
Mémo résidents – Consignes gouvernement livraison repas 
 

Lundi 11 janvier 2021 

 

Objet : Consignes gouvernementales / Prévention COVID-19 
 

Chers résidents et résidentes, 

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux vient enfin de nous 

fournir les nouvelles consignes de confinement effectives jusqu’au 8 

février prochain minimalement.  

Malheureusement, les salles à manger de toutes les RPA doivent être 

obligatoirement fermées. C’est donc à contrecœur que nous vous 

annonçons cette nouvelle. Soyez assuré que nous continuerons de faire 

pression et de débattre vos intérêts auprès des ministères dans l’espoir 

de faire rapidement assouplir cette directive.   

La livraison des repas aux appartements débutera : 

_____________________. 

Durant la fermeture obligatoire, les frais de livraison seront sans frais.  

Pour faciliter le service, veuillez svp : 

 Laisser votre porte entre-ouverte lors des livraisons et 

récupérations des cabarets. 

 Installer une petite table (ou une chaise) à l’entrée de votre 

appartement afin d’éviter que le personnel n’entre, si vous êtes 

autonome.  

 Mettre votre cabaret dans le corridor ou sur votre petite table lors 

du ramassage. 

N’oubliez pas qu’il est très important de laver vos mains avant et après 

vos repas. Maintenez vos bonnes pratiques!  

Vous pouvez aussi demander l’aide de votre animatrice en loisirs via la 

réception pour effectuer votre épicerie en ligne et organiser la livraison 

à la résidence. Si vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter 

la réception 24/7.  

Nous sommes de tout cœur avec vous, restons positifs! 

- La Direction ☀ 



Mémo résidents – Consignes gouvernement livraison repas 
 

Monday January 11, 2021 

 

Object: Government guidelines / COVID-19 Prevention  
 

Dear residents,  

The Ministry of Health and Social Services has finally provided us with 

the new containment rules effective until February 8, at a minimum.  

Unfortunately, the dining rooms of all RPAs must be closed. It is 

therefore with reluctance that we bring you this news. Rest assured that 

we’ll continue to exert pressure and debate your interest with the 

ministries in the hope of quickly soften this directive.  

The delivery of meals to the apartments will begin: 

_____________________. 

During this mandatory closure, delivery costs will be free of charge.  

To facilitate the service, please:  

 Leave your door half-open during delivery and pickup of the trays.  

 Install a small table (or chair) at the entrance of your apartment so 

that staff staff can avoid entering, if you are autonomous.  

 Put your tray in the hallway or on your small table (or chair) for 

pickup.  

Remember that it is very important to wash your hands before and after 

your meals. Maintain your good practices!  

You can also ask your animator in leisure for help (through the 

reception) to do your grocery shopping online and arrange delivery to 

the residence. If you have any concerns, please do not hesitate to 

contact the reception 24/7.  

We are wholeheartedly with all of you, let’s stay positive!  

 

- The Management ☀ 


