
Lettre Résidents : Suivi éclosion COVID-19 

Vendredi 5 mars 2021 
Les Résidences Soleil Manoir Laval 
 

Objet : Confinement, état de la situation et vaccination 
 

Chers résidents et résidentes, 

Nous avons reçu la majorité des résultats du dépistage massif. Chaque 
personne positive a été immédiatement contactée personnellement. Les 
derniers résultats sont attendus aujourd’hui. Si vous n’avez pas reçu d’appel, 
vous êtes négatif.  

En date de ce matin, au total 46 résidents sur 715 sont positifs et 
majoritairement asymptomatiques. Ils réalisent leur isolement dans leur 
appartement jusqu’à leurs guérisons complètes. Les personnes ne respectant 
pas l’isolement seront immédiatement transférées. Des agents de sécurité ont 
été ajoutés à notre personnel afin de surveiller en tout temps. Actuellement, 
seulement 1 résident a été relocalisé et 2 hospitalisés.  

Le portrait total révèle donc que 6% de nos résidents sont positifs 
actuellement. Sachez que la proportion de cas asymptomatiques dans la 
communauté, à l’extérieur de la résidence, est d’environ 15 % à 30 % selon 
les plus récentes études*. Nous poursuivons nos enquêtes minutieusement, 
mais jusqu’à présent, la majorité des résidents positifs sont des résidents très 
autonomes et mobiles, ayant effectué des sorties essentielles... Puisque, 
nous savons tous que suite à une exposition avec le virus, celui-ci peut 
prendre 14 jours à se déclarer, si vous êtes négatif, restez à l’affut du moindre 
symptôme.    

ATTENTION :  
La Santé publique ordonne à tous les résidents de  

NE PAS SORTIR de leur appartement. 

Il vous est interdit de mettre le pied hors de votre appartement. Il s’agit d’un 
CONFINEMENT total jusqu’à ce que nous vous indiquions un 
assouplissement. La seule raison valable de sortir est afin de vous rendre à 
un rdv médical essentiel, en avisant les soins via votre interphone au 
préalable, afin d’être accompagné de façon sécuritaire.  

Merci de respecter ces consignes de façon irréprochable. 
*Source : INSPQ, basé sur une revue des littératures scientifique disponibles. Décembre 2020.  
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Concernant la vaccination,  

Comme vous le savez, le CISSS a décidé de reporter notre vaccination 
massive prévue le 4 et 5 mars, en attendant d’obtenir tous les résultats et que 
l’éclosion soit contrôlée. Aux yeux de la Santé publique, une éclosion devient 
contrôlée lorsque la source est identifiée et que les cas ne se multiplient pas.  

Nous sommes tout autant déçus et même indigné par les stratégies de 
vaccination du CISSS de Laval. Sachez que parmi l’ensemble de nos 
Résidences Soleil à travers le Québec, Laval est la seule région qui n’est pas 
entièrement vaccinée encore. De notre côté comme vous le savez, tous les 
efforts ont été déployés proactivement, nous étions les premiers prêts dans la 
région. Tous les consentements officiels avec les résidents et familles ont été 
complétés et notre équipe locale est prête à accueillir l’équipe de vaccination 
depuis plus de 8 semaines. Nous avons relancé le CISSS quotidiennement et 
même par écrit toutes les semaines.  

L’équipe du CISSS est hautement formée afin d’intervenir auprès de gens 
potentiellement positifs. Considérant que cette équipe a été déployée dans 
notre résidence cette semaine pour réaliser l’opération de dépistage massive, 
il est également pour nous inexplicable que celle-ci n’ait pu vous vacciner en 
même temps, ou du moins confirmer le report de la vaccination dès réception 
de l’ensemble des résultats selon ces mêmes protocoles.   

Sachez que nos arguments sont nombreux et que nous déployons toute notre 
énergie physiquement à la résidence, mais également dans le but de vous 
obtenir le vaccin rapidement, afin de vous protéger de la pandémie mondiale.  

Rassurez-vous, de façon transparente, 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. Vous pouvez nous écrire 
au : info@residencessoleil.ca ou nous contacter directement via l’interphone 
de votre appartement, si vous avez des questions, suggestions, inquiétudes, 
nous sommes là pour vous. 
Soyez assuré que nous faisons tout pour vous protéger! ♥ 
Restez dans votre appartement et nous nous en sortirons tous rapidement.  

- La Direction ☼ 
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