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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : COVID-19 – Mise à jour 

DATE : Le 29 mai 2020 
_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

En date du 29 mai, nous avons 64 résidents présentant un résultat positif à la Résidence Angelica, nous 

avons 102 résidents rétablis et 65 décès associés au virus. Voici le portrait spécifique de nos zones 

chaudes et tièdes : 

Unité 
Nb résidents touchés 

actuellement 
Nb résidents rétablis Zone  Levé de l’éclosion 

2A 29 résidents 8 résidents Zone chaude et tiède Troisième test à venir 

2B 6 résidents 22 résidents Zone chaude et tiède Sixième test à venir 

3A 1 résident 34 résidents 
1 chambre zone chaude et 

zone tiède 
Cinquième test à venir 

5e 7 résidents 6 résidents 
Zone chaude en partie et 

zone tiède, autre partie 
Quatrième test à venir 

6e 10 résidents 5 résidents 
Zone chaude en partie et 

zone tiède, autre partie 
Cinquième test à venir 

7e  10 résidents À venir 
Zone chaude en partie et 

zone tiède, autre partie 
À venir 

9e 1 résident 11 résidents 
1 chambre zone chaude et 

zone tiède 
Test en cours pour lever l’éclosion 

11e Aucun 16 résidents Zone tiède Le 8 juin 2020 
 

Du 28 mai au 3 juin, les employés de la Résidence Angelica, tout titre d’emploi confondu, seront dépistés. Par 

le fait même, il est demandé aux proches aidants, qui sont présentement inscrits à la Résidence, de se faire 

dépister et de présenter la preuve d’un résultat négatif d'ici le 5 juin. La même mesure sera à appliquer pour 

tous les nouveaux proches aidants. 
 

Nous sommes de tout cœur avec les familles qui ont perdu un parent ou un proche depuis le début de cette 

pandémie et nous souhaitons personnellement nos sympathies à chacune des familles et proches. Afin 

d’accompagner les familles et proches, nous avons rendu disponible sur notre site internet, dans la section 

Information, des documents en lien avec le processus de deuil dans cette situation plus qu’exceptionnelle. 
 

Merci encore pour votre soutien, à vous, familles et proches, la situation est stable et nous allons vers de 

meilleurs jours et c’est, tous ensemble que nous y arriverons. 

 

SCLC/ma 


