Lettre Résidents – Levée probable du confinement

Mercredi 15 octobre 2020
Les Résidences Soleil Manoir Granby
Objet : Levée du confinement prévue le 24 octobre 2020

Chers résidents et résidentes,
Nous sommes sincèrement désolés si les reportages diffusés par les médias cette
semaine vous ont inquiétés. Il est évidemment déplorable d’avoir communiqué des
informations sans même nous avoir contacté pour valider, ni même avoir consulté
notre site web où ces données sont mises à jour régulièrement de façon
transparente. Soyez rassurez; nous sommes en très bon contrôle de cette prééclosion et comme vous le savez, nous sommes même en voix de lever le
confinement obligatoire sous peu!
Voici une mise à jour de l’évolution de la situation.
Bonnes nouvelles : la résidente qui avait reçu un résultat positif au test de
dépistage COVID et qui réalisait son isolement dans son appartement est
maintenant officiellement guérie. Ce qui signifie que nous n’avons actuellement
aucun cas positif à la résidence! Également, depuis le 9 octobre dernier, nous
avons reçu l’accord de la Santé publique pour alléger certaines mesures mises en
place depuis le début de cette pré-éclosion. Si tout se déroule bien au courant des
prochains jours et qu’aucun nouveau cas positif ne se déclare, nous pourrons
effectuer la levée officielle du confinement le 24 octobre prochain et nous
reviendrons aux mesures gouvernementales applicables en zone orange.
Avec l’accord de la Santé publique, voici l’allégement des mesures que nous
avons commencé à mettre en place :
 Les sorties extérieures sont permises, mais limitées aux déplacements
essentiels (rendez-vous médicaux, commerces essentiels : épicerie,
pharmacie, banque).
 Il est également permis d’aller marcher dans le quartier, sur la piste cyclable,
au Mont Sacré-Cœur et dans d’autres sentiers de marche.
 Les visites chez des proches et le magasinage dans les commerces non
essentiels sont interdits par la Santé publique.
 Les visites de proches aidants significatifs sont permises. Un seul proche
aidant autorisé à la fois dans l’appartement ou sur le terrain de la résidence,
maximum de 2 par jour. Les lieux communs sont toujours interdits pour les
proches aidants.
 Les visites dans nos parloirs sécuritaires et sans contact sont permises. Ce
lieu de rencontre est le plus sécuritaire, car nous pouvons veiller à
l’application de toutes les consignes et désinfecter entre chacun.

Lettre Résidents – Levée probable du confinement

 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: dépôt à l’accueil, désinfection de l’emballage (ou quarantaine 72
heures) et remise au résident en respectant les mesures PCI. Les sacs
doivent être complètement fermés, opaques, et bien identifiés au nom et
numéro d’appartement du résident.
 Les activités de grands groupes sont toutes annulées. Cependant, les
activités de petit groupe sont permises avec le concept de bulle.
En terminant, nous en profitons pour vous rappeler l’importance de vos actions et
du respect des mesures de prévention mises en place pour votre santé et votre
sécurité. 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.
Restons patient, vigilant et bienveillant, une étape à la fois, nous retrouverons nos
plaisirs et nos habitudes. C’est tous ensemble que nous traverserons en santé et
en sécurité cette pandémie planétaire!
Merci de tout cœur de respecter ces mesures de façon exemplaire.
-

La Direction

