
Samedi 1er janvier 2022 

Les Résidences Soleil Manoir Sorel 

 
Chers résidents et résidentes, 

Notre premier ministre a annoncé un couvre-feu provincial instauré de 22h à 5h pour 
toute la population et l’interdiction de rassemblement familiale. 

Il est donc primordial d’annuler vos sorties pour des rencontres familiales.  

Au Québec, la quasi-totalité des cas ont été contractés par une source dans l’entourage 
ou la famille, il s’agit de votre plus grand facteur de risque actuellement. La contagion 
communautaire à l’extérieur de la résidence est inquiétante, s’il vous plaît réduisez vos 
contacts, sorties et invités au maximum durant les prochaines semaines.  

Ainsi, à compter du 31 décembre les visiteurs seront limités à un proche aidant par jour 
par appartement, jusqu’à l’amélioration de la transmission communautaire et familiale.  

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 et familles afin d’éviter des problématiques à la réception.  

Nous continuons de travailler sans relâche afin d’éviter une propagation du virus chez 
nous! Si vous en avez l’occasion, joignez-vous à nous pour remercier vos dévoués 
employés, qui sacrifient eux aussi leur temps des fêtes par amour pour vous. ♥ 

Si vous avez côtoyé vos proches dans les 14 derniers jours, la période d’incubation du 
virus COVID-19 est de 14 jours et même triplement vacciné il est possible d’être infecté. 
Agissez de façon consciencieuse et proactive, surveillez votre état et vos symptômes 
quotidiennement grâce à la grille que nous vous avons distribuée. Avisez-nous via votre 
intercom dès que vous soupçonnez un symptôme. L’équipe des soins viendra valider, 
vous rassurer ou vous offrir dépistage gratuitement. Avisez-nous aussi si l’un de vos 
proches est dépisté positif ou développe un symptôme. Nous sommes là pour vous.  

À la résidence, nous avons 1 résident positif, de sources externes confirmées et tous les 
dépistages identifiés comme possible contact se sont révélés négatifs, soyez rassuré.   

Finalement, nous demandons à nouveau votre compréhension, votre collaboration et 
votre extrême vigilance afin de respecter les protocoles en place dans chaque espace.  

 

 



Voici réponses aux questions qui nous ont été fréquemment posées aujourd’hui : 

• Notre salle à manger demeurera ouverte, grâce à la rigueur de nos protocoles et 
mesures de sécurité en place.   

• Tous nos employés porteront le masque N95 et la protection oculaire de façon 
préventive, car le variant Omicron est beaucoup plus transmissible.  

• Soyez rassuré, nous n’avons pas l’intention de faire travailler un employé positif. 
La situation est pleinement sous contrôle dans toutes nos équipes au manoir 
actuellement et advenant un enjeu, notre plan comporte minimalement 17 
solutions avant d’en arriver là, ainsi qu’un protocole rigoureux. De plus, nous 
aurons la transparence de vous en aviser.  

• Oui, il vous est possible de sortir faire vos courses, mais soyez prudent. 
• Les sorties pour voir votre famille sont actuellement interdites, comme pour toute 

la population, par notre gouvernement.  
• Il est aussi interdit de recevoir vous familles à manger pour le moment. Seules les 

visites de proches aidants essentiels sont autorisées, puisque notre 
gouvernement interdit les rencontres de 2 bulles familiales.   

• Vous ne devriez donc plus recevoir dans votre appartement vos voisins, amis, ou 
d’autres résidents.   

• Nous maintiendrons un maximum d’espaces communs et loisirs individuels 
ouverts à la résidence, aussi longtemps que nous aurons l’autorisation de la santé 
publique et le respect des règles.  

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

 

 

Bonne et heureuse année !!! 

En cette première journée de l’année, nous en 
profitons pour vous adresser nos plus beaux vœux 
pour la nouvelle année : 

Santé, petits bonheurs quotidiens, tendresses et fin de 
la pandémie mondiale!  

Chaleureusement, 

- La Direction ☀ 

 


