
Lettre Résidents – Suivi éclosion COVID-19 - Confinement 

Mardi 2 mars 2021 
Les Résidences Soleil Manoir Laval 
 

 
Objet : Suivi éclosion – Confinement  
 

Chers résidents et résidentes, 

Le dépistage massif de tous les résidents et employés a été débuté 
aujourd’hui et se terminera demain. Tous les résidents doivent rester dans 
leur appartement jusqu’à ce que nous ayons un portrait précis de la 
situation. Dès que nous aurons reçu tous les résultats du dépistage et du 
criblage (afin de vérifier s’il y a un nouveau variant), nous vous confirmerons.  

Malgré notre mise en place exemplaire des protocoles sécuritaires, le 
CIUSSS a décidé de reporter la vaccination massive prévu le 4 et 5 mars, en 
attendant d’obtenir tous les résultats. Nous faisons tout en notre pouvoir afin 
d’obtenir une nouvelle date le plus tôt possible.    

De façon préventive, tous nos employés porteront le masque N95 et la visière 
comme protection oculaire, afin de ne pas être vulnérables, jusqu’à ce que la 
situation soit confirmée. 

Rassurez-vous, par souci de transparence, nous continuerons de vous tenir 
au courant de l’évolution de la situation. Vous retrouverez également sur la 
page COVID de notre site web, une mise à jour régulière.  

À ce jour, 3 résidents positifs effectuent leur isolement de façon sécuritaire 
dans leur appartement, jusqu’à leur guérison complète. 3 résidents ont été 
relocalisés. 2 autres résidents sont actuellement à l’hôpital entre bonnes 
mains et nous prenons de leurs nouvelles régulièrement.  

Sachez que les cas de variants sont de plus en plus nombreux en 
communauté. À Laval et Montréal, plus de 90 cas sont confirmés. Les variants 
sont plus contagieux, car ils sont plus volatiles. Attention : Il est donc possible 
d’attraper le virus, même si vous ne faites que des achats essentiels de 
courtes durées et que vous portez votre masque.   

À la demande de la Santé publique, de façon préventive, l’ensemble de la 
résidence passe en CONFINEMENT préventif.  
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Ceci nous crève le cœur tout autant que vous, mais nous devons de tout faire 
afin de vous protéger. Nous devons éliminer tout contact potentiel et toute 
circulation dans les corridors et ascenseurs afin d’obtenir un portrait précis.   

La désinfection de tous les lieux à risque sera encore plus intensive dans les 
prochains jours. Aucun effort ne sera donc mis de côté. 

C’est le moment de recréer un mouvement d’encouragement pour vos 
employés qui se dédient pour votre santé et votre sécurité : collez sur votre 
porte des mots d’encouragements.♥  
Vous devez : 

• Demeurer dans leur appartement et ne pas sortir pour le moment. 
• Informer vos familles et demandez leur aide faire vos achats.  

o Communiquer via votre intercom si vous avez besoin de notre aide. 
• Seules les sorties pour des rdv médicaux urgents sont autorisées.  
• Limitez la visite de votre proche aidant, uniquement à l’essentiel. 

o Encouragez également vos proches aidants à se faire dépister de 
façon préventive dans une clinique de dépistage externe et à nous 
confirmer leur résultat.  

• Toutes les activités sont suspendues et les lieux communs fermés.  
o Des cahiers d’activités physiques, cognitives, ludiques et autres 

seront distribués à tous les résidents sur une base régulière. 
• Vous devez surveiller vos symptômes tous les jours.  

o 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 appliquons donc ces mesures supplémentaires, afin d’éliminer le plus 
rapidement possible les risques de propagation du virus au sein de notre belle 
résidence. N’hésitez pas à contacter la réceptionniste si vous avez des 
inquiétudes ou des questions, nous sommes là pour vous.  

Soyez assuré que nous ferons tout pour vous protéger! Aidez-nous à votre 
manière en restant dans votre appartement et nous nous en sortirons tous 
rapidement.  

- La Direction ☼ 


