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Cher résident et membre de la famille,  

Suite aux directives gouvernementales annoncées par notre Premier Ministre le 15 décembre 

dernier, il est important de vous rappeler qu’il est actuellement interdit de sortir, afin de se 

rendre à une réunion de famille. Et cela, autant pour les gens en résidence que pour le reste 

de la population. Seules les sorties essentielles (épicerie, pharmacie, marche de santé, rdv 

médicaux) sont permises, jusqu’au 11 janvier minimalement.  

Toutefois, une exception* peut être faite pour une personne seule souffrant de solitude, afin 

de rejoindre une seule bulle familiale. Néanmoins, pour cela chacun doit s’engager afin de 

prévenir au maximum les risques de contamination potentiels.  

*Selon les directives du ministère, cette exception ne s’applique pas aux résidents sur les 

étages des soins et UPSoleil.  

Si vous choisissez de sortir, vous et votre famille devez :  

 Comprendre les risques, votre rôle et votre responsabilité.  

 Avoir validé auprès de tous les membres du domicile de la bulle familiale que personne 

n’a de symptôme ou eu de contact avec une personne symptomatique, voyageuse, 

suspecte ou positive.  

 Connaître et vous engager à appliquer en tout temps les meilleures mesures de 

prévention et de contrôle des infections durant votre sortie.  

 Nous mentionner où vous vous rendez et le confirmer au retour afin de préserver notre 

registre de traçabilité fiable en cas d’éclosion.  

Au retour, vous devez : 

 Vous isoler dans votre appartement et éviter tout contact avec un autre résident durant : 

o minimalement 7 jours si votre sortie a durée moins de 24h. 

o minimalement 14 jours pour un séjour d’une nuit et plus à l’extérieur. 

 Faire l’auto-surveillance quotidienne de vos symptômes et les noter sur la grille ci-

jointe, pour une période minimale de 14 jours. La bulle familiale doit aussi faire leur 

auto-surveillance et nous aviser de toute apparition de symptôme.  

 Nous aviser de toute situation ou contact à risque survenu durant la sortie.  

 Nous aviser si vous souhaitez recevoir vos repas à votre appartement durant votre 

isolement. La livraison sera sans frais. 

Sachez que nous pouvons vous aider à organiser une rencontre virtuelle afin d’éviter toute 

sortie non essentielle.   

♥ Merci de respecter l’ensemble de ces mesures, mises en place pour protéger vos proches 

et de ne pas relâcher. Votre vigilance fera toute la différence.  

-La Direction ☀ 


