
Mémo résidents – Assouplissements #2 confinement 
 

Vendredi 12 février 2021 

Objet : Assouplissements #2 confinement / Prévention COVID-19 
 

Chers résidents et résidentes, 

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) nous a transmis 
l’autorisation de procéder à de nouveaux assouplissements. Nous vous 
rappelons cependant que notre région est toujours en zone rouge, au 
minimum jusqu’au 22 février prochain et que la transmission communautaire 
est encore très élevé dans la région.  

Assouplissements et directives en vigueur :  
 Activités 

o Les activités individuelles sont permises.  
 Consultez l’affiche des loisirs pour découvrir ce qu’il nous est 

possible d’ouvrir actuellement et les règles à respecter.   
o Certaines activités organisées et supervisées, visant à prévenir le 

déconditionnement, sont autorisées. 
 Vos activités d’étage se poursuivront. 
 Consultez les loisirs pour connaître les autres activités 

organisées à venir. 
o Les activités extérieures en groupe (4 résidents maximum) sont 

autorisées.  
 Un horaire de marches extérieures supervisées vous sera 

proposé, si vous souhaitez être rassuré durant votre sortie.  
o Vos suggestions sont bienvenues! Proposer vos idées aux loisirs. 

 Amis-résidents 
o Un résident seul peut visiter un autre résident seul. Il est obligatoire 

que ce soit toujours le même résident et seulement celui-ci.  
 Veuillez vous enregistrer sur le registre des Duos à la 

réception afin que nous puissions préserver notre système de 
traçabilité hyper efficace, en cas d’éclosion.   

 Les duos doivent tout de même maintenir leurs mesures de 
sécurité, dont : la distanciation, le masque, l’hygiène des 
mains et aucun partage d’objet.  
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 Sorties  
o Il est interdit pour une personne seule de visiter une bulle familiale. 
o Le couvre-feu provincial de 20h00 à 5h00 demeure en vigueur. 
o Les déplacements interrégionaux demeurent interdits.  
o Si vous visitez un hôpital pour une urgence ou un RDV, l’équipe 

des soins validera ces points : 
 Avez-vous porté votre masque de procédure, votre protection 

oculaire et été très vigilante en tout temps? 
 La zone visitée est-elle en éclosion? 
 Avez-vous des symptômes associés à la COVID-19? 
 À votre retour, laver et désinfecter tout ce que vous portiez, 

car les hôpitaux sont des lieux à haut risque de transmission.   
 Proche aidant 

o Il est permis pour un proche aidant de prendre une marche avec 
un résident, à l’extérieur (sur le terrain, le quartier, etc.).  

 Même à l’extérieur, il est obligatoire de respecter les mesures 
préventives et le port des équipements de protection. 

o Un seul proche aidant par jour est autorisé et le nombre de proches 
aidants demeure limité à deux par appartement. 

 Famille et visiteurs 
o Il est toujours possible pour vos familles de réserver une plage 

horaire au Parloir sécuritaire sans contact, de la résidence. 
Renseignez-vous auprès de la réception.  

 Repas 
o Malheureusement, le MSSS nous oblige à maintenir la salle à 

manger de la résidence fermée pour le moment. Nous continuons 
donc la livraison aux appartements. 

Il est essentiel de rester vigilant et de continuer à adopter les meilleures 
pratiques d’hygiène et de prévention au quotidien.  

Soyez assuré que nous vous tiendrons au courant si d’autres changements 
sont annoncés. Vous pouvez communiquer avec la réception en tout temps si 
vous avez des questions ou des inquiétudes! Joyeuse St-Valentin ! ♥  

- La Direction ☼ 


