
Lettre Résidents – Résidents officiellement guéris 

Jeudi 15 octobre 2020 

Les Résidences Soleil Manoir Plaza 

Objet : Bonne nouvelle ! 22 résidents officiellement guéris 
 

 

Chers résidents et résidentes, 

Nous avons de très bonnes nouvelles à vous annoncer! 

En date d’aujourd’hui, 22 résidents ont été déclarés officiellement guéris par la 

Santé publique. Il y a donc actuellement seulement 5 résidents qui continuent leur 

isolement dans leur appartement jusqu’à leur rétablissement complet. Ils se portent 
bien et leur état de santé est stable, ils auront tous terminé leur isolement d’ici 
quelques jours. Nous avons également 6 résidents à l’hôpital, entre bonnes mains, 

et nous demandons de leur nouvelle fréquemment.  

Les trois dépistages massifs réalisés le 28 septembre, 6 et 13 octobre nous 

démontrent que nous avons réussi à très bien contrôler le virus au sein de notre 

établissement. Suite à la réception d’une très grande majorité de résultats négatifs 

du dernier dépistage, nous sommes très heureux de pouvoir dire que tous 

ensemble, en famille, nous avons réussi à passer à travers cette épreuve. Si tout 

se déroule bien au courant des deux prochaines semaines et qu’aucun nouveau 
cas positif ne se déclare à la résidence, nous pourrons effectuer la levée officielle 

du confinement le 29 octobre prochain !  

D’un autre côté, si un nouveau cas positif survient, nous devrons demeurer en 

confinement obligatoire un autre 14 jours supplémentaires à partir de la date du 

dernier résultat positif reçu. Sachez que nous avons aussi hâte que vous de revenir 

à la normale, mais il est essentiel de se rappeler que la pandémie n’est pas encore 
terminée ! Nous devons tous rester vigilants et faire preuve d’une grande prudence 
afin de limiter les risques que le virus n’entre dans notre établissement de nouveau.   

Restons patient et bienveillant, une étape à la fois, nous retrouverons nos plaisirs 

et nos habitudes. C’est tous ensembles que nous traverserons en santé et en 

sécurité cette pandémie planétaire! Bravo à toute l’équipe, gestionnaires et 
employés ‘’terrain’’, vous faites la différence, merci. 

 

- La Direction  


