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INFO-LETTRE 

Mercredi 10 février 2021 
Les Cèdres- Centre d’accueil pour personnes âgées 

 

Bonjour chers membres de famille, 

 

Je suis contente de pouvoir vous confirmer que l’étage se maintient SANS éclosion COVID 

avec les mêmes précautions. Tel que promis, je vous partage les nouvelles directives 

applicables en date du 8 février 2021 jusqu’à nouvel ordre :  

• Pour les régions en palier d’alerte rouge (comme la nôtre) ou lorsque le milieu de 

vie est en éclosion, une seule personne proche aidante peut avoir accès par jour au 

résident. 

• Pour les régions en palier d’alerte orange (si jamais on le devient durant cette 

période), une personne proche aidante à la fois pour un maximum de deux 

personnes proches aidantes par jour peuvent avoir accès au résident. 

• Seules les personnes proches aidantes connues du milieu de vie seront autorisées, 

c’est-à-dire les personnes proches aidantes qui sont formées et déjà familières 

avec les mesures PCI à respecter. Un maximum de deux personnes proches 

aidantes identifiées par résident et connues du milieu de vie peuvent avoir accès 

au milieu de vie. 

• Nous poursuivons avec la prise de rendez-vous pour faciliter l’accueil et 

l’accompagnement pour le respect des mesures de prévention et de contrôle des 

infections - PCI en tout temps selon les directives en vigueur. 

• Une personne proche aidante connue et identifiée peut visiter son proche à plus 

d’une reprise au cours de la même journée, selon la prise de rendez-vous 

convenue avec le milieu de vie, le cas échéant. 

• Seuls les déplacements de personnes proches aidantes entre les territoires 

limitrophes sont acceptés. 
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•Les personnes proches aidantes qui sont accueillies dans les différents milieux de vie 

durant la période concernée doivent suivre les consignes de la population générale 

notamment, réduire au maximum les contacts et respecter le couvre-feu. Toutefois, dans 

certaines situations particulières, les personnes proches aidantes pourraient obtenir d’un 

établissement de santé et de services sociaux une attestation permettant les 

déplacements lors du couvre-feu lorsque cliniquement requis pour le résident. 

 

Ainsi, pour notre établissement, nous allons poursuivre avec le même mode de 

fonctionnement en lien avec les visites limitées aux personnes proches aidants soignantes. 

Il a été réitéré que les personnes de 70 ans et plus sont particulièrement vulnérables à la 

COVID-19. Dans le contexte actuel où la transmission communautaire est soutenue, il est 

impératif de recommander à ces personnes d’éviter tout contact.  

 

Il est à noter que nous avons eu l’autorisation de reprendre avec les services de coiffure et 

des soins de pieds avec des modalités de vigilance à respecter. Les rendez-vous externes 

sont permis, mais on encourage la consultation et l’intervention à distance selon le 

jugement clinique.  Pour les congés temporaires dans la communauté, elles ne sont pas 

recommandées et permises seulement en situation exceptionnelle avec des conditions 

précises.  

 

Dans un tout autre ordre d’idée, on ne peut passer sous silence l’approche de la fête 

Saint-Valentin dimanche prochain. Nous profitions de cette occasion pour le souligner à 

l’étage avec une ambiance festive. Vu le contexte de pandémie, nous sommes limités dans 

nos capacités entre autres les décors qui retiennent habituellement le plus d’attention. 

Toutefois, le comité des usagers demeure fidèle à son engagement d’être impliqué 

annuellement dans la préparation de cette activité attendue. Ainsi, un dessert spécial sera 

prévu au menu de jour et de soir ainsi qu’un cadeau pour chaque résident ; une 

gracieuseté du comité. Le tout agrémenté d’une musique d’ambiance précédant le dîner 

dans les aires communes au salon et à la salle à manger.  



 

3 

INFO-LETTRE (suite) 

 

La Saint-Valentin sera célébrée avec de douces attentions, à l’image du quotidien, mais 

davantage en rouge. Ainsi, nos résidents seront habillés pour l’occasion. Cette activité au 

calendrier : Quoi de plus beau pour partager notre amour à l’égard de nos aînés ! 

