
 

Bonjour à tous et à toutes, 

  

L’année 2021 s’est terminée et nous espérions tous que 2022 nous apporterait l’espoir que les 
moments les plus difficiles étaient derrière nous. Mais cette année débute à peine qu’elle nous 
apporte déjà son lot de défis. 

Le variant Omicron fait des ravages sur toute la planète et nous réalisons encore une fois que 
nous ne sommes pas à l’abri. La prévention et la prudence doivent guider nos décisions. C’est 
dans ce contexte que s’inscrit la suspension de certaines activités du Comité social jusqu’à une 
date indéterminée. Les détails seront disponibles sur le site web dans les prochains jours. 

Un membre du CA, Michel Benoît, a subi de graves problèmes de santé cette semaine. Il a été 
pris en charge par les spécialistes du système de santé américain et a reçu les traitements et 
soins requis. Je sais que tous les résidents se joignent à moi pour lui souhaiter un retour à la 
santé le plus tôt possible. 

La situation de conflit entre deux résidents, portée au niveau judiciaire, est toujours devant les 
tribunaux et ce en dépit de plusieurs démarches pour un règlement. 

Un membre du CA ayant remis sa démission, nous sommes actuellement en démarche pour 
trouver une personne qui assumera la fin de ce mandat, c’est-à-dire jusqu’en septembre 2022. 

Nous sommes aussi au travail pour le remplacement de notre surintendant. Mais le contexte 
actuel de l’emploi rend cette recherche des plus difficile. 

Comme vous pouvez le constater, les défis s’accumulent. Mais je sais que notre communauté 
peut faire face à ces défis. La bienveillance des uns envers les autres et le respect des 
mesures de protection en place sont nos meilleurs alliés. 

Soyez assurés que les membres du CA et du personnel veillent constamment aux intérêts de 
notre communauté. 

Merci de votre collaboration et de votre compréhension pour ce début d’année particulier 

  

Céline Forcier, 
Présidente du conseil d’administration 


