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Toutes les équipes de nos Manoirs mènent une 
bataille acharnée depuis plus de dix semaines afin 
que le virus de la COVID-19 n’entre pas dans nos 
bâtiments. Nos résidents se sont isolés en se 
privant d’une certaine liberté de déplacement, les 
familles ont été compréhensives et ont collaborées 
avec respect aux restrictions imposées, nos 
employés ont modifié leurs habitudes de travail de 
manière à augmenter l’hygiène et la rigueur dans 
leur travail. 
 
Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous informer 
que nous avons une grande victoire à notre actif qui 
confirme que tous nos efforts ont porté leurs fruits. 
Il y a 10 jours, le CISSS nous a informé qu’une de 
leurs employées avait été déclarée positive à la 
COVID-19 et que celle-ci avait travaillé 2 jours au 
Manoir St-Adolphe.  En conséquence, plus de 9 
résidents ayant été en contact avec cette personne 
et ceux qui avaient été en contact avec eux auraient 
pu être infectés également. Même si nous exigeons 
que tous les visiteurs autorisés / travailleurs 
externes portent masque et visière depuis plusieurs 
semaines, le risque était bien réel. La source était 
du réseau de la Santé, mais elle aurait pu être un 
employé, un résident ou un proche-aidant qui 
n’avait aucun symptôme.  
 
Tous les résidents de la résidence ont été testés à 
la COVID-19 et nous avons été informés ce matin 
que tous les résultats étaient négatifs… OUF! 
 

Une bataille acharnée…  
une grande victoire! 

 
Nous sommes très satisfaits des résultats mais 
surtout très fiers de l’équipe en place qui a su 
imposer, contrôler et appliquer les mesures 
adéquates de protection et ainsi éviter la 
propagation du virus auprès de nos résidents… 
Nous avons sauvé des vies! 
 
Il faut continuer notre vigilance… ensemble! 
 
Avec le déconfinement graduel, les regroupe-
ments permis, les visites aux épiceries et autres 
commerces, on pourrait croire la vie revenue à 
la normale… mais non, jamais nous n’avons été 
aussi anxieux de la situation, le danger 
d’infection est partout ! 
 
Vous pouvez nous aider et vous aider en 
continuant d’appliquer les règles d’hygiène qui 
devront faire partie de notre vie à l’avenir : 
 

• Lavez-vous les mains avant et après vos 
sorties de votre logement et du Manoir; 

• Portez un masque ou couvre-visage dès 
la sortie de votre logement car vous allez 
croiser une personne à moins de 2 
mètres. Mais surtout, portez un masque 
dans les lieux publics et les commerces; 

• Respectez les consignes en vigueur et 
exigez que vos proches fassent de même; 

• Reprenez plaisir à la vie, la vie est belle 
même avec la distanciation à 2 mètres. 

 

AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER 


