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Dimanche 14 mars 2021 

Les Résidences Soleil Manoir Laval 

 
Chers résidents et résidentes, 

Bonne nouvelle! 33 résidents sont maintenant officiellement guéris. 58 
résidents sont positifs à la résidence, mais ils sont majoritairement sans 
symptômes et ils se portent bien. 5 résidents sont actuellement 
hospitalisés, et nous prenons de leur nouvelle régulièrement.   
 

Puisque notre belle et grande résidence a fait les manchettes 
dernièrement, nous en profitons pour vous rassurer. Comme vous le 
savez, ce qui est dit dans les médias n’est pas toujours vrai… Votre 
source d’information fiable demeure nos communiqués, notre site web 
et votre équipe de la résidence. Entre nos communications, n’hésitez 
pas à venir vous renseigner à la source si vous avez des questions.  
 
Début de la vaccination 
Vendredi dernier, 8 étages sur 25 ont été vaccinés avec succès. Nous 
maintenons nos pressions auprès du CISSS afin de poursuivre 
rapidement la vaccination.   
 
Dépistage massif  
Un autre dépistage massif a lieu afin de poursuivre la vaccination. 
Lundi 15 mars pour les étages : 7e, 8e, 10e, 16e, 17e, 18e, 22e et 24e. 
Mardi 16 mars pour les étages : 3e, 9e, 19e, 20e, 21e et 23e. 
 
Option de livraison  
Pour faciliter vos achats essentiels, voici quelques commerces vous 
offrant la livraison à la résidence, simplement en communiquant avec 
eux à ce numéro de téléphone.  

• Notre Dépanneur (lundi, mercredi, vendredi) : 450-663-5245 
• Métro Plus Dépatie (1100 boul. de l’Avenir) : 450-687-8233 
• IGA Extra (1535 boul. le Corbusier) : 450-934-3044 
• IGA Extra des Rapides (307 boul. Cartier Ouest) : 450-669-7501 
• Walmart (5205 boul. Robert-Bourassa) : 450-661-7447 
• Pharmaprix (1768 boul. des Laurentides) : 450-663-3197 
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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  
 
Pour toutes urgences ou questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous via votre interphone 24h/24.  
 
Au nom de tous vos employés et en notre nom, nous vous remercions 
de respecter les mesures et de faciliter notre travail. Ainsi, nous 
pourrons passer le plus rapidement possible à travers cette éclosion. 
Soyez assuré que nous nous dédions jour et nuit afin de vous protéger, 
car votre santé et votre sécurité sont nos plus grandes priorités. ♥ 
 

- La Direction ☀ 

mailto:info@residencessoleil.ca

