
 
 
 
Principaux symptômes de la COVID-19 
À surveiller, même si l’on est pleinement vacciné : 

• Fièvre (buccale : 37,8 °C ou 100 °F et plus)  
• Apparition ou aggravation d’une toux sèche 
• Maux de gorge  
• Difficultés respiratoires ou essoufflement 
• Perte soudaine de l’odorat ou perte de goût 
• Diarrhée 
• Maux de tête  
• Douleur musculaire, courbatures 
• Sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine 
• Conjonctivite 
• Douleur à l’oreille  
• Éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils 
• Étourdissement, confusion, déclin de l’autonomie 
• Fatigue intense 
• Perte d’élocution ou de motricité 
• Perte importante d’appétit 

 

Si vous avez été en contact avec le virus, en moyenne l’apparition des 
symptômes prend 5 à 7 jours, mais ce délai peut s’étendre jusqu’à 14 jours.  
 

Si vous soupçonnez, avoir, ne serait-ce qu’un seul symptôme, ou avoir eu un 
contact à risque, il est de votre devoir de demeurer dans votre appartement 
et de nous aviser avec votre interphone immédiatement. L’équipe des soins 
viendra valider, vous rassurer et au besoin, vous procurer un test de dépistage. 
Nous sommes là pour prendre soin de vous, contactez-nous immédiatement 
et ne mettez pas en danger la santé des autres. ♥ 
 

 

 

Mise à jour COVID en date du 29 septembre 2021 
0 cas actif à la résidence // 0 résident positif et 0 employé positif actuellement sur +9000. 
0 éclosion depuis plus de 6 mois dans l’ensemble de nos Résidences Soleil de la province. 

Passeport vaccinal 
Obligatoire pour les visiteurs  

Chers résidents, chères résidentes, 
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) vient de confirmer que 
le passeport vaccinal sera requis pour toute personne âgée de 13 ans et plus 
souhaitant entrer dans une résidence pour aînés.  

Dès le 4 octobre 2021, nous débuterons donc l’application et la vérification 
des passeports vaccinaux pour tous les visiteurs avec une certaine souplesse 
durant 2 semaines, et cela afin de nous permettre de nous adapter et 
d’informer consciencieusement vos visiteurs de la procédure.   

Le 15 octobre, le passeport vaccinal deviendra obligatoire pour les visiteurs.  

Merci d’informer rapidement vos invités afin que ceux-ci ne soient pas surpris 
et qu’ils collaborent bien avec nos chères réceptionnistes.  

Résidents et employés 
Le passeport vaccinal ne sera PAS demandé aux résidents. Soyez rassuré, en 
tant que résident, vous n’avez pas à présenter votre passeport vaccinal à la 
réception lorsque vous entrez, puisque nous avons déjà toutes ces 
informations au dossier. De plus, vous êtes ici chez vous, et vacciné ou non… 
nous vous aimons! ♥  

Sachez que nos Résidences Soleil arborent un taux de vaccination de 98% des 
résidents, nous classant parmi les milieux les plus sécuritaires du Canada! 



Voici l’affiche contenant les consignes à partager à vos invités 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous sortez à l’extérieur de la résidence, 
plusieurs lieux, restaurants et loisirs demandent obligatoirement 

le passeport vaccinal, l’avez-vous en main ? 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   
 
 
 
 
 

 

Témoignages : J’aime ma résidence 

C’est mon choix, c’est chez-moi! 
Aidez-nous à redorer l’image des résidences pour aînés du Québec.  

Prouvons au québécois, aux médias et au gouvernement qui confondent trop 
souvent les CHSLD avec les RPA, ce qu’apporte la vie en résidence. Les 
avantages que nous y trouvons face à notre précédent domicile. L’autonomie 
et les possibilités que cela ajoute à notre quotidien. Prouvons-leur que vivre 
en résidence rapproche les familles, crée des amitiés, des amours, des 
passions, des passe-temps. Ces gens oublient trop souvent que nous sommes 
des adultes, libres de nos choix, sains d’esprit, actifs, heureux, débordant de 
connaissances, d’expériences et de sagesse. Brisons les fausses perceptions.  

Habiter en résidence c’est NOTRE choix. Un choix que nous faisons années 
après année avec fierté et bonheur.  

Envoyez-nous une courte vidéo ou une photo : info@residencessoleil.ca Pourquoi 
avez-vous choisi de vivre en résidence? Qu’est-ce que vous aimez le plus de 
votre résidence? Quelle activité préférez-vous en résidence? 

Nous vous en remercions.  ♥ 

Référer c’est rentable !  
1 500 $, 500 $ ou 200 $ par contact 

Chers résidents, chères résidentes, 

Saviez-vous que nous vous donnons 1 500$ pour chaque nouveau résident que 
vous référez? Et 500$ pour chaque employé?  

En plus, le nombre de références est illimité! Une belle occasion de vous 
ramasser un bon gros bas de laine $$$ pour vous gâter vous ou vos proches!  

La famille Savoie remet en plus 150$ au comité des résidents pour chacune de 
vos références emménageant dans l’une de nos Résidences Soleil à travers le 
Québec.  

Il vous suffit de compléter une fiche de présentation au nom d’une personne 
que vous connaissez (de près, de loin ou à peine) avant sa visite dans une de 
nos résidences. Si la location tarde, vous n’avez qu’à faire un petit suivi tous 
les 3 mois à un conseiller en hébergement pour maintenir votre fiche active 
aussi longtemps que votre référence réfléchira.  

Finalement, il nous reste quelques billets 1500$ d’économie que nous 
partageons uniquement à nos résidents et employés afin qu’ils puissent en 
faire profiter leur entourage. N’hésitez pas à en demander à la réception, 
direction ou location.  

Nous vous récompensons parce qu’il est important de vous remercier pour 
votre contribution au succès de notre entreprise familiale 100% québécois.  La 
famille s’agrandit chaque jour grâce à vous.  

Merci pour votre confiance! 
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