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Regroupé au CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Québec, le 25 novembre 2020 
 
 
 
Objet : Ensemble, pour le bien des Vôtres!  
 

Chers membres de familles et proches aidants, 

Au cours des derniers mois, le personnel et les proches aidants de Saint Brigid's Home ont 
rigoureusement appliqué les mesures sanitaires de prévention et de contrôle des infections  afin 
de réduire le risque d'entrée du virus COVID -19 dans notre milieu de vie.  Malgré tous ces efforts, 
un certain nombre de résidents ont testé positifs au Coronavirus cette semaine à Saint Brigid's.  

Comprenant combien cette situation peut se vivre difficilement pour les résidents et leur famille, 
nous tenons à vous assurer que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour la protection 
et le bien-être de votre proche. Dès que les premiers cas ont été détectés, des précautions 
additionnelles ont été mises en place afin de protéger tous les résidents. Ces mesures 
comprennent : 

▪ la poursuite des lignes directrices concernant les procédures visant la stabilisation des 

ressources par étage pour prévenir la propagation du virus dans l’établissement; 

▪ la relocalisation des résidents ayant obtenu un résultat positif en « zone chaude » où ils 

sont regroupés avec d’autres cas positifs pour contenir le virus et protéger les autres 

résidents; 

▪ l’arrêt immédiat des visites des proches aidants aux étages en éclosion jusqu'à nouvel 

ordre (des exceptions peuvent être faites pour des raisons humanitaires, veuillez 

contacter Saint Brigid's pour plus d'information); 

▪ l’utilisation de moyens technologiques tels que iPads, cellulaires, etc. pour maintenir la 

communication avec votre proche et vous informer de sa santé et son bien-être durant 

l’éclosion, avec le soutien de notre équipe professionnelle. 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.  

L’équipe de gestion vous remercie de votre appui et de votre collaboration en ces temps 
difficiles. Toujours mobilisés et solidaires pour le bien des vôtres, soyez assurés que nous 
mettons tout en œuvre pour poursuivre notre mission avec bienveillance. 

La coordonnatrice du milieu de vie à Saint Brigid’s Home,  
 
 
 
Virginie Sabourin 

c. c. Guy Thibodeau, président-directeur général adjoint  
 Brigitte Paquette, directrice adjointe au PDGA – Soutien à la communauté anglophone 
 Steeve Vigneault, directeur du programme SAPA-Volet Hébergement 
 Manon  Baril, directrice adjointe du programme SAPA 
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Regroupé au CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Quebec, November 25, 2020 
 
 
 
Subject: Together for the good of your loved ones! 
 

Dear family members and caregivers, 

Over the past months, the staff and caregivers of Saint Brigid’s have been following protocols to 
reduce the risk of the COVID -19 virus entering into the home.  Despite these efforts, presently 
we have a number of residents who have tested positive for Covid-19 at Saint Brigid’s Home.   

We understand how difficult this is for both the residents and their families and can assure you 
that we are taking all the necessary steps to protect your loved ones and maintain their well-
being.  As soon as the first cases were detected, special added precautions were put in place to 
protect all the residents of Saint Brigid’s. These measures include: 

▪ Continuation of guidelines on protocols aiming at stabilizing staff by each floor to 

prevent the spread of the virus in the home; 

▪ Moving residents who have tested positive to a “hot zone” where they are grouped with 

other positive cases to contain the virus and protect other residents; 

▪ Suspending, effective immediately, all visits of caregivers to the outbreak floors until 

further notice (Exceptions can be made for humanitarian reasons, please contact Saint 

Brigid’s for more information). 

▪ The use of technological tools such as iPads, mobile phones, etc. to maintain 

communication with your loved ones and keep you informed on their health and their 

well-being during the outbreak with the support of our professional team. 

We will keep you informed as to any further developments.   

The management team thank you for your ongoing support and cooperation in these challenging 
times. We remain committed and united for the good of your loved ones, and take this 
opportunity to assure you that we are doing everything we can to continue our mission with 
compassion. 

Coordinator of Living Environment at Saint Brigid’s Home, 
 
 
 
Virginie Sabourin 

c. c. Guy Thibodeau, Deputy-CEO  
 Brigitte Paquette, Assistant Director to the Deputy CEO – Support to the English-speaking community 
 Steeve Vigneault, Director of Autonomy Support for Seniors Program – Long-Term Care Division 
 Manon Baril, Assistant Director of Autonomy Support for Seniors Program  

Français au verso 


