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Parce que nous sommes bienveillants 
Mise à jour: 22 juin 2022 

Voici notre dernière mise à jour sur notre statut actuel de la COVID-19. Nous continuons à suivre les 
directives du CIUSSSE-CHUS qui s’appliquent aux résidences privées pour personnes aînées. Nous vous 
invitons à prendre note des renseignements suivants :   

Le port du masque n’est plus obligatoire pour les résidents, les proches aidants, et les visiteurs, sauf s’il y 
a présence d’une éclosion (un cas positif de COVID-19). La distanciation physique n’est également plus 
requise entre les personnes. Les sorties pour assister à des rassemblements sont permises et suivent les 
mêmes consignes que celles pour la population générale.  

Prenez note que le port du masque demeure obligatoire pour tous les employés et bénévoles. Nous 
avons le plaisir d'annoncer que nous n’avons pas de cas de COVID-19 au Village Grace. Les visiteurs 
peuvent circuler dans les aires communes du pavillon de soins, y compris les jardins intérieurs. Compte 
tenu qu’il demeure prioritaire de protéger les résidents, les masques médicaux bleus demeurent 
disponibles sur demande et nous vous encourageons à poursuivre l'hygiène des mains de façon régulière.  

Note importante : Nous vous demandons de remettre votre visite si vous avez de la fièvre, des signes 
ou symptômes d’une infection ou maladie (ex. gastro, rhume, etc.). Si une nouvelle éclosion de COVID-
19 se déclarait, les visites redeviendraient limitées. Lorsque nous avons un cas positif de COVID-19, nous 
sommes considérés comme étant en éclosion.  

Un résident est immédiatement testé dès qu’il présente des symptômes de COVID. Si un résident était 
exposé à un employé ou à un visiteur positif, le résident serait surveillé pour des symptômes similaires à 
ceux de la COVID-19 pour une période de 10 jours. Si l’un de ces cas survenaient, Sandra Klinck, Directrice 
des Soins, ou Jill Guthrie, Superviseur des soins infirmiers, communiquerait directement avec les 
mandataires. Dans le cas où un résident testait positif, des exceptions s'appliqueraient pour les résidents 
en soins palliatifs ou pour d’autres circonstances particulières.  

Quatrième vaccin de rappel  

Le 4ème rappel de vaccination est maintenant disponible pour toutes les personnes de 18 ans et plus, et 
ce, trois mois ou plus après avoir reçu la troisième dose ou avoir eu la COVID. L'équipe du CIUSSE-CHUS 
ne reviendra pas pour les résidents qui n'étaient pas éligibles lors de leur première visite. Nous vous 
encourageons à prendre rendez-vous à ClicSanté.ca.   

Étiquetage des vêtements 

Nous vous rappelons que tous les articles envoyés à la buanderie doivent être laissés à la réception ou au 
poste de soins infirmiers désigné afin d’être étiquetés avant d'être apportés à la chambre du résident. 
Ceci permet de s'assurer qu'ils sont remis à leur propriétaire. 

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 
et faire l’achat de votre/vos coupon(s) de repas au bureau administratif. Si toutefois vous ne pouvez-
vous présenter, SVP annuler votre réservation car dans le cas contraire, vous serez facturés. Veuillez 
consulter notre nouveau menu d'été, voici le lien : https://www.gracevillage.ca/menu. 

Activités et Loisirs 

Juin a été un mois amusant avec une variété d'activités. Les résidents ont appris à connaître les 
papillons, les ruches et les insectes laborieux. Ils ont rencontré 16 chenilles que nous allons observer au 
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cours de leur métamorphose en papillons. Nous avons également accueilli quatre pinsons pour le 
bonheur des résidents de Village Grace. Nous avons hâte de savourer les repas spéciaux; un barbecue 
pour la St-Jean Baptiste et un pique-nique pour la fête du Canada. De plus, à la fin du mois, les résidents 
participeront à des activités sur le thème du bal de fin d'année. Pour plus d'information sur notre 
programmation, veuillez consulter notre calendrier d'activités affiché sur notre site Web à l'adresse 
http://www.gracevillage.ca/calendar.  

4ème Tournoi de golf annuel 

Le Village Grace tient à remercier tous ceux qui ont participé à la collecte de fonds de notre tournoi de 
golf 2022. Grâce à la générosité des participants, des commanditaires et des donateurs, le tournoi de golf 
de cette année a permis d’amasser 42 695 dollars ! 

Méga vente de garage à la Boutique Encore 

Grâce à l’incroyable équipe de bénévoles de la Boutique Encore de Lennoxville, plus de 7 800 $ ont été 
amassés lors de la vente de Garage tenue les 17 et 18 juin derniers. Une partie de ces revenus sera versée 
à la Fondation de Soins Village Grace. Nous sommes très reconnaissants et les remercions de la part de 
toute notre communauté. 

Célébration des 5 ans du Pavillon de soins Village Grace - 16 juillet 

Le 16 juillet en après-midi, nous organiserons une célébration sur le thème des fraises afin souligner les 5 
ans de notre magnifique pavillon de soins. Cette résidence a été construite uniquement grâce au soutien 
généreux de nos donateurs, pour lequel nous sommes vraiment reconnaissants. Nous serons heureux de 
vous accueillir pour célébrer cette étape importante avec les résidents, le personnel et l'incroyable 
communauté du Village Grace. Veuillez svp confirmer votre présence à rsvp@masscom.ca.  

Ouverture officielle d'un cabinet dentaire à Grace Village  

Nous sommes fiers d'annoncer l'ouverture officielle d'un cabinet dentaire à Grace Village le 12 juillet. 
Louise Biron, hygiéniste dentaire, commencera à offrir des évaluations de la santé buccale, des nettoyages 
dentaires professionnels et des suivis préventifs. Contactez Marie-Josée Hotte au poste 5030 pour 
prendre rendez-vous.  

Bourse d'études Brooke Harrison 

Le Village Grace a créé une bourse annuelle de 1000 $ pour un étudiant(e) dans un cours de préposé(e) 
aux bénéficiaires ou d’infirmier(ière) auxiliaire, en l'honneur de Brooke Harrison, une préposée aux 
bénéficiaires bien-aimée. On se souviendra toujours d’elle pour son dévouement empreint de compassion 
auprès de tous les résidents.   

Mise à jour du personnel 

Veuillez-vous joindre à nous pour accueillir Alain Martineau, Gestionnaire des Services Corporatifs. Il 
travaillera en étroite collaboration avec Karen Hornibrook et supervisera le bureau d'affaires, les finances, 
l'informatique et les ressources humaines. 

Merci de votre soutien et de vos prières pour le Village Grace, qui continu d’offrir des soins de qualité 
empreints de compassion aux personnes âgées de notre communauté.  

De la part de l’équipe de direction, 

 

 

Brigitte Lambert 

Directrice générale | Village Grace | (819) 569-0546, x5001  


