
Le 25 octobre 2021 
 
Chers résidents, familles d’Actionmarguerite et visiteurs essentiels (aussi connu comme aidant 
familial désigné) 
 
Re : Preuve de vaccinations COVID-19 pour les visiteurs essentiels  
 

La COVID-19 continue d’être une menace pour les personnes que l’on soutient chez 
Actionmarguerite. Nous savons également que le vaccin contre la COVID-19 est efficace et 
protège à la fois les personnes que nous soutenons et nos équipes de soins contre la COVID-
19.  
 

Avec le soutien du conseil d'administration d'Actionmarguerite et de notre équipe de direction, 
nous vous avisons qu'une preuve de vaccination complète doit être fournie à Actionmarguerite 
pour que vous puissiez passer aux visites dans les chambres des résidents. La date d'entrée 
en vigueur de cette mesure de protection supplémentaire est le 1er novembre 2021.  
 

Dès cette date, un membre de notre équipe vous demandera de présenter une pièce d'identité 
avec photo et une preuve de vaccination, qui peut inclure une copie papier de votre carnet de 
vaccination provincial, un code numérique QR ou votre carte de vaccination. Votre carnet ou 
carte de vaccination peut être obtenu à partir du lien suivant :  
https://manitoba.ca/covid19/vaccine/immunizationrecord/residents.html.  
  

Pour les visiteurs essentiels qui choisissent de ne pas être vaccinés ou qui ne sont pas encore 
complètement immunisés, les visites à l'intérieur dans nos abris demeurent disponibles ainsi 
que les visites virtuelles. Des exceptions seront faites à cette exigence dans les situations de 
fin de vie.  
 

Cette mesure de protection additionnelle représente un changement dans nos pratiques ce 
qui pourrait entrainer certaines questions. Veuillez les communiquer à Josée Fournier  
(St-Boniface), Philibert Ruberandinda (St-Vital), Stephen Tautjo (St. Joseph), et Feza Kungwa 
(Logement avec services de soutien). 
 

Nous croyons que c’est notre responsabilité continue de prendre toutes les précautions 
possibles pour protéger les personnes vulnérables que nous soutenons et les autres contre la 
COVID-19. Nous vous remercions à l'avance pour votre compréhension et collaboration. 
 

Avec nos salutations distinguées, 
 

 
 
 

     

Marc Labossière  Dr. P. G. Mehta  Micheline St-Hilaire 
Président, conseil  
d'administration 

 Directeur médical  Directrice générale 
 

 


