
Lettre Résident - Suivi de l’éclosion : gestion des déchets et projet transport aînés 

Dimanche 7 mars 2021 

Les Résidences Soleil Manoir Laval 

 

Chers résidents et résidentes, 

 

Gestion des déchets 

Dès cette semaine, nous passerons le lundi, mercredi et vendredi soir 

afin de récupérer de façon sécuritaire vos ordures. Veuillez sortir votre 

sac d’ordures à 18h00.  

Afin de maintenir nos corridors sécuritaires lors du passage de nos 

employés, nous vous prions de ne pas sortir vos sacs avant cette heure. 

Nous vous rappelons que pour le moment il ne faut pas sortir de votre 

appartement pour déposer vos ordures à la chute à déchet, nous 

devons assurer un protocole de désinfection.  

  

Projet d’aide aux aînés de la population 

Comme vous le savez, nous avons annoncé notre implication afin de 

supporter le transport des aînés de la population sans moyen de 

transport vers leur lieu de vaccination dans la communauté. 

Considérant que le CISSS de Laval a reporté votre vaccination, nous 

tenons à vous exprimer quelques mots à ce sujet.  
 

Sachez que l’idée nous est venue alors que déjà 13 de nos 15 

établissements étaient entièrement vaccinés et les 2 autres, donc la 

vôtre, étaient confirmées et finement préparées. À ce moment, le 

gouvernement et les organismes communautaires mentionnaient être 

dépourvus de solution afin d’aider les aînés n’habitant pas en résidence. 

Nous nous sommes donc dit que nous pourrions aider et mettre nos 

autobus et chauffeurs à contribution, le tout entièrement déboursé par 

la Famille Savoie. Nous espérons que vous continuerez tous d’être fiers 

de participer à ce mouvement d’entraide, en prêtant vos minibus aux 

aînés qui n’ont pas d’entourage ou de ressource afin de se déplacer de 

façon sécuritaire vers le centre de vaccination.  
 

Entre temps, soyez assuré que nous continuons nos efforts constants 

afin de convaincre le CISSS de nous livrer vos vaccins rapidement.   
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Dépistage massif 

En guise de rappel, n’oubliez pas qu’un 2e dépistage massif aura lieu 

demain (lundi) et mardi. Le mémo d’hier vous indiquait les étages 

concernés par journée. L’équipe débutera après 8h00 AM.    

 

 

Comme toujours, si vous avez des commentaires, inquiétudes ou 

suggestions nous permettant d’améliorer de façon sécuritaire cette 

période d’isolement, et passer plus facilement à travers l’éclosion, nous 

vous encourageons à nous écrire au : info@residencessoleil.ca  
 

Nous vous rappelons également que pour toutes urgences ou 

questions, vous pouvez communiquer avec nous via votre interphone 

24h/24.  
 

Tous vos employés se joignent à nous afin de vous remercier de faciliter 

leur travail et de respecter les mesures d’éclosion.  
 

Nous faisons tout pour vous protéger, car votre santé et votre sécurité 

sont nos plus grandes priorités. ♥ 

La Direction ☀ 
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