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North Centennial Manor Update – Effective July 16 2021
1. Screening
• Continues at the front door for COVID symptoms, and to attest to not having been in another Home in
an outbreak and not having contact with someone with COVID symptoms.
2. Universal Masking
• All visitors must wear a mask at all times when on the Manor property as, with the new regulations,
residents will be out and about on the Manor property.
• This means that you must wear your own personal mask from the time you exit the car until you are
screened.
• After screening, you will be asked to change your mask to a treatment mask provided by the Manor.
• Keep that treatment mask on your face covering your nose and mouth until the time you enter your
car to leave or are asked by the staff to change it.
3.
•
•
•
•

Packages
Packages no longer need to be isolated for 3 days prior to delivery to the resident.
Please ensure that you label all items with the resident name (you can use a permanent marker).
Linen and clothing will need to be sent to laundry for labelling.
Please do not bring in food that will spoil or junk food in excess of what is healthy for the resident.

4.
•
•
•

Resident Absences
Residents may go out on day visit or overnight visit regardless of immunization status.
Please arrange 24 hours in advance by calling Nicole @ 705-335-6125 Ext. 222.
If you like to take a resident on a Friday, Saturday, Sunday or Monday, please contact Nicole by the
Thursday prior.

Fully Immunized Essential Caregiver/Visitor
•

•
•
•

•

Fully Immunized means that the person has received all doses of vaccine required a minimum of 14
days prior to the visit and that proof has been submitted to the Manor. You can email the proof to
nveilleux@ncmanor.com.
Swabbing no longer needed for fully immunized visitors/Essential Caregivers.
Fully immunized Essential Caregivers may attend Activity/meals with resident where space allows.
Fully immunized visitors/Essential Caregivers are encouraged to take resident out of his/her room, go
outside on the grounds, spend time together outside of the resident’s room so long as physical
distancing is maintained between other residents and visitors.
Physical distancing from resident is not required.

Partial and Not Immunized Essential Caregiver/Visitor
•

Visitors and Essential Caregivers not fully immunized require swabbing 1 to 2 times per week
depending of frequency of visits.

• Swabbing will ONLY be offered Monday to Friday from 0930-1030.
•
•

If you would like to visit a resident on Saturday or Sunday, please ensure you are swabbed on Thursday
or Friday of the week, as swabbing on Saturday and Sunday will no longer be offered.
Physical distancing from resident is required when not in the act of performing personal care although
a brief hug is totally acceptable.
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Mise à jour du Manoir North Centennial – en vigueur le 16 juillet 2021
1. Dépistage
• Continue à la porte d’entrée pour les symptômes de COVID et pour attester de ne pas avoir été dans un
autre foyer lors d’une épidémie ni d’avoir été en contact avec une personne présentant des symptômes de
COVID.
2. Masquage universel
• Tous les visiteurs doivent porter un masque en tout temps lorsqu’ils se trouvent sur la propriété du Manoir
car, avec la nouvelle réglementation, les résidents sont permis sur la propriété du Manoir.
• Cela signifie que vous devez porter votre propre masque personnel à partir du moment où vous quittez la
voiture jusqu’à ce que vous complétiez le dépistage.
• Après le dépistage, il vous sera demandé de changer votre masque pour un masque de soin fourni par le
Manoir.
• Gardez ce masque de soin sur votre visage en couvrant votre nez et votre bouche jusqu’au moment où
vous montez dans votre voiture pour quitter ou que le personnel vous demande de le changer.
3. Articles pour résidents
• Les colis n’ont plus besoin d’être isolés 3 jours avant la livraison au résident.
• Veuillez-vous assurer d’étiqueter tous les articles avec le nom du résident (vous pouvez utiliser un
marqueur permanent).
• Le linge et les vêtements devront être envoyés à la buanderie pour étiquetage.
• Veuillez ne pas apporter de nourriture qui gâtera ou de la malbouffe en excès de ce qui est sain pour le
résident.
4. Absences des résidents
• Les résidents peuvent sortir pour une courte visite ou pour la nuit, quel que soit leur statut vaccinal.
• Veuillez organiser 24 heures à l’avance en appelant Nicole @ 705-335-6125 Ext. 222.
• Si vous souhaitez emmener un résident un vendredi, samedi, dimanche ou lundi, veuillez contacter Nicole
avant le jeudi précédent.

Fournisseur de soins/visiteur Entièrement Immunisé
•

•
•
•

•

Entièrement immunisé signifie que la personne a reçu toutes les doses de vaccin requises au moins 14
jours avant la visite et que la preuve a été soumise au Manoir. Vous pouvez envoyer la preuve à
nveilleux@ncmanor.com.
Le test de COVID n’est plus nécessaire pour les visiteurs/fournisseurs de soins entièrement immunisés.
Les fournisseurs de soins entièrement immunisés peuvent assister aux activités/repas avec les résidents là
où l’espace le permet.
Les visiteurs/fournisseurs de soins entièrement immunisés sont encouragés à sortir le résident de sa
chambre, à sortir sur la propriété, à passer du temps ensemble à l’extérieur de la chambre du résident tant
que la distance physique est maintenue entre les autres résidents et les visiteurs.
La distanciation physique avec le résident n’est pas requise.

Fournisseur de soins/visiteur Partiellement Immunisé et Non-immunisé
•

Les visiteurs et les fournisseurs de soins qui ne sont pas complètement immunisés doivent subir un test de
COVID 1 à 2 fois par semaine selon la fréquence des visites.

• Les tests de COVID seront UNIQUEMENT offerts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 10 h 30.
•

•

Si vous souhaitez rendre visite à un résident le samedi ou le dimanche, veuillez-vous assurer de subir un
test de COVID le jeudi ou le vendredi de la semaine, car les tests ne seront plus offerts le samedi et le
dimanche.
La distanciation physique du résident est requise sauf lorsque l’on prodigue des soins personnels, bien
qu’un bref câlin soit totalement acceptable.

