
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

 

INFORMATION 
Résidents Une Ordonnance des Autorités sanitaires interdit aux résidents de tout âge de sortir 

de la résidence pour leur protection et celle des autres résidents. Donc aucune 
promenade au village, visite à l’épicerie ou à la pharmacie. Seules les promenades 
sur le terrain du Manoir avec de la supervision est permise. Merci de rappeler à nos 
résidents cette ordonnance, s’il y a lieu. 

Préavis de 
confinement 

obligatoire 

Un résident qui va à l’encontre des consignes connues suivantes recevra un Préavis 
de confinement obligatoire. 
– La distanciation 
– Le rassemblement 
– Avoir la visite d’une personne de l’extérieur ou aller visiter une 

personne de l’extérieur 
– La marche à l’extérieur dans le périmètre du Manoir 

 

Confinement 
obligatoire 

Si malgré un Préavis de confinement obligatoire, le résident refuse de suivre cette 
directive, les autorités gouvernementales autorise les Résidences pour aînés à agir 
pour la protection des autres résidents et de nos employés. 
 

Vous pourriez déménager chez un de vos proches pendant cette période 
d’isolement après laquelle nous serons heureux de vous accueillir à nouveau à la 
résidence, si vous ne présentez pas de symptômes d’allure grippale. 
 

 

SUPPORT 
Produits 

d’épicerie  
Lorsque vous  recevez votre livraison d’épicerie, prenez le temps de nettoyer les 
emballages des produits avec un linge désinfectant, lavez vos fruits et légumes, 
jetez le sac ou la boîte qui aura servi à la livraison puis lavez-vous les mains. 

 

PROTECTION 
Lavage des mains Lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon pendant 20 secondes ou 

utilisation d’un désinfectant à l’alcool si l’eau et le savon ne sont pas disponibles. 
Évitez de toucher votre visage avec vos mains. 
Ne donnez pas de poignée de main. 

Étiquette 
respiratoire 

Utilisez le pli du coude lorsque vous toussez ou éternuez; si vous utilisez le papier 
mouchoir, jetez-le dans une poubelle fermée et lavez vos mains. 

Distanciation Distanciation est maintenant de 2 mètres entre les personnes. 
Rassemblement Aucun rassemblement n’est permis, à moins d’habiter déjà avec cette personne. 

 

NOUS VOULONS SAUVER DES VIES 
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