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Parce que nous sommes bienveillants! 
Mise à jour : 15 mars 2022 

Il y a certaines nouvelles directives sur la COVID-19 au Québec. Nous mettons à jour nos mesures dès que 

nous recevons les directives du CIUSSS de l’Estrie - CHUS qui s'appliquent aux résidences privées pour 

personnes aînées. Nous vous invitons à prendre connaissance des nouvelles directives :  

Depuis le 12 mars 2022  

• Les visiteurs ne sont plus tenus de présenter le passeport vaccinal (code QR). Cependant, nous 
continuerons de demander aux visiteurs de signer le registre et de répondre aux questions de 
dépistage à l’entrée. 
 

• La prise de température à l’arrivée n’est plus requise pour les visiteurs. 
 

Quelques rappels :  

Si un résident est en isolement ou s'il y a une éclosion de COVID-19 dans l'une de nos ailes, les visites 
demeurent limitées à un (1) proche aidant sur la liste désignée, et ce, par jour, par résident. Dès que nous 
avons un cas positif de COVID-19, nous sommes considérés comme étant en éclosion. Les sorties pour 
assister à des rassemblements ne sont pas permises. 

Un résident est immédiatement testé dès qu’il présente des symptômes de COVID. Si un résident est 
exposé à un employé ou à un visiteur dont le test s’avère positif, ce dernier est placé en isolement. Sandra 
Klinck, Directrice des Soins, ou Jill Guthrie, Superviseur des soins infirmiers, communiqueront directement 
avec les mandataires dans le cas où un résident est testé positif, ou si une aile est déclarée en isolement. 
Certaines exceptions s'appliquent pour les soins palliatifs ou à pour d’autres circonstances particulières.  

Lorsqu'il n'y a pas d’éclosion, jusqu'à 2 proches aidants ou autres visiteurs peuvent rendre visite à un 
résident à la fois. Les visiteurs peuvent circuler dans les aires communes du pavillon de soins en portant 
un masque médical propre, en respectant la distance sociale et en pratiquant l'hygiène des mains. Les 
sorties pour assister aux rassemblements suivent les mêmes conditions que celles pour le public en 
général.  

Repas 

Des dispositions peuvent être prises afin que vous puissiez prendre un repas spécifique avec vos proches 

dans l’espace Bistro. Veuillez réserver 24 heures à l'avance auprès d'Alexandra Zirkelbach au poste 5011. 

Prendre note que le nombre de places est limité. Les repas avec les résidents dans leur chambre ne sont 

pas autorisés pour le moment. Certaines exceptions peuvent s'appliquer.  

Activité et Loisirs 

Cette semaine, nous avons pu accueillir nos bénévoles qui aident au bowling sur tapis et le bingo. Le 
groupe de courtepointes de Lennoxville ont également été en mesure de reprendre leurs activités au 
Village Grace les lundis matin. Vous pouvez maintenant consulter nos calendriers d’activités mensuels sur 
notre site Web à www.villagegrace.ca/calendar.  

L’équipe d’amis à fourrure et à plumes de Toutous Poilus sera présente ce vendredi 18 mars dans le Salon 
Faith. Les visiteurs pourront profiter de la venue d’un poney miniature, des poules, de chats, de chiens, 
de lapins et de cochons d’Inde.  

Nous organiserons notre célébration annuelle du temps des sucres le 24 mars avec la musique de Wayne 
Nutbrown et de ses amis.  

http://www.villagegrace.ca/calendar
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Suite d’invité 

Notre suite d’invité est maintenant disponible pour les réservations.  

Merci pour votre soutien alors que ce mois-ci marque les 2 ans du début de la pandémie. Restons vigilants 
au cours des prochains mois alors que les mesures COVID-19 sont levées.  

 

De la part de l’équipe de direction, 

 

 

Karen Hornibrook 

Directrice générale par intérim 

(819) 569-0546 x5004  

Village Grace 


