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North Centennial Manor Update – effective June 9, 2021 
 
The Ministry of Long-Term Care (MOLTC) has announced upcoming changes to the Essential 
Caregiver and General Visitor policy in long-term care effective June 9, 2021. 
 
Please note that: 

• Fully immunized against COVID-19 means that the second dose of 
vaccine was administered at least two weeks prior to the visit. 

• Partial immunization means the person has received the first dose, or first 
and second dose, but two weeks has not passed from the time of the 
second dose. 

• Unimmunized means no immunization against COVID-19 has occurred. 
 
What will change on June 9, 2021 ONLY for the FULLY immunized Essential Caregiver or general 
visitors is: 

• Essential Caregivers and general visitors will no longer need to wear eye protection 
during the visit; 

• Essential Caregivers and general visitors will be allowed physical contact with the 
resident without the need to social distance; and, 

• Essential Caregivers will be able to accompany the resident to the dining room and 
activities. 

 
If not fully immunized: 

• Essential Caregivers must remain 6 feet away from the resident when not providing direct 
care and continue wearing eye protection for all inside visits  

• General visitors must remain 6 feet away from the resident at all times and wear eye 
protection in certain circumstances 
 

If you would like your immunization status updated to FULLY immunized, please provide the 
receipt of immunization of both doses to the Manor as soon as possible. You can submit a photo 
of the receipt by email to nveilleux@ncmanor.com. 
 
Thank you for your ongoing efforts to keep our residents safe. 
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Mise à jour du Manoir North Centennial – à compter du 9 juin 2021 
 
Le ministère des Soins de longue durée (MSLD) a annoncé des changements à venir à la politique 
sur les fournisseurs de soins et les visiteurs généraux dans les soins de longue durée à compter 
du 9 juin 2021. 
 
Veuillez noter que : 

• Entièrement immunisé contre le COVID-19 signifie que la deuxième dose de 
vaccin a été administrée au moins deux semaines avant la visite. 

• L'immunisation partielle signifie que la personne a reçu la première dose, ou 
la première et la deuxième dose, mais que deux semaines ne se sont pas 
écoulées depuis le moment de la deuxième dose. 

• Non-immunisé signifie qu'aucune vaccination contre le COVID-19 n'a eu lieu. 
 
Ce qui changera le 9 juin 2021 UNIQUEMENT pour le fournisseurs de soins ENTIÈREMENT 
immunisé ou les visiteurs généraux est : 

• Les fournisseurs de soins et les visiteurs généraux n'auront plus besoin de porter une 
protection pour les yeux pendant la visite; 

• Les fournisseurs de soins et les visiteurs généraux auront la permission d’avoir un contact 
physique avec le résident sans avoir besoin de se distancer socialement ; et, 

• Les fournisseurs de soins pourront accompagner le résident à la salle à manger et aux 
activités. 
 

Si non immunisé : 
• Les fournisseurs de soins doivent rester à 6 pieds du résident lorsqu'ils ne prodiguent pas 

de soins directs et doivent continuer à porter une protection pour les yeux pour toutes 
les visites à l'intérieur 

• Les visiteurs généraux doivent rester à 6 pieds du résident en tout temps et porter des 
lunettes de protection dans certaines circonstances 

 
Si vous souhaitez que votre statut d'immunisation soit mis à jour à COMPLÈTEMENT immunisé, 
veuillez fournir le reçu d'immunisation des deux doses au Manoir dès que possible. Vous pouvez 
soumettre une photo du reçu par courriel à nveilleux@ncmanor.com. 
 
Merci pour vos efforts continus pour assurer la sécurité de nos résidents. 
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