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Parce que nous sommes bienveillants 
Mise à jour: 20 juillet 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 :   

En raison de l’augmentation des cas positifs à la COVID-19 dans notre communauté, le port du masque 
médical et une hygiène fréquente des mains seront maintenus pendant toutes les visites au Village Grace. 

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 deux cas positifs de COVID-19, 
nous sommes considérés comme étant en éclosion. Le statut d’éclosion reste effectif pendant un 
minimum de 10 jours après le dernier jour de la dernière personne sortie d'isolement. 

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 14 jours.  

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.  

Vaccination de rappel  

L'équipe du CIUSSSE-CHUS reviendra au Village Grace entre le 15 août et le 25 septembre pour le 5e vaccin 
de rappel et pour les résidents qui n'étaient pas éligibles lors de leur dernière visite. 

Repas 

Des dispositions peuvent être prises afin que vous puissiez prendre un repas avec vos proches dans 
l’espace Bistro. Veuillez réserver 24 heures à l'avance, du lundi au vendredi, 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 

Le mois de juillet marque le retour de notre série Les Grands Tours de l’Angleterre, Écosse et les Pays de 
Galles avec Richard Strout. Il s'agit d'un mois rempli de semaines à thème. Les résidents prendront part à 
des activités autour du monde, comme une croisière virtuelle. Ils découvriront différents artistes et 
créeront également leurs propres œuvres d'art. Et nous terminerons le mois par un Noël en juillet. Pour 
plus d'information, veuillez consulter notre calendrier d'activités publié sur notre site Web à l'adresse 
suivante http://www.gracevillage.ca/calendar.  

Célébration des 5 ans du Pavillon de soins Village Grace – Reportée  

La célébration sur le thème des fraises prévu le 16 juillet a été reportée. Nous vous informerons de la date 
à laquelle elle sera remise. Cette résidence a été construite grâce au soutien généreux de nos donateurs, 
envers qui nous sommes vraiment reconnaissants. Dans un proche avenir, nous serons heureux de vous 
accueillir pour célébrer cet important anniversaire avec les résidents, le personnel et l'incroyable 
communauté de Grace Village.  

 

https://www.gracevillage.ca/menu
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Clinique dentaire au Village Grace 

Nous sommes fiers d'annoncer l'ouverture de la clinique dentaire à Grace Village. Louise Biron, hygiéniste 
dentaire, a commencé à offrir des évaluations de la santé buccale, des nettoyages dentaires 
professionnels et des suivis préventifs. Plusieurs résidents ont déjà bénéficié de ce nouveau service. Pour 
prendre rendez-vous, s.v.p. contactez Marie-Josée Hotte au poste 5030. 

Opportunité de bénévolat - Conducteurs pour les rendez-vous 

Si vous aimez de la bonne compagnie et des conversations intéressantes, nous vous invitons à vous porter 

volontaire en tant que conducteur désigné pour accompagner nos résidents à leurs rendez-vous. Votre 

kilométrage sera payé, et vous aurez l'occasion d'avoir un impact durable dans la vie des personnes aînés 

de votre communauté.  

Nous tenons à continuer à reconnaître le travail acharné et le dévouement de notre personnel et de nos 

bénévoles au cours des derniers mois. Il faut un "village" pour prendre soin de nos résidents. Nous 

reconnaissons également l'énorme soutien de la communauté, qui est inestimable. Nous en sommes très 

reconnaissants.  

Comme toujours, la sécurité et le bien-être de nos résidents demeure notre priorité. N'hésitez pas à 

communiquer avec nous au (819) 569-0546 ou à nous envoyer un courriel à info@masscom.ca si vous 

avez des questions ou commentaires.    

De la part de l’équipe de direction, 

 

 

 

Brigitte Lambert 

Directrice générale | Village Grace 

(819) 569-0546, x5001  


