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Samedi 20 mars 2021 

Les Résidences Soleil Manoir Laval 
 

Chers résidents et résidentes, 

Nous avons quatre bonnes nouvelles à vous annoncer : la situation est 
stable sur plusieurs étages, 58 résidents sont officiellement guéris, une 
date de vaccination nous a été confirmée et le dé-confinement pourra 
débuter sous peu. Néanmoins, 34 résidents sont encore positifs à la 
résidence et 7 résidents sont hospitalisés.  
 

Dépistage massif  
Un autre dépistage massif a lieu ce week-end afin d’obtenir les derniers 
résultats permettant le dé-confinement, mais aussi de vacciner mardi.  
 

Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous avertir à l’avance pour 
les nombreux dépistages. Sachez que ceux-ci sont évalués et ordonnés 
par la Santé publique, et bien souvent nous le savons comme vous à la 
dernière minute. Malgré cela, nous devons nous réjouir d’avoir le 
privilège d’accéder au dépistage salivaire, plutôt qu’à la technique du 
bâton. De plus, grâce à ces nombreux dépistages la Santé publique a eu 
en temps réel des données fiables sur le bon contrôle de l’éclosion. 
Alors, bien que plusieurs ont été dépistés 4 à 6 fois, nous encourageons 
ceux qui ont refusé le dernier dépistage à accepter celui de ce week-
end afin d’avoir accès à la vaccination de mardi et à l’autorisation de 
levée d’isolement de la Santé publique (ce sont leur condition).  
 

Nous attendons la liste officielle des appartements et étages qui seront 
dé-confinés et vaccinés mardi. Dès que nous obtenons ces données, 
nous vous les communiquerons dans le prochain communiqué.  
 

Pour votre information, tous les employés de la résidence se 
soumettent également à un dépistage augmenté à 3 fois par semaine 
durant l’éclosion afin d’être absolument certain. De votre côté, si vous 
avez des proches aidants, veuillez continuer de les encourager à faire 
des dépistages préventifs fréquents.  
 

Vaccination 
L’équipe du CISSS vient de nous confirmer qu’il est prévu de vacciner 
les 9 étages qui semblent les plus stables mardi le 23 mars, sous réserve 
des derniers dépistages attendus : 3e, 7e, 8e, 9e, 10e, 19e, 20e, 21e et 23e. 
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Nous poursuivons nos pressions quotidiennes afin d’obtenir la 
vaccination des 6 derniers étages le plus rapidement possible.  
 

Dé-confinement graduel  
Jour et nuit nous nous sommes dévoués afin de contrôler cette éclosion 
et aujourd’hui, la Santé publique est confiante que la situation est 
stable sur la majorité des étages, elle nous autorise donc un plan de dé-
confinement graduel de la résidence. De façon générale, les sorties 
seront autorisées pour les résidents guéris et les résidents récemment 
négatifs, habitant sur un étage où la situation est stable. Ceci représente 
environ 430 résidents à ce jour.  
 

Pour les étages où il reste des cas, la Santé publique a besoin d’un autre 
dépistage récent des résidents afin de valider si ces étages sont stables.  
 

Dans les prochains jours, tous les résidents autorisés à sortir de façon 
sécuritaire pour faire des marches et achats essentiels seront 
rencontrés individuellement et recevront leur autorisation. Veuillez 
attendre que l’on passe à votre appartement.  
 

Notre résidence est toujours considérée en éclosion, et ce malgré le 
dé-confinement progressif. De plus, comme vous le savez la contagion 
dans la ville de Laval est élevée et les variants sont très présents dans la 
communauté. Nous vous demandons donc de poursuivre le plus 
possible vos achats essentiels en utilisant la livraison et en désinfectant 
bien vos sacs afin de vous protéger, même si vous êtes vacciné.  
 

Au nom de toute l’équipe, nous vous remercions chers résidents, 
résidentes et familles. Vos efforts et votre patience ont porté fruit, car 
nous pouvons débuter plus tôt que prévu le début du dé-confinement. 
Merci de comprendre et respecter les consignes en places afin d’assurer 
votre sécurité.  
Si vous avez des questions ou inquiétudes, nous sommes là pour vous. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous grâce à votre interphone 
24h/24 ou au : info@residencessoleil.ca De plus, vos suggestions sont 
les bienvenues afin de nous améliorer continuellement et adapter à 
cette situation singulière. Tenons bon, tous ensemble. ♥ 
 

- La Direction☀ 
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