
Lettre Résidents – Éclosion COVID-19 

Vendredi 26 février 2021 
Les Résidences Soleil Manoir Laval 
 
 
Objet : Éclosion confirmée  
 

Chers résidents et résidentes, 

Par souci de transparence, nous tenons à vous informer que six résidents de 
notre établissement ont reçu un résultat positif au test de dépistage de la 
COVID-19. De ceux-ci, seulement deux résidents effectuent leur isolement 
dans leur appartement jusqu’à leur rétablissement complet. Deux résidents 
ont été relocalisés dans une ressource spécialisée et deux autres sont 
actuellement à l’hôpital entre bonnes mains et nous prenons de leurs 
nouvelles régulièrement. Sachez que notre enquête a révélée qu’il ne s’agit 
pas d’une transmission interne, dans la résidence. Il a été confirmé que 
certains cas ont été contractés lors d’achats essentiels à l’extérieur et à 
l’hôpital.  

À la demande de la Santé publique, de façon préventive, l’ensemble de la 
résidence passe officiellement en éclosion. Ceci nous crève le cœur tout 
autant que vous, mais nous devons de tout faire afin de vous protéger. Nous 
appliquons donc des mesures supplémentaires, afin d’éliminer le plus 
rapidement possible les risques de propagation du virus au sein de notre belle 
résidence.  

• Nous demandons à tous les résidents de sortir le moins possible de 
votre appartement. 

• De limiter vos sorties aux rendez-vous médicaux urgents ne pouvant 
pas être déplacés et aux commerces essentiels seulement (épicerie, 
pharmacie, banque).  
o Privilégiez la livraison ou l’aide de vos familles. 

• Toutes les activités sont suspendues et les lieux communs fermés.  
o Des cahiers d’activités incluant des exercices physiques, des 

activités cognitives, des jeux ludiques, des lectures et autres, 
seront distribués à tous les résidents sur une base régulière. 

• Seules les visites des proches aidants essentiels pourront se poursuivre.  
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Soyez rassurés, nos équipes se dédient pour votre santé et votre sécurité, car 
nous vous aimons tous profondément.♥ Aucun effort ne sera donc mis de 
côté. La désinfection de tous les lieux à risque dans la résidence est déjà 
effectuée assidûment et nous rehaussons la fréquence de désinfection des 
zones fréquemment touchées.  

Il est de votre devoir de surveiller vos symptômes tous les jours. Il est 
obligatoire de nous aviser immédiatement via l’interphone de votre 
appartement si vous avez un doute ou un symptôme. L’équipe des soins 
viendra rapidement valider et vous rassurer.  

Nous ne souhaitons pas vous alarmer face à la situation actuelle, cependant, 
il est de notre devoir de vous informer que de nouveaux variants du virus ont 
été confirmés au Québec et dans la région de Laval. Pour le moment, aucun 
variant du virus n’a été confirmé à la résidence, mais nous vous prions d’être 
extrêmement prudent si vous sortez. Ce nouveau variant est beaucoup plus 
contagieux et le risque de transmission communautaire est très élevé.  

N’hésitez pas à contacter la réceptionniste si vous avez des inquiétudes ou 
des questions.  

Nous vous remercions de tout cœur pour votre compréhension, votre 
collaboration et votre support à travers cette difficile période. Votre rôle est 
important afin de nous aider à freiner ce virus. Redoublons de vigilance et 
tous ensembles, ça va bien aller!  

 

- La Direction ☼ 

 


