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Drummondville, le 6 août 2020 – Malgré le fait que le virus de la COVID-19 circule toujours parmi la population, 
Albatros Drummondville prend toutes les mesures nécessaires, dans ses installations, pour limiter la 
propagation de ce dernier. 
 
Selon les dernières consignes de la santé publique du Québec, Albatros Drummondville tient à vous informer 
qu’elle poursuit ses opérations au ralenti. Dès l’arrivée à ses locaux, le port du masque est obligatoire pour 
chaque visiteur ainsi que la désinfection des mains. Chaque personne doit obligatoirement compléter une fiche 
d’inscription de visite au comptoir d’accueil. Des flèches directionnelles ont été apposées au sol permettant 
une meilleure fluidité, sans croissement des visiteurs. Par respect de la distanciation sociale entre visiteurs et 
participants, l’organisme limite à 14 personnes le nombre maximal de visiteurs dans un même temps donné. 
 
Avec l’établissement des différents paliers de couleurs (vert, jaune, orange et rouge) émis par la santé publique, 
la MRC Drummond demeure, pour le moment, toujours en zone verte. Pour faire face aux nouvelles réalités 
de cette pandémie et suivre les directions du gouvernement, la formation générale 36 h, qui était en cours en 
mars dernier et interrompue quelques semaines plus tard, a pu reprendre graduellement au cours des derniers 
jours.  
 
Cependant, en raison des nouvelles règles sanitaires imposées par Québec, le groupe a été scindé en deux, 
permettant à huit participants (ainsi qu’aux professeurs) d’être présents au local soit le mardi ou le samedi à 
tout en maintenant la distanciation sociale recommandée.  
 
Selon l’évolution de cette pandémie et le palier de couleur atteint pour notre région, il est possible que certaines 
consignes puissent changer et forcer l’interruption de certaines activités de l’organisme. Restons vigilants et 
confiants.  
 
Albatros Drummondville est un organisme de bienfaisance dédié à l’accompagnement en soins palliatifs et de 
fin de vie. Depuis plus de 37 ans, l’organisme accompagne bénévolement tant la personne malade que ses 
proches pour qu’ils puissent vivre ce passage de la vie avec sérénité et dignité. Que ce soit par du répit, du 
soutien psychologique, de la formation ou de la zoothérapie palliative, Albatros Drummondville offre l’occasion 
d’apprivoiser la mort au rythme du demandeur.  

 
-30- 

 
Pour information :       
Paule Baillargeon   
Administratrice | Secrétariat du C.A.   
819.472.7232  


