
GATINEAU, Le 15 octobre 2020 

 

 

 

OBJET : AVIS DE CAS COVID-19  

À LA RÉSIDENCE APPARTEMENTS DU MARQUIS DE TRACY 

 

Chers résidents, chères résidentes, 

Malgré tous nos efforts et le dévouement du personnel sur place, nous avons appris 
aujourd’hui qu’un premier cas de COVID-19 est survenu chez un de nos employés. 

Des mesures exceptionnelles ont déjà été prises : toutes les aires communes sont 
désinfectées et tous les employés et résidents venus en contact direct avec cette 
personne devront subir le test pour la COVID-19. Nous avons aussi fait une demande 
aux autorités locales pour assister aux prochaines démarches à suivre. 

Nous prendrons la température de tous les résidents et employés à différents moments 
de la journée, afin de nous assurer qu’ils ne développent pas les symptômes associés à 
cette maladie.  

Nous avons besoin de votre collaboration maintenant plus que jamais pour assurer la 
santé et la sécurité de vos voisins, de l’équipe et de la communauté. Nous devons être 
extrêmement prudents et vigilants pour les prochaines semaines afin d’assurer le bon 
contrôle de la situation à l’interne de la résidence. 

Nous sommes heureux de constater qu’aucun AUTRE CAS DE COVID-19 au niveau de 
nos résidents ou autres employés n’a été identifié jusqu’à maintenant. 

Nous devons toutefois demeurer vigilants. Comme vous le savez, nous avons mis en 
place des protocoles de prévention, des restrictions des visites à la résidence et nous 
avons établi des règles d’hygiène bien précises. Le port du masque et la désinfection des 
mains sont cruciaux. 

Au cours des prochains jours, nous allons maintenir et même intensifier les mesures 
suivantes :  

• Mesures de protection et d’hygiène à l’entrée pour chaque résident et proche-
aidant; 

• Contrôle des sorties afin d’éviter une contamination communautaire extérieure 
(uniquement les sorties essentielles sont permises); 



• Port du masque; 

• Maintien de la distanciation sociale; 

• Nettoyage de tous les colis livrés à la résidence, incluant les produits 
alimentaires;  

• Prise de température; 

• Désinfection des lieux. 

On aimerait remercier tous les résidents pour leur collaboration et coopération depuis 
le début de la pandémie. 

Si vous avez des symptômes de la COVID-19, il est important de communiquer avec 
l’équipe sur place et la Santé Publique immédiatement. Il est important de d’isoler 
dans son logement aussitôt que vous avez des symptômes et nous allons vous offrir 
les services chez vous. Restez à l’affut des changements des mesures de sécurité dans 
les prochains jours. Si vous avez des questions, commentaires ou inquiétudes, veuillez 
communiquer avec la direction ou la famille. 

Direction : cpayette@marquisdetracy.com 

Famille : famille@katasa.ca 

 

Merci 
La famille Katasa Groupe + Développement 

mailto:cpayette@marquisdetracy.com
mailto:famille@katasa.ca


#02 BULLETIN COVID 
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NOUS SOMMES EN 

ZONE ROUGE 
Toute la Montérégie, incluant la MRC de Pierre-De 
Saurel, est passée au rouge. C’est le premier 
ministre du Québec, François Legault, qui en a fait 
l’annonce le mardi 13 octobre, en point de presse. 

En effet, du 5 au 11 octobre 2020, le nombre de 
personnes atteintes de la COVID-19 dans la MRC de 
Pierre-De Saurel, a atteint son plus haut sommet 
avec 17 cas, selon des données publiées le 12 
octobre 2020. 
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Remerciement 

… à tous.

Merci à nos résidents et à leur famille  ainsi 
qu’à nos employés. 

Covid 
1 cas 
Nous avons appris qu’un premier cas de 
COVID-19 est survenu chez un employé.
 
Une lettre avec de plus amples information 
vous sera remise. 

Facebook 

Vous pouvez trouver des compléments 
d’informations ainsi que des mises à jour sur 
notre Facebook. / Marquis de Tracy ou sur notre 
site internet (marquisdetracy.com)
 



L’éclaireu
r 

QU’EST QUE CELA VEUX DIRE? 

Visiteur : NON PERMIS
(Ni à l’intérieur, ni sur notre 
terrain) 

Sorties: PERMIS pour la marche
Limiter vos sorties à l’essentielle. 

Privilégier la livraison pour le 
restaurant, la pharmacie et 
autres commerces offrant cette 
option. 

Peu importe la durée de vos sorties, 
limitez la fréquence de celles-ci. 

Proche aidant: PERMIS (2 Personnes) 
Un maximum d’un proche aidants à la 

fois est admis à l’unité 
locative. 
Ces personnes doivent remplir 
une demande. Celle-ci est 
disponible à l’accueil ou sur notre 
site internet.). 

Livraison: PERMIS 
Les colis doivent être déposés 

à l’accueil dans un emballage 
fermé. Ceux-ci seront désinfectés 
puis livrés à votre chambre dès 
que possible. 

Services: Notre coiffeuse est toujours 
ouverte pour nos résidents. 

La visite des pédicures est 
permise pour les besoins de 
santé urgents uniquement. 

Collation : La collation sera ajoutée à 
votre cabaret du dîner, à part de 
votre dessert. 







Ces directives s’appliquent aux personnes proches aidantes significatives afin 
qu’elles puissent continuer le soutien régulier qu’elles offraient antérieurement à 
leur proche. 

