
Jeudi 20 janvier 2022 
 

Les Résidences Soleil Manoir St-Léonard 
 

Chers résidents et résidentes, 

Un dépistage massif des résidents et employés débutera sous peu.  

Le CIUSSS demande à compter d’aujourd’hui à tous les résidents de demeurer 
dans leur appartement, en attendant d’obtenir les résultats des derniers 
dépistages réalisés.   

Veuillez donc demeurer dans votre appartement jusqu’à ce que nous ayons 
un portrait précis de la situation. Dès que nous aurons reçu tous les résultats 
du dépistage, nous vous confirmerons.  

Nous devons éliminer tout contact potentiel et toute circulation dans les 
corridors et ascenseurs afin d’obtenir un portrait précis. La désinfection a été 
intensive. Aucun effort n’est mis de côté. 

Dépanneur 

Durant cette période, nous vous offrons un service de livraison sans frais pour 
vos achats au Dépanneur du Manoir. Pour passer votre commande, il vous suffit 
de téléphoner au : 514-253-3883  / Horaire du dépanneur: 9H00 a 16H00 

Mise à jour de la situation 

La résidence est actuellement en protocole éclosion, ainsi que notre unité de 
soins. À ce jour, 16 résidents positifs effectuent leur isolement de façon 
sécuritaire dans leur appartement, jusqu’à leur guérison complète. 5 résidents 
sont guéris et 10 autres sont sur le point d’être officiellement guéris. 0 résidents 
ont été relocalisés. 2 autres résidents sont actuellement à l’hôpital entre 
bonnes mains et nous prenons de leurs nouvelles régulièrement.  
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Chers résidents et résidentes, veuillez : 

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

o Utiliser le service de livraison du dépanneur. 
o Communiquer via votre intercom si vous avez besoin d’aide. 

• Limitez vos sorties aux rendez-vous urgents.  
• Limitez la visite de votre proche aidant, uniquement à l’essentiel. 

o Encouragez également vos proches aidants à se dépister.  
• 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, vous rassurer et vous offrir un 
test de dépistage rapide gratuitement. 

Ces mesures supplémentaires sont appliquées temporairement, 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.  

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

- La Direction ☼  


