
Lettre Résidents – Levée éclosion à venir 

Lundi 18 janvier 2021 

Les Résidences Soleil Manoir Granby 

Objet : Levée éclosion prévu samedi 23 janvier 

 

Chers résidents et résidentes, 

Nous avons de très bonnes nouvelles à vous annoncer! 

Suite au dépistage massif réalisé le 15 janvier dernier, nous vous confirmons que tous 

les résidents ont reçu un résultat négatif! En date d’aujourd’hui, il n’y a donc plus aucun 

résident positif à la résidence et 50 résidents sont officiellement guéris selon la 

Santé publique. Si tout se déroule bien au courant des prochains jours et qu’aucun 

nouveau cas positif ne se déclare à la résidence, nous pourrons effectuer la levée 

officielle de l’éclosion samedi prochain, le 23 janvier. Entre temps, nous avons 

réussi à vous négocier certains assouplissements :  

 Les marches de santé à l’extérieur et les sorties sont permises, mais limitées aux 

déplacements essentiels (rendez-vous médicaux, commerces essentiels : 

épicerie, pharmacie, banque). 

o À la demande de la Santé publique, un horaire de sortie a été établi par 

étage, jusqu’au 23 janvier (voir joint).  

 Nous reprendrons les ménages réguliers aux appartements dès mardi;  

 Seuls les proches-aidants sont autorisés dans la résidence, voir les consignes 

gouvernementales ici-bas 

 Les livraisons, sacs de denrées, colis, sac de lessives, commandes, ou livraison 

de la pharmacie doivent être faits via le processus sécuritaire de la réception. 

 Nous recommençons le service de buanderie suivant les services inclus à votre 

bail seulement ; vous pouvez également retourner aux salles de lavages sur vos 

étages respectifs.  

À partir du 23 janvier, à la levée officielle de l’éclosion, les mesures gouvernementales 

en vigueur devront se poursuivre jusqu’au 8 février, minimalement :  

 Couvre-feu obligatoire de 20h00 le soir à 5h00 le lendemain matin; 

o Nous devons vous aviser que si vous choisissez d’enfreindre le couvre-feu, 

la police a l’autorisation de donner des amendes allant de 1000$ à 6000$. 

 Seules les sorties extérieures pour prendre une marche, pratiquer une activité 

individuelle ou pour se rendre dans un commerce essentiel sont permises, mais 

doivent être réalisées avant le couvre-feu;  

 Aucun rassemblement intérieur ou extérieur n’est permis; 

 Tous les commerces non essentiels demeurent fermés, sauf pour ceux dont la 

cueillette ou la livraison est possible (exemple : restaurant);  

 Les déplacements interrégionaux demeurent interdits;  

 Il est interdit pour une personne seule de visiter une bulle familiale. 
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 Toutes les activités de groupes ou en bulles sont suspendues. Le ban libre à la 

piscine demeure la seule activité permises pour le moment.  

o Toute l’équipe déploiera énormément d’efforts afin de vous partager 

quotidiennement des activités alternatives, suggestions et astuces pour 

prévenir le déconditionnement et vous garder en santé.  

 Les visites de proches aidants sont autorisées, mais il est important de s’en tenir 

aux visites essentielles.  

o Un seul proche aidant par jour est autorisé et le nombre de proches aidants 

doit désormais être limité à 2 admissibles par appartement  

o Si vous avez actuellement plus de deux proches aidants autorisés, il est de 

votre devoir d’en identifier un maximum de deux.  

o Nous vous rappelons également qu’il n’est pas permis de partager un repas 

avec votre proche, car le port du masque de procédure et de la protection 

oculaire est obligatoire en tout temps lors de la visite.  

 La salle à manger de toutes les RPA doivent être obligatoirement fermées. Nous 

poursuivons donc la livraison des repas aux appartements sans frais; 

 Le salon de coiffure et les services esthétiques demeurent fermés. Cependant, 

les soins essentiels tels que les soins de pieds, denturologiste et audiologiste 

demeurent possibles, sur rendez-vous seulement.    

 Le dépanneur de la résidence reprendra ses heures d’ouverture habituelles afin 

que vous puissiez y faire vos emplettes et ainsi éviter une sortie à l’extérieur;  

o Des membres de votre famille peuvent également vous apporter des 

provisions via notre protocole sécuritaire de la réception.  

o Vous pouvez aussi demander l’aide de votre animateur en loisirs via la 

réception pour effectuer votre épicerie en ligne et organiser la livraison à la 

résidence.  

L’équipe de la résidence fait tout ce qui est possible et nous nous dédions afin de vous 

protéger et maintenir la résidence l’un des endroits les plus sécuritaires possible. 

Comme vous le savez, nous ne pouvons être derrière chaque personne lors de leur 

sortie ni dernière chaque famille et proches qui côtoient vos vies. Nous maîtrisons 

jusqu’à nos portes, mais ensuite, c’est le devoir et la responsabilité de chacun d’entre 

vous. Alors, demeurez extrêmement vigilants, car à l’extérieur de la résidence, 

l’intensité de la contagion communautaire vous expose à un risque. C’est tous 

ensemble que nous traverserons en santé et en sécurité cette pandémie mondiale!  

N’oubliez pas de remercier vos dévoués employés si vous en avez l’occasion. ♥ 

Pour conclure, chers résidents et résidentes, soyez sans crainte, nous vous aviserons 

si la situation change. Entre-temps, si vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à 

contacter la réceptionniste. 

- La Direction ☼ 


