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Un message de Sean Keays, DG

Bonjour aux familles et aux amis du Foyer Richelieu Welland
(FRW) - J'ai le grand plaisir, au nom du FRW, d'offrir à nos
résidents, à leurs familles, à notre personnel et à la
communauté, mes meilleurs vœux de joyeuses fêtes et un très
joyeux Noël !

Depuis un certain temps déjà, nous avons parlé, planifié et prié
pour la construction d'un nouveau Foyer Richelieu Welland. À
certains égards, cela semblait si loin. Mais nous avons franchi
des étapes très intéressantes en tant qu'équipe au cours des
deux dernières semaines. Le 5 décembre, les clôtures ont été
installées pour la phase 1 de notre projet de construction et 
 nous avons commencé à creuser le stationnement sud-est.
Cette partie du projet est très importante car, au cours de la
phase 2, nous perdrons notre stationnement pour le personnel
et ce nouveau stationnement beaucoup plus grand, qui servira
de substitut. 

Notre nouveau site de construction de soins de longue durée
aura un aspect très différent au cours des prochains mois. À
l'approche du printemps, vous commencerez à voir la phase 2,
le nouveau bâtiment, s'élever.

La réalité d'un nouveau foyer a toujours semblé être un rêve.
J'espère que vous serez tous excités de ce que vous allez voir.
C'est grâce à vos efforts que nous sommes arrivés là où nous
en sommes avec ce projet, et je suis très fier de représenter le
Foyer Richelieu aux côtés de tous nos formidables collègues,
bénévoles, partenaires, familles et résidents. 

A Message from Sean Keays, CAO

Bonjour to the families and friends of Foyer Richelieu Welland
(FRW) - It is my great pleasure, on behalf of FRW, to send best
wishes to our residents, their families, our staff and to the
community, for Happy Holidays and a very Merry Christmas!

We’ve talked about, planned for, and prayed over the idea of a
new Foyer Richelieu Welland for some time now. In some
ways, it seemed so far off. But we have reached some very
exciting milestones as a team during the past couple of weeks.
On December 5th the fencing went up and digging began for
Phase 1 of our construction project, which is the South-East
Parking Lot. This part of the project is very important as during
Phase 2 we will lose our staff parking lot and this new much
larger parking lot will act as a substitute. 

Our new long-term care construction site will begin looking very
different over the next few months. As we move into Spring, you
will start seeing Phase 2, the new building begin to ascend.

The reality of a new foyer has always seemed like a dream. I
hope you will all be excited about what you are going to see. It
is because of your efforts that we are where we are with this
project. I am so honored to represent the Foyer Richelieu along
with all our great colleagues, volunteers, partners, families and
residents. 
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PHASE 1 CONSTRUCTION 
LE STATIONNEMENT 

La pose de palissades temporaires et le contrôle de
la sédimentation ;
Nettoyage général du site et retrait des arbres ;
Construction du nouveau stationnement sud-est ;
Installation de tous les services du site associés au
stationnement ;
Installation des nouvelles bordures et entrées de
trottoir ;
L’installation de tous les matériaux granulaires et de
l'asphalte (cette tâche dépend des conditions
météorologiques) ; et
Installation des bases des poteaux électriques et
des boîtes électriques.

Nous y voilà! Nous avons commencé les travaux de la
phase 1 le 5 décembre 2022 et ceux-ci se poursuivront
jusqu'à ce que les conditions météorologiques nous
arrêtent. Nous poursuivrons les travaux à l'arrivée du
printemps.

Voici les principaux travaux qui seront réalisés pour
construire le nouveau stationnement :

Pour de plus amples informations ou pour répondre à
vos questions, veuillez contacter
info@FoyerRichelieu.com ou le 905-734-1400 x 221.

EXPANSION PHASE 1  
THE PARKING LOT

Temporary hoarding and siltation controls;
Overall site and tree removals;
Construction of the new South-East parking lot;
Installing all site services associated with the
parking lot;
Installing the new curbs and curb cuts;
Installing all granular materials and asphalt
materials (this task is weather dependent); and
Installing lighting pole bases and electric boxes.

Here we go! We started the expansion on December
5th, 2022 and work will continue to on the site until the
weather allows us. Should weather stop us, we will
remobilize in the spring to finish any outstanding works
that weather prevented us from completing.

The following key work will be completed to construct
the new parking lot:

For more information or to answer your questions,
please contact info@FoyerRichelieu.com or 905-734-
1400 x 221
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Un résultat négatif au Test Rapid Antigen ainsi que le
dépistage des symptômes COVID.
Un seul visiteur par résident lors d'événement spéciale.
Les visiteurs doivent présenter une preuve d'immunisation
contre la COVID (3 doses).
Le port du masque médical doit être porté à tout
moment. 
Il vous sera demandé de vous laver les mains et les
visiteurs sont priés de maintenir une distance physique de
2 m (6 pieds) avec le personnel, les résidents et les autres
visiteurs.

