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North Centennial Manor Update – December 13, 2021

EFFECTIVE IMMEDIATELY: Mandatory swabbing and
negative result required before every visit!
Please note that due to an increase of COVID-19 cases in our community,
every caregiver and visitor must be swabbed for COVID-19 and await
their negative result BEFORE being allowed to enter the Manor.
Remember to wear a mask (covering your nose and mouth completely)
and maintain a 6-ft social distance at all times as soon as you exit your
vehicle.
Please plan accordingly to await your test result outside the Home, by
either dressing warmly to wait outside and away from the Manor
entrance doors, or to wait in your vehicle in the parking lot.
We also ask that visitors refrain from arriving between the hours of 2pm
and 3pm as this is a very busy time due to our staff changeover. If you
arrive during this time, you may be asked to return after 3pm.

Thank you for your continued support and efforts in keeping everyone safe!
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Mise à jour du Manoir North Centennial – le 13 décembre 2021

EN VIGUEUR IMMÉDIATEMENT : Test de COVID-19 et
résultat négatif OBLIGATOIRE requis avant chaque visite !
Veuillez noter qu’en raison d’une augmentation des cas de COVID-19
dans notre communauté, chaque Soignant Essentiel et visiteur doit subir
un test de COVID-19 et attendre son résultat négatif AVANT d’être permis
à entrer dans le Manoir.
N’oubliez pas de porter un masque (couvrant complètement votre nez et
votre bouche) et de maintenir une distance sociale de 6 pieds en tout
temps dès que vous sortez de votre véhicule.
Veuillez planifier en conséquence pour attendre le résultat de votre test à
l’extérieur du Manoir, soit en vous habillant chaudement pour attendre à
l’extérieur et loin des portes d’entrée du Manoir, soit en attendant dans
votre véhicule dans le stationnement.
Nous demandons également aux visiteurs de s’abstenir d’arriver entre
14h00 et 15h00 car il s’agit d’une période très chargée en raison de notre
changement de personnel. Si vous arrivez pendant cette période, il peut
vous être demandé de revenir après 15h.

Merci pour votre soutien continu et vos efforts pour assurer la sécurité de
tous !

