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Les plans du gouvernement du Québec concernant le déconfinement progressent, et nous avons reçu les 
nouvelles directives pour les résidences privées pour personnes aînées alors que nous entrons en Zone 
verte lundi le 28 juin.  Nous vous remercions pour votre engagement continu à assurer la sécurité de la 
communauté du Village Grace.  

Lundi 28 juin - Palier 1 – Vigilance (Zone verte)  

Proches aidants et visiteurs réguliers – Les réservations ne sont plus requises pour effectuer une visite.  

Il n’y a plus de restrictions quant au nombre de proches aidants ou de visiteurs réguliers par jour, autant 
pour les visites à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les visiteurs n’ont pas besoin d’être du même ménage. 

Pour les visites intérieures, jusqu’à un maximum de deux (2) personnes à la fois (3 incluant le résident). 
Pour les visites extérieures, jusqu’à cinq (9) personnes en même temps (10 incluant le résident). 

Tous les visiteurs et les bénévoles devront suivre le même processus de dépistage pour les visites à 
l’intérieur et à l’extérieur, y compris le lavage des mains, la signature du registre d’entrée et de sortie, le 
formulaire de dépistage, la prise de température et le port d’un masque médical propre. Les résidents 
doivent continuer à porter des masques pendant ces visites et maintenir la distance sociale. 

Les visiteurs peuvent fréquenter plus d’un résident au cours d’une même visite. Les animaux domestiques 
ne sont toujours pas autorisés. Les visiteurs et les résidents peuvent circuler dans les aires communes, en 
respectant la distanciation sociale. Les proches aidants peuvent rapporter des vêtements pour faire la 
lessive à domicile. 

Les sorties, y compris les promenades en voiture               

Les familles et les visiteurs peuvent désormais emmener les résidents pour des sorties – n’oubliez pas 
d’aviser l’infirmière. Les résidents de l’aile B doivent également signer le registre d’entrée et de sortie 
dans leur aile. Les résidents, les familles et les visiteurs doivent continuer à porter des masques et 
respecter une distance de 2 mètres. 

Rappel: Notre station de visite intérieure est toujours disponible. Toutefois, les visiteurs doivent réserver 

en communiquant avec Sandra Klinck à sklinck@masscom.ca ou au 819-569-0546 X5050 pendant les 
heures d’affaire, du lundi au vendredi. Cela permet une bonne coordination avec l’équipe de soins.  

Nous vous remercions pour votre collaboration alors que nous levons ces restrictions en toute sécurité. 
Nous vous tiendrons au courant si ces directives devaient changer durant la Zone verte.  

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions supplémentaires. Il me fera plaisir de 

vous répondre et de vous aider.  

Au nom de l’équipe de direction,  

 

Andrea Eastman 

Directrice générale par intérim, Village Grace 

mailto:sklinck@masscom.ca