La plus grande priorité du Foyer Richelieu est la sécurité
et le bien-être de nos résidents et de notre personnel
pendant la période de Noël. Alors que le COVID-19 et le
virus de la grippe continuent de mettre en péril la santé de
nos résidents et nos familles, le Foyer Richelieu s'engage
à fournir un environnement sécuritaire à vos proches. 

Les mesures de protection suivantes restent en place :

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez
contacter Jennifer Barbieri par courriel à
Jennifer.Barbieri@FoyerRichelieu.com ou au 905-734-1400,
poste 225. 

A negative Rapid Antigen Test result as well as COVID
symptom screening.
1 visitor per resident during special events.
Visitors must show proof of COVID immunization (3 doses)
A medical mask must be worn at all times. 
You will be asked to perform hand hygiene and visitors are
requested to maintain physical distance of 2m (6 feet) from all
staff, residents and other visitors.

Foyer Richelieu’s highest priority is the safety and well-being
of our residents and staff for the Chrismas season. As COVID-
19 and the Influenza virus continue to place our residents and
families at risk, Foyer Richelieu remains dedicated to providing
a safe environment for your loved ones. 

The following protective measures remain in place :

Should you have any questions or concerns, please contact
Jennifer Barbieri via email at Jennifer.Barbieri@FoyerRichelieu.com
or 905-734-1400 ext 225. 

Journée
EMPLOYEE
RECOGNITION

Day
RECONNAISSANCE

DES EMPLOYÉ(E)S
Le 16 décembre marquera la journée de reconnaissance
des employé(e)s du FRW pour 2023. Nous allons souligné
les années de services de Jennifer Barbieri (10 ans) -
Francine Yasko (10 ans) - Gian Bhullar (10 ans) -
Alexandria Watson (5 ans) - Bonita Riehl (5 ans) - Nathalie
Csanig (5 ans) - Patricia Fernandez Sosa (5 ans). Merci
pour votre dévouement envers les résident(e)s de la Foyer
Richelieu. 

December 16 will mark FRW's Employee Appreciation Day
for 2023. We will be recognizing Jennifer Barbieri (10
years) - Francine Yasko (10 years) - Gian Bhullar (10 ans)
-- Alexandria Watson (5 years) - Bonita Riehl (5 years) -
Nathalie Csanig (5 years) - Patricia Fernandez Sosa (5
years). Thank you for your dedication to the residents of
the Foyer Richelieu. 

FÊTES DES RÉSIDENT(E)S DE NOVEMBRE / 
RESIDENTS' BIRTHDAYS IN NOVEMBER
Nous célébrons les fêtes de / We celebrate the birthdays of
Mary Daigle, Gemma Asselin et/and Jeannine Larivière.

Joyeux anniversaire à tous. / Happy birthday to all.
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Buy the gift of a lasting
legacy. For the fall
season, purchase a brick
in your family's name that
will be placed in the
serenity garden of the
new Foyer Richelieu
Welland. 

Achetez le cadeau d'un
héritage durable. Pour la
période des fêtes, achetez
une brique au nom de votre
famille qui sera placée dans le
jardin de sérénité du nouveau
Foyer Richelieu Welland. 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS | FOR MORE INFORMATION

Daniel Keays - T. 905.734.1400 poste 248
Daniel.Keays@FoyerRichelieu.com | FoyerRichelieuWelland.com

LE COMMUNIQUÉ DU FOYER RICHELIEU

Nous avons développer cet outil de communication pour les résidents, leurs famille et la communauté lorsque
nous avions eu tellement de changements au début de la COVID, en Mars 2020. Le Communiqué a évolué au
cours des années comme les restrictions, activités et les bourses de financements ont changés. 

Avec 48 éditions du Communiqué du Foyer Richelieu, nous avons pris la décision qu'il serait maintenant
diffusé trimestriellement. Mars / Juin / Septembre / Decembre.

2023 annonce une année de changement et de magnifiques projets nous y attendent. Toutes communications
importante seront maintenant diffuser via courriels.  

We developed this communication tool for the residents, their families and the community when we had so many
changes at the beginning of COVID, in March 2020. The Communiqué has evolved over the years as
restrictions, activities and funding grants changed. 

With 48 editions of Le Communiqué du Foyer Richelieu, we have decided that it will now be issued quarterly 
 March / June / September / December. 

2023 heralds a year of change as wonderful projects await us. All important communications will now be sent via
email. 


