
Lettre Résidents – Dépistage massif COVID-19 

Lundi 28 septembre 2020 

Les Résidences soleil Manoir Plaza 

Objet : Dépistage massif des résidents  
 

 

Chers résidents et résidentes, 

Suite à la lettre distribuée samedi dernier faisant mention de deux résidents ayant 

reçu un test positif à la COVID, nous vous confirmons que ces deux résidents sont 

relocalisés depuis ce matin dans une ressource spécialisée, à l’extérieur de la 
résidence. Leur état est toujours 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 au courant de la journée du 28 ou 29 septembre, afin de passer un 

test de dépistage de la COVID. Ils ont débuté la visite aux appartements situés aux 

premiers étages ce matin et continuerons toute la journée d’aujourd’hui et de 
demain.  

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 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 continuerons de vous tenir au courant de l’évolution de la situation mais 

entre-temps, si vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter la 

réceptionniste. 

La deuxième vague est arrivée, redoublons de vigilance et tous ensemble, ça va 

bien aller!  

 

- La Direction  

 


