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Visits for Unvaccinated available by appointment only. 
November 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 25 and 30 (see above).   
Please call 705-335-6125 ext 222 by 3 pm the day prior. 

• Will meet with the resident in the Multipurpose room outside the wing. 
• For all indoor visits the individuals (maximum of 2 at a time) will be screened and tested for COVID-

19.  If the screening or COVID-19 tests are positive the individual will have to cancel their appointment 
and follow public health guidance for the long term care setting. 

• The visitors shall follow social distancing, the facility’s masking rules (No FOOD or DRINKS shall be 
taken while visiting) and follow hand hygiene guidelines during the visit. 

•  
Visites pour non vaccinés disponibles sur rendez-vous seulement. 

Novembre 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 25 et 30 (voir au dessus). 
Veuillez appeler le 705-335-6125 poste 222 avant 15 h le jour précédent. 

• Rencontrera le résident dans la salle polyvalente à l'extérieur de l'aile. 
• Pour toutes les visites à l'intérieur, les individus (maximum de 2 à la fois) seront dépistés et testés 

pour le COVID-19. Si le dépistage ou les tests COVID-19 sont positifs, la personne devra annuler son 
rendez-vous et suivre les directives de santé publique pour le milieu de soins de longue durée. 

• Les visiteurs doivent respecter la distanciation sociale, les règles de masquage de l'établissement 
(aucune NOURRITURE ou BOISSON est permise pendant la visite) et suivre les directives d'hygiène 
des mains pendant la visite. 


