protection pour notre clientèle vulnérable hébergée contre une future transmission 

COVID. Toutefois, il faut préserver notre vigilance car les éclosions sont toujours 

présentes dans les milieux de vie de même que les décès ! 

Ce qui m’amène à vous partager les nouvelles directrives ministérielles qui seront en 

vigueur dès le 28 mai prochain si la région de Montréal passe au palier d’alerte orange tel 

qu’annoncé par le gouvernement :  

 Les visites sont maintenues pour les personnes proches aidantes- PPA formées, 

connues et identifiées.  

 Les PPA doivent poursuivre les consignes de la population générale notamment 

réduire au maximum les contacts. 

 1 PPA est autorisée à la fois pour un maximum de 3. Pour les résidents en soins 

palliatifs, des mesures exceptionnelles pourraient être convenues. 

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

la personne âgée hébergée. 

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

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

pour la population générale pour les commerces et restaurants. 
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(SUITE) 

 

 Il est à noter que ces mesures seront allégées au moment du passage du palier d’alerte 

orange au palier jaune ainsi de suite. Nous nous engageons à vous partager les mesures  

d’allégement une fois que notre région passera successivement aux paliers d’alerte 

suivants. 

Ainsi, outre ces nouvelles mesures, nous maintenons le même fonctionnement à l’étage à 

l’exception des visites entre 15h et 16h30. Cette plage ne sera plus disponible pour des 

visites car c’est le changement entre les quarts de travail où l’infirmière est retenue au 

poste. Plusieurs personnes proches aidantes se permettent d’aller directement dans la 

chambre ou de quitter sans l’accompagnement exigé par notre personnel. 

Pour ce qui est des sorties au balcon d’un résident accompagné par son proche aidant, je 

vous invite à aviser d’avance la ligne infofamille lors de votre prise de rendez-vous. Il est 

important que vous ayez votre protection oculaire et votre masque en tout temps durant 

la visite même si elle se déroule sur le balcon. Aucune autre visite ne peut se dérouler en 

même temps sur le balcon. À noter que vous n’êtes pas autorisé à accompagner et sortir 

vous-même votre parent hébergé. On se charge d’amener en avance votre parent sur le 

blacon et de le ramener une fois la visite terminée. D’autres proches peuvent se joindre 

sur le terrain de l’extérieur vu que la distanciation de 2 mètres avec votre parent hébergé 

est respectée. 

Nous souhaitons vous informer que les climatiseurs sont installés dans toutes les 

chambres. À cet effet, un défi demeure quant à son utilisation judicieuse. Comme vous le 

saviez, plusieurs de notre clientèle hébergée demande qu’on le ferme car bruyant ou trop 

frais alors que les intervenants et les visiteurs trouvent les locaux très chauds. Une 

consigne est donnée de maintenir les climatiseurs ouverts à un niveau modéré sauf si non 

toléré par la clientèle. Pour toute préoccuaption à ce sujet, merci de communiquer 

directement avec l’infirmière de l’étage. 
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(SUITE) 

Concernant la loi no 52 visant à renforcer le régime d’examen des plaintes du réseau de la 

santé et des services sociaux notamment pour les usagers qui reçoivent des services des 

établissements privés, voici les coordonnées du commissariat aux plaintes et à la qualité 

en vigueur à compter du 1er juin prochain :  

 

 
 
 
 
 
À savoir que l’équipe de direction porte une attention particulière à chacun d’entre vous 

et espère que vous êtes satisfaits. Malgré notre bonne volonté, si vous viviez des 

insatisfactions face à un service ou qu’un incident vous arrive et vous trouble, nous vous 

encourageons à en parler premièrement à l’infirmière en présence. Si la réponse demeure 

insatisfaisante, n’hésitez pas à m’en parler directement. Je me rends disponible pour vous 

écouter et faire le nécessaire pour corriger la situation. Si la réponse ne vous convient pas, 

en tout temps, vous pouvez vous adresser au CPQS par l’entremise des coordonnées ci-

haut partagées. 

Pour terminer, le gouvernement cible un taux de vaccination communautaire de 75% pour 

personnes de 12 ans et plus aux alentours du mois d’août prochain pour un retour à une 

vie quasi-normale. Je m’accroche à cette information que j’ose qualifier de réjouissante 

pour garder l’espoir à un retour plus normalisant dans notre vie ainsi que dans notre 

établissement pour notre clientèle vulnérable hébergée.  

