
Lettre résidents BRO – protocole préventif éclosion 

Jeudi 30 décembre 2021 

Les Résidences Soleil Manoir Brossard 

 
Chers résidents et résidentes, 

Par souci de transparence, nous tenons à vous informer que nous en sommes à quatre 
résidents de notre établissement ont récemment reçu un résultat positif au test de 
dépistage de la COVID-19.  

Comme vous savez, notre protocole de gestion de cas est activé, ainsi que notre cellule 
de crise COVID et nos points de contrôle sont renforcis. De plus, notre enquête est déjà 
effectuée pour ces cas afin d’identifier les résidents et employés qui auraient été en 
contact. Toute personne ayant eu un contact représentant un risque modéré ou élevé a 
déjà été contactée, isolée et dépistée. Soyez donc rassuré, si vous n’avez pas reçu 
d’appel de notre part, c’est que vous n’avez pas été en contact étroit et vous n’avez 
pas été exposé à un risque suffisant.  

Suite à notre investigation, nous vous confirmons qu’à nouveau pour ces nouveaux cas, 
le virus n’a pas été contracté à la résidence. La source de contamination est externe et 
il s’agit encore de liens familiaux, de sorties pour des rencontres familiales. 
Heureusement, nos résidents se portent tous bien actuellement, et effectuent 
présentement leur isolement dans leur appartement de façon sécuritaire. Advenant un 
changement, ils seraient escortés de façon sécuritaire à l’Hôpital. Merci d’unir vos 
pensées aux nôtres afin de leur souhaiter un prompt rétablissement. 

Même si nos points de contrôle n’indiquent aucune contamination interne actuelle, 
préventivement à compter de 2 cas nous devons passer en mode protocole veille 
d’éclosion. Ainsi, dès demain matin la directive officielle du MSSS limite les visiteurs à 
un proche aidant par jour par appartement. Nous réutiliserons notre liste de proches 
aidants précédemment connu, identifié, formé et autorisé par la direction. Si vous avez 
un nouveau proche aidant, il suffit de le diriger vers la page COVID de notre site web 
pour suivre le protocole simplifié. Veuillez aviser immédiatement vos proches afin 
d’éviter les des problématiques à la réception.  

Également, il est primordial d’annuler vos sorties pour des rencontres familiales, car il 
s’agit de votre plus grand facteur de risque actuellement. Notre premier ministre a 
annoncé ce soir un couvre-feu provincial de 22h à 5h pour toute la population et 
l’interdiction de rassemblement familiale. Sachez qu’au Québec, la quasi-totalité des 
cas a été contractée par une source dans l’entourage et la famille. La contagion 
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communautaire à l’extérieur de la résidence est inquiétante, s’il vous plaît réduisez vos 
contacts totalement ou au maximum durant les 2 prochaines semaines.  

Les autres mesures propres à notre protocole veille d’éclosion sont peu visibles, mais 
sachez que l’équipe travaille sans relâche et sacrifie leur temps des fêtes, par amour 
pour vous. Nous sommes heureux de vous confirmer que notre salle à manger 
demeurera ouverte, grâce à la rigueur de nos protocoles et mesures de sécurité en 
place.   

Veuillez continuer de surveiller votre état et vos symptômes quotidiennement grâce à 
la grille que nous vous avons distribuée. Avisez-nous via votre intercom dès que vous 
soupçonné avoir un symptôme. L’équipe des soins viendra immédiatement valider, vous 
rassurer ou vous offrir un test de dépistage gratuitement. Avisez-nous également si l’un 
de vos proches est dépisté positif ou développe un symptôme. Nous sommes là pour 
vous.  

Finalement, nous demandons donc à nouveau votre compréhension, votre collaboration 
et votre extrême vigilance afin de traverser ensemble cette pandémie historique.  

Si vous avez des questions, comme toujours n’hésitez pas à nous contacter. 

 

- La Direction  