 

Par ailleurs, c’est une journée qu’on a choisi également pour souligner notre 

reconnaissance à l’égard de nos employés. Comme vous le saviez sûrement, reconnaître 

les efforts du personnel a de multiples bienfaits : comportements positifs répétés, des 

équipes de travail mobilisées avec un impact direct sur l’ambiance à l’étage et le bien-être 

ressenti par la clientèle hébergée. Nous comptons sur vous pour profiter de l’occasion 

pour partager votre reconnaissance à l’égard du personnel lors de vos appels 

téléphoniques et les visites de proches aidants.  

 

 

Merci pour votre attention,   

Maya Mourad, DSI 
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THE NEWSLETTER 

Wednesday February 10, 2021 
The Cedars Home for the Elderly 
 

 

Dear Family Members, 

 

I am happy to confirm that the unit is still FREE OF A COVID outbreak with the same 

precautions in place. As promised, I am sending you the new directives to be enforced as of 

February 8, 2021 and until further notice: 

• For the regions in the red alert level (like ours) or when the living environment has 

an outbreak, only one informal caregiver per day may have access to the resident. 

• For the regions in the orange alert level (if we ever change to orange during this 

period), one informal caregiver at a time and a maximum of two informal 

caregivers per day may have access to the resident. 

• Only informal caregivers who are known to the living environment are authorized, 

which means only informal caregivers who have received the training and who are 

familiar with the required IPAC measures are permitted. A maximum of two 

informal caregivers identified by the resident and known to the living environment 

may have access to the living environment. 

• We are continuing with the visits by appointment to facilitate reception and 

accompaniment of visitors for the compliance of infection prevention and control 

measures – with IPAC always enforced according to the applicable directives. 

• One known and identified informal caregiver may visit their loved one more than 

once during the course of a day, as per appointment taken with the living 

environment, if needed. 

• Only trips by informal caregivers between neighbouring areas at the same alert 

level are accepted for entry. 
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• Informal caregivers who are accompanied in the various living environments 

during the period concerned must follow the instructions given to the general 

population, in particular, minimize contact and respect the curfew. However, in 

certain specific situations, informal caregivers could obtain a certificate of proof 

from a health and social services establishment allowing travel during curfew when 

clinically required for the resident. 

 

Therefore, for our establishment, we will continue to operate with the same method of 

limited visits by informal caregivers. It was reiterated that people aged 70 and older are 

particularly vulnerable to COVID-19. In the current situation whereby community 

transmission is still active, it is essential to recommend that this age group avoid any 

contact.  

 

It is important to note that we have obtained permission to restart hairdressing and foot 

care services with conditions of vigilance which must be respected. External appointments 

are permitted, but we encourage remote consultation and interventions as per the clinical 

requirements. Outings in the community are not recommended, and are allowed only in 

exceptional situations with specific conditions. 

 

On a completely different note, we cannot hide the fact that Valentine’s Day is this 

Sunday. We are going to celebrate this day on the unit in a festive way. In light of the 

pandemic, we are limited in ways such as the decorations which usually highlight the day. 

However, the Users’ Committee is determined to remain faithful in their annual 

preparations of this much awaited activity. Therefore, a special dessert will be served on 

the day as well as the evening menu, and each resident will receive a gift; compliments of 

the committee. All of this will be celebrated with background music before lunch in the 

common areas of the living room and the dining room. 
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Valentine’s Day’s will be celebrated with tender thoughtfulness, and by adding a little 

more red to the daily routine. Therefore, our residents will be dressed up for the occasion. 

This activity on the calendar is: What could be more beautiful than sharing our love with 

our elderly! 

 

Furthermore, it is a day that we have also chosen to express our gratitude towards our 

employees. Surely you know, acknowledging the hard work of our staff has many benefits: 

encouragement of consistent positive behaviour, motivation of work teams with a direct 

impact on the work environment of the unit and the well-being which is ultimately felt by 

the clientele. We hope that you take this opportunity to express your appreciation 

towards our staff when calling or visiting as a caregiver. 

 

 

Thank you for your attention, 

Maya Mourad, DON 

 

 

 