 
 
 
 
 
 

Merci pour votre attention,  
 
Maya Mourad, DSI 

Par la poste : Hôpital Fleury 
2180, rue Fleury Est, 5e étage 
Montréal (Québec) H2B 1K3 
Par téléphone : 514 384-2000 poste 3316 
Par télécopieur : 514 383-5064 
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THE NEWSLETTER  
  Week of May 24, 2021 

The Cedars Home for the Elderly 
 
Dear Family Members, 
 
We are happy to announce that the unit is still FREE of a COVID outbreak. 

In addition to the infection prevention and control measures in place since the beginning 

of the pandemic, the community mass vaccination, the second dose of the vaccine given 

to the majority of our residents as well as the compulsory vaccination for health care 

workers (as decreed by ministerial order), all of this is ensuring a greater protection for 

our vulnerable clientele living at the centre against any future COVID transmission. 

However, we must continue to be vigilant because outbreaks and even deaths are still 

occuring in living environments!  

This information leads me to inform you of the new ministerial directives to take effect as 

of May 28, 2021 if the region of Montreal changes to an orange alert level as announced 

by the government:  

 Visits will continue to be permited for informal and family caregivers who are 

trained, known and identified.  

 The caregivers must follow the instructions applicable to the general public, 

especially reducing contacts as much as possible.  

 1 caregiver at a time is permitted and there is a maximum of 3. For residents in 

palliative care, exceptional measures may be agreed upon.  

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

the elderly resident.  

 Outings for an elderly resident on the outside of the centre (e.g. restaurant, store, 

etc.) are permitted depending on his/her condition and by respecting the 

applicable rules for the general public with regards to stores and restaurants.  
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(CONTINUED) 

 

It is important to note that these measures will be eased when changing from an orange 

alert level to a yellow alert level and so on. We promise to share the streamlined 

measures each time our region changes alert levels. 

Therefore, besides these new measures, we are maintaining the same operations on the 

unit with the exception of visits between 3:00 p.m. and 4:30 p.m. This time slot will no 

longer be available for visits, as it coincides with the change of work shifts at which time 

the nurse is needed at the nursing station. Many cargeivers allow themselves to go 

straight to the room or to leave without the required accompaniment by our staff.  

With regards to outings on the balcony for a resident accompanied by their caregiver, I 

ask you to please advise the Family Info-Line in advance when making your appointment. 

It is essential that you have your protective eyewear and your mask on at all times during 

the visit, even if it is on the balcony. No other visit may take place at the same time on the 

balcony. Please note that you are not allowed to accompany and escort your family 

member outside by yourself. We will take your family member outside on the balcony and 

bring them back inside once the visit is finished. Other family members may participate 

from the outside as long as the 2 meter distance with the resident is respected.  

We would like to inform you that the air conditioning units have been installed in all of the 

rooms. On that point, using the air conditioning in an effective way can be a challenge. As 

you may know, many of our residents ask us to close the unit because it is too noisy or too 

cold, while the staff and visitors find the rooms too hot. The rule is that the air 

conditioning units stay on at a moderate temperature, unless the clientele is unable to 

tolerate this. For any concerns on this subject, we kindly ask you to communicate directly 

with the nurse on the unit.  
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(SUITE) 

Regarding Bill 52, Act to strengthen the complaint examination process of the health and 

social services network, in particular for users receiving services from private institutions, 

please see below for the coordinates of the quality and complaints commission in effect 

as of June 1, 2021:  

 

 
 
 
 
 
Please know that the management cares deeply about each and every one of you and 

hopes that you are satisfied. Despite our best efforts, if you are dissatisfied with any 

service or if an incident has occurred and is bothering you, we encourage you to begin by 

talking about it to the nurse on duty. If the response is still unsatisfactory, please do not 

hesitate to contact me directly to address the issue. I will be available to listen to you and 

to take the necessary measures to rectify the situation. If you do not agree with the 

response, you may contact the SQCC at any time via the above coordinates. 

To conclude, the government has established a community vaccination goal of 75% for 

people over 12 years of age by August 2021, in order to return to a semi-normal life. I am 

hanging on to this uplifting information which brings hope for a return to a more normal 

way of life for us, as well as for our vulnerable clientele who live in our establishment.  

 
 
 
 
 
 

Thank you for your attention,  
 
Maya Mourad, DON 

By mail : Hôpital Fleury 
2180, rue Fleury Est, 5e étage 
Montréal (Québec) H2B 1K3 
By telephone : 514 384-2000 Ext. 3316 
By fax : 514 383-5064 


