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Objet : Appel à la vigilance et à la rigueur de chacune et chacun 
d'entre vous 

 
Bonjour,  
 
Les fêtes arrivant à grands pas, je tenais à vous remercier pour tous les efforts que vous 
avez fournis depuis le début de la pandémie et surtout vous rappeler qu’il ne faut pas 
lâcher.  
 
Je suis consciente qu’il y a de ces journées qui nous semblent plus difficiles que d’autres 
et c’est justement dans ces moments qu’il faut se rappeler que tout comme nos usagers, 
nous devons suivre les directives et appliquer de façon stricte les consignes qui nous 
permettent d’éviter la propagation du virus, et ce, autant sur le plan personnel que 
professionnel. Cela va aussi de soi dans les salles de pauses et les cafétérias. Je vous 
demanderais également d’éviter les « partys » de Noël entre le personnel et de diminuer 
tout déplacement jugé non essentiel. 
 
En guise de rappel, voici les 4 règles d’or qui nous permettront de restreindre le virus :  

- Rester à la maison ou y retourner si l’on développe des symptômes s’apparentant 
à la COVID-19, en plus de passer rapidement un test;  

- Demeurer à 2 mètres de toutes personnes ne résidant pas à la même adresse, si 
ce n’est pas possible dans le cadre de soins, par exemple, utiliser l’équipement de 
protection individuelle requis;  

- Laver ses mains plusieurs fois par jour ainsi qu’à chaque fois que celles-ci 
pourraient être contaminées; 

- Porter le masque chirurgical en tout temps dans nos installations.  
 

Nous avons tous un rôle crucial à jouer pour nous protéger et pour protéger les gens que 
nous soignons mais aussi ceux que nous aimons.  
 
Avec la vaccination, nous voyons enfin une lumière à l’horizon. Mais en attendant que tout 
soit mis en place, je vous demanderais de demeurer vigilants et de ne pas perdre de vue 
ce qui nous a permis jusqu’à maintenant de passer au travers chaque journée si ardue 
soit-elle : engagement, respect des règles, rigueur et détermination. 
 
Encore une fois merci à toutes et à tous.  
 
Chantal Duguay,  
 

 
 
 


