
Lettre Résidents – Dépistage massif COVID-19 

Vendredi 22 janvier 2021 

Les Résidences soleil Manoir Plaza 

Objet : Dépistage massif des résidents  
 

Chers résidents et résidentes, 

Tel que mentionné dans la lettre distribuée lundi dernier, tous les résidents qui 

étaient en isolement préventif suite à un possible contact avec un résident positif 

ont passé un test de dépistage de la COVID le 20 janvier. Suite à la réception 

des résultats, nous avons pu découvrir que 4 autres résidents se sont révélés 

positifs. La bonne nouvelle est que ces résidents étaient déjà en isolement 

préventif dans leur appartement. Soyez également rassuré puisque leur état est 

stable et ils se portent bien!  

De plus, tel que mentionné dans notre dernière communication, nous avons déjà 

effectué notre enquête rigoureuse dans le but d’identifier les résidents et 

employés ayant eu un contact étroit avec ces résidents afin de les mettre en 

isolement préventif. Néanmoins, à titre préventif et à la demande de la Santé 

publique et du MSSS, nous devons rapidement effectuer un dépistage 

massif de tous les résidents. Vous recevrez donc la visite d’un membre de leur 

équipe dans votre appartement dans la journée du 27 janvier prochain, afin de 

passer un test de dépistage de la COVID. Si d’autres résidents s’avèrent être 

positifs suite à ce dépistage massif, seuls les résidents positifs ainsi que les 

résidences faisant partie de leur bulle de contact seraient placés en isolement.  

Nous comprenons que vous puissiez être inquiet, cependant soyez rassuré : ce 

dépistage est seulement à titre préventif dans le but de freiner la propagation du 

virus au sein de la résidence et de vous protéger!  

Nous vous rappelons également l’importance de surveiller vos symptômes à tous 

les jours et de nous aviser immédiatement via l’intercom de votre appartement si 

vous avez un doute. L’équipe des soins viendra valider vos symptômes.   

Nous travaillons en étroite collaboration avec la Santé publique. Nous vous 

tiendrons au courant si la situation évolue ou si nous devons appliquer de 

nouvelles directives concernant la vie à l’intérieur de la résidence. Entre temps 

ou si vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter la réceptionniste. 

Soyons vigilants, continuons de nous protéger, mais surtout, restons positifs!  

 

- La Direction ♥ 


