
 

  Gatineau, le 23 mars 2021 

Aux locataires du Faubourg, 

 

Infolettre du Faubourg  

 
OUTAOUAIS SOUS SURVEILLANCE (Point de presse du premier ministre Legault du 23 mars 2021) 
Les prochaines semaines seront déterminantes pour nous 
 

 Considérant que les variants britanniques sont plus virulents que prévu. 

 Considérant que nous avons une augmentation d’une cinquantaine de cas en Outaouais. 

 Considérant que 76 % de nos locataires sont vaccinés, donc à la limite inférieure de l’exigence 
gouvernementale.  

 Considérant que notre dernière éclosion a causé quatre décès et que nous avons eu beaucoup 
de cas positifs. 

 Considérant que notre éclosion a été très difficile à gérer que nous ne voulons pas en avoir une 
deuxième. 

 Considérant que même les milieux de vie où les aînés ont été vaccinés (CHSLD, RPA, etc.), ils 
ont quand même des éclosions actives. 

 
Nous vous rappelons les mesures à suivre pour les résidents du Faubourg 
 

 Visiteurs : Toujours interdit pour tous les Québécois : visiteurs venant de l’extérieur ainsi que vos 
voisins 
Si vous voulez voir votre famille, vous pouvez les rencontrer à l’extérieur avec le port du masque à 
deux mètres 
 

 Rassemblement : Interdit 

  

 Espaces communs : Interdit (bibliothèque, salle de billard, salle de jeux, salle de conférence, etc.) 

  

 Proches aidants 
Nous vous rappellerons que le proche aidant doit communiquer avec Ginette Duciaume au poste 202 
pour prendre un rendez-vous. Nous nous engageons à une réponse dans les deux jours ouvrables. 
 
Pour l’instant, nous n’exigeons pas de prise de rendez-vous pour les visites des proches aidants aux 
résidents, même si ce sont les consignes du gouvernement. Si nous constatons un relâchement des 
résidents et des proches aidants, nous devrons appliquer la mesure de prise de rendez-vous pour les 
proches aidants qui auront accès aux résidents. Par conséquent nous demandons aux proches 
aidants de bien suivre les consignes. 
 
Dorénavant, le gardien aura une liste des proches aidants. 
 

 Personnel de la santé : Permis avec identification du CISSSO/CLSC 
 

 Remue-ménage : Seul le personnel de Remue-ménage est autorisé et le gardien aura la liste. 
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 Marches extérieures : Permises avec distanciation 
 

 Salle à manger 
Nous savons qu’il est possible d’ouvrir les salles à manger. 
Présentement, le mur de la salle à manger est en réparation à la suite de la tornade de 2018 (la 
rampe a été condamnée). Donc aucun accès aux marchettes et chaises roulantes.  
C’est dans les salles 3 et 6 que le service serait offert à cause du mur en réparation dans la salle à 
manger. 
Nous n’avons pas le personnel pour livrer et ouvrir la salle à manger. 
Avec les exigences (2 personnes par table avec deux mètres de distance, plusieurs tablées et 
assurer la surveillance lors des déplacements dans les corridors et ascenseurs) cela exigerait six 
employés additionnels pour faire cinq services.  
Pour que vous puissiez manger pendant 30 minutes dans la salle à manger sans retard il faudrait 
débuter à 11h et le dernier service à 14 h et nous n’avons pas la capacité de faire les livraisons 
aux portes et le service à la salle à manger.  
Nous avons donc décidé de retarder l’ouverture de notre salle à manger.  

 
Il y a 25 éclosions actives en Outaouais, dont 11 en milieux scolaires.  
Pâques est dans deux semaines, soyez vigilants. Nous constatons un relâchement des visiteurs et des 
enfants non autorisés qui circulent au Faubourg.  
La somme de vos actes individuels peut ramener une éclosion et nuire à tous les locataires. 
 
Le respect des mesures du gouvernement est l'affaire de TOUS. Ce n'est pas à la Direction de jouer à la 
police, mais à vous TOUS de respecter vos voisins dans votre milieu de vie. 
 
Les bénévoles et les employés travaillent très dur pour vous en pandémie. Les règles ne proviennent pas 
d'eux, mais bien de la Direction après consultation avec la Santé publique. Chacune des décisions est 
prise dans un contexte de pandémie hors du commun (du jamais vu et vécu) tout en respectant la saine 
gestion. Alors, si vous êtes en désaccord, ne vous en prenez pas à eux. 
 
 

 

 

 

Lemy Nguyen 

Directrice générale 