Vous devez être connues du personnel ou des gestionnaires pour votre implication 

significative(*) auprès du résident. 

Deux proches aidants par résident / Un à la fois 

Vous devez fournir au gestionnaire votre formulaire de consentement signé 

N’avoir aucun symptômes depuis au moins 24h. 

Effectuer une autosurveillance des symptômes et cesser de vous présenter dès 

l'apparition du moindre symptômes. (Refaire un test COVID-19) 

Remplis le registre à l’entrée et présenter une carte d’identité (avec photo). 

Procéder à l’hygiène des mains en entrant et en sortant de la résidence et de l’unité. 

Porter correctement votre masque et le porter pour la durée de votre visite 

Arriver avec des vêtement propres et ne pas apporter de vêtement ou objet de la 

maison (sac à main, documents, etc) qui seront par la suite ramené à la maison. 

Garder la distanciation social (2 mètres) des employés et autres résidents. 

Ne jamais se rendre dans les aires communes. 

Quitter la chambre, si un membre du personnel se présente pour donner des soins. 

Si vous ne respectez pas les consignes précisées dans le présent document, vous pourriez 

vous voir retirer l’accès. 

_________________________ 
(*) Par soutien significatif, on réfère aux personnes proches aidantes qui apportaient une aide et un 
soutien notamment moral, de réconfort à tous les jours ou plusieurs fois par semaine. 

CONSIGNES POUR LES PERSONNES PROCHES AIDANTES   
 

Résidence Marquis de Tracy / Appartements du Marquis 



Nom: __________________________ 

Téléphone : _____________________ 

Résident : _______________________ 

# unité : ______ 

Raisons pour lesquels je devrais être considéré un proche aidant(e): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

FORMULAIRE POUR LES PERSONNES 
PROCHES AIDANTES    

Résidence Marquis de Tracy / Appartements du Marquis 



Formulaire de consentement de la personne proche aidante qui soutiendra un 
proche dans un milieu de vie en contexte de pandémie de la COVID-19 

Afin de vous permettre de prendre un décision éclairée, vous devez bien comprendre les risques inhérents 

au fait de soutenir un résident en contexte de pandémie de la COVID-19: 

en visitant un résident, le risque que cette personne, les autres résidents et le personnel contractent la 

COVID-19 est augmenté; 

en visitant un résident, le risque que la personne proche aidante contracte la COVID-19 est 

augmenté; 

qu’au surplus les personnes plus à risque de développer des complications après avoir contractées 
la COVID-19 sont celles âgées de 70 ans et plus et/ou celles présentant un facteur  de vulnérabilité 

notamment une maladie cardiovasculaire, une maladie pulmonaire, de l’hypertension, du diabète, 

de l’insuffisance rénale chronique et/ou les personnes immunodéprimées. 

En fonction de ce qui précède, je soussignée ______________________________: 

atteste avoir compris les risques inhérents à cette décision mentionnés ci-haut; 

atteste avoir pris connaissance des information sur la surveillance des symptômes, l’hygiène des mains, 

l’étiquette respiratoire et l’utilisation des équipements de protection individuelle; 

me confirmerai aux conditions et aux consignes imposées par le milieu de vie (CHSLD, RI-RTF, RPA) ou 

par les autorités de santé publique en matière de protection et de contrôle des infections; 

accepte d’effectuer un teste de dépistage et d’informer le milieu de vie du résultat, si la condition du 
résident l’exige; 

accepte de porte l’équipement de protection individuelle approprié selon la condition du résidents; 

comprends qu’en cas de non-respect des conditions et des consignes imposées par le milieu de vie ou par 

les autorités de santé publique, le milieu de vie peut mettre fin à cette possibilité de visite. 

____________________________________ ________________________ 

Signature Datte (aaaa/mm/jj) 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT    
Résidence Marquis de Tracy / Appartements du Marquis 



ANNEXE 1                                                         NOM: ____________________________ 

SYMPTÔMES LIÉS À LA COVID-19 

⃝� Asymptomatique 

Date de début des symptômes* : ____________________AAAA-MM-JJ 

GRILLE POUR L’AUTOSURVEILLANCE DES SYMPTÔMES 
Résidence Marquis de Tracy / Appartements du Marquis 

Symptôme associés à l’épisode de COVID-19

Toux récente ou exacerbation (aggravation) d’une toux 
chronique

⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝� Inconnu

Fièvre 
(≥38⁰C ou 100.4⁰F; personnes âgées ≥ 37.8⁰C ou 100.0⁰F)

⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝�  Inconnu

Fébrilité/Frissons (température non prise) ⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝� Inconnu

Maux de gorge ⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝�  Inconnu

Écoulement nasal ⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝� Inconnu

Difficultés respiratoires (par exemple essoufflement ou difficulté 
à parler)

⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝�  Inconnu

Nausées / Vomissements ⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝� Inconnu

Maux de tête ⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝�  Inconnu

Faiblesse généralisée ⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝� Inconnu

Douleur (musculaire, thoracique, abdominale, etc.) ⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝�  Inconnu

Irritabilité et/ou confusion ⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝� Inconnu

Diarrhée ⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝� Inconnu

Perte soudaine d’odorat (anosmie) sans obstruction 
nasale, accompagnée ou non d’une perte de goût (agueusie)

⃝�  OUI ⃝�  NON ⃝�  Inconnu

Autres (préciser): 
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