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À : Tous les résidents et familles 

DE : Sœur Claire L. Croteau 

OBJET : COVID-19 – Mise à jour 

DATE : Le 5 juin 2020 
_____________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

En date du 5 juin, nous avons 29 résidents présentant un résultat positif à la Résidence Angelica, nous avons 

133 résidents rétablis et 67 décès associés au virus. Voici le portrait spécifique de nos unités : 

Unité 
Nb résidents touchés 

actuellement 
Nb résidents rétablis Zone  Levé de l’éclosion 

2A 11 résidents 24 résidents Zone chaude et tiède Quatrième test à venir 

2B 4 résidents 22 résidents 
Zone tiède et 4 chambres 

chaudes 
Sixième test à venir 

3A Aucun 30 résidents Zone tiède 20 juin 2020 

3B Aucun 2 résidents 
Zone tiède (contact étroit 

avec un cas positif) 
Test en cours 

5e 2 résidents 11 résidents 
Zone tiède et 2 chambres 

chaudes 
Sixième test à venir 

6e 2 résidents 12 résidents 
Zone tiède et 2 chambres 

chaudes 
Sixième test à venir 

7e  10 résidents À venir 
Zone chaude en partie et 

zone tiède, autre partie 
Troisième test en cours 

8e Aucun 3 résidents Zone tiède 14 juin 2020 

9e Aucun 12 résidents Zone froide 4 juin 2020 

10e Aucun Non applicable Zone tiède 11 juin 2020 

11e Aucun 17 résidents Zone froide 5 juin 2020 

12e Zone tampon : Unité vide qui est présentement en rénovation pour accueillir les nouvelles admissions 
 

Petit rappel en lien avec les communications, nous avons une équipe d’agent de liaison qui vous donne des 

nouvelles et réponde à vos questions concernant vos proches. Vous pouvez joindre l’équipe au numéro de 

téléphone suivant, 514 324-6110 poste 289, les messages sont pris en fin d’avant-midi et fin d’après-midi. 

Vous pouvez également envoyer un courriel au, angelica.info.ange@ssss.gouv.qc.ca , nos agents de liaison se 

feront un plaisir de faire un suivi avec vous. 
 

N’hésitez pas à consulter et joindre notre page Facebook RÉSIDENCE ANGELICA, nous publions régulièrement 

des messages de remerciement que vous envoyez aux équipes.  
 

Un grand merci pour tous les mots d’encouragement, ils sont très appréciés. 

 

SCLC/ma 
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