
 

 
 
DESTINATAIRES : Tous les exploitants de résidences privées pour aînés  

 Chantale Paré, chef de service des relations contractuelles des RNI 
et RPA – SAPA-DP, Rive-Sud  

 Isabelle Dion, chef de service des relations contractuelles des RNI et 
RPA – SAPA-DP, Rive-Nord   

 Geneviève Blain, professionnelle à la certification des RPA  

 Julie Massicotte, professionnelle à la certification des RPA  

 Isabelle Labrecque, directrice adjointe SAPA | Services dans la 
communauté Rive-Sud  

 Claudia Mc Mahon, directrice adjointe SAPA | Services dans la 
communauté Rive-Nord  

 Caroline Savard, conseillère-cadre responsable du suivi des usagers 
en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence privée pour 
aînés (RPA) - Rive Nord  

 Guillaume Mongrain, conseiller-cadre responsable du suivi des 
usagers en ressource  institutionnelle (RNI) et en résidence privée 
pour aînés (RPA) - Rive-Sud 

EXPÉDITEURS : Chantal Bournival, directrice adjointe SAPA – Assurance qualité, 
gestion des mécanismes d’accès et soutien  

DATE : 10 janvier 2021 

OBJET :  COVID-19 –  Consignes pour la période de confinement 
jusqu’au 8 février 2021 

 

Suivant l’annonce de la période de confinement mise en place par le Gouvernement du 
Québec, les consignes spécifiques (DGDGAPA-019) en vigueur durant la période des fêtes 
pour les usagers hébergés en RPA, RI et RTF ont été mises à jour. Nous vous invitons à 
prendre connaissance des documents en pièce jointe. Vous trouverez dans le tableau ici-
bas le nom de l’annexe qui s’adresse au type d’installation et d’usager que compose votre 
milieu.  
 

Numéro de 
l’annexe 

RPA, RI ou RTF correspondant 

Annexe 1 RI de 20 places et plus du programme-services SAPA 

Annexe 2 Résidences privées pour aînés 

Annexe 3 

� RI de 19 places et moins du programme-services SAPA 
 

� RI adultes des autres programmes-services, ayant un ou des 
usagers vulnérables à la COVID-19 

Annexe 4 

� RTF (et ancienne RIMA) adultes (cellule familiale) 
 

� RTF (et ancienne RIMA) ayant ou pas des usagers vulnérables 
à la COVID-19 



Numéro de 
l’annexe 

RPA, RI ou RTF correspondant 

 
� RI adultes, n’ayant pas d’usagers vulnérables à la COVID-19  

 
 
Simultanément, le ministère a procédé à la mise à jour des tableaux de consignes réguliers 
que vous trouverez aussi en pièce jointe à cet envoi.  
 
Notez que pour la durée du confinement, les consignes de la directive DGAPA-019 
ont préséance sur les tableaux de consignes réguliers.  
 
 

1. Personne proche aidante (PPA) 
 
La mise à jour des consignes prévoit toujours la possibilité pour les personnes proches 
aidantes de visiter leur proche. Toutefois, un seul proche aidant connu par jour pourra se 
présenter dans la ressource. Un maximum de 2 personnes proches aidantes différentes 
est autorisé pour la durée du confinement. De plus, la prise de rendez-vous avant la visite 
est fortement recommandée.  
 
Le proche aidant peut se présenter à des moments différents dans la journée, pourvu qu’il 
s’agisse de la même personne (ex. : la PPA vient alimenter l’usager au dîner et revient 
pour le repas du soir). 
 
Les usagers des RI du programme SAPA de 20 places et plus peuvent être accompagnés 
d’une PPA pour réaliser une marche à l’extérieur sur le terrain de la ressource.  
 
Les PPA doivent respecter le couvre-feu en vigueur. Les seules dérogations possibles 
seront octroyées pour des raisons humanitaires, soit en situation de fin de vie de l’usager.  
Toutefois, dans certaines situations particulières, les personnes proches aidantes 
pourraient obtenir d’un établissement de santé et de services sociaux une lettre permettant 
les déplacements lors du couvre-feu lorsque cliniquement requis pour l’usager. 

 
2. Couvre-feu et travailleurs des RPA, RI et RTF 

 
Un canevas de lettre attestant du déplacement essentiel de vos travailleurs est maintenant 
disponible sur le site du Gouvernement du Québec à l’adresse suivante :  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-
19/Confinement/Attestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx?1610042655 
 
Nous joignons aussi une copie du canevas à cet envoi.  
 
Il est recommandé de compléter le document pour chaque employé dont les heures de 
quart de travail généreraient un déplacement extérieur entre 20h et 5h.  
 

3. Consignes spécifiques pour les RPA : 
 

a- Les repas en salle à manger ne seront plus autorisés dans les RPA. Ainsi, les repas 
devront être servis aux unités locatives en appliquant de façon rigoureuse les mesures de 
prévention et de contrôle des infections, sauf pour les RPA où l’exploitant partage son lieu 
de résidence avec les résidents. De façon exceptionnelle pour les résidents nécessitant de 
la surveillance ou une aide à l’alimentation, l’utilisation des salles à manger peut être 



envisagée par le milieu de vie en appliquant de façon rigoureuse les mesures de 
prévention et de contrôle des infections. 
b- Toutes les activités de groupe sont interdites incluant celles exercées selon l’application 
du concept de bulle durant cette période. Seules les activités visant à prévenir la diminution 
de la santé physique et psychologique (programme de déconditionnement physique et 
cognitif) sont autorisées avec respect rigoureux des mesures de prévention et de contrôle 
des infections, dont la distanciation physique de 2 mètres entre les résidents et l’absence 
de partage d’objets. 
c- Les sorties pour des rassemblements à l’extérieur ne sont toujours pas permises. 
Cependant, une personne seule autonome et qui souffre d’isolement vivant en RPA peut 
rencontrer une autre personne seule vivant à une autre adresse, toujours la même, à 
l’extérieur de la RPA. Au retour dans le milieu de vie, aucun test de dépistage n'est 
nécessaire. Une surveillance accrue des symptômes devra être effectuée pour une période 
de 14 jours. De plus, aucun contact avec les autres résidents n'est possible pour une 
période de 7 jours.de même, que de pouvoir participer à aucune activité offerte par le 
milieu de vie. 
d- Les marches extérieures et les sorties essentielles (par exemple, épicerie, pharmacie ou 
rendez-vous médical) sont permises. Dans ces cas, il est demandé d’éviter les contacts 
entre résidents ou de respecter la distanciation physique de 2 mètres et le couvre-feu.. 

 
4. Guide de référence - Interdiction de travailler pour le personnel salarié du 

réseau de la santé et des services sociaux lors d’un retour au Canada. 
 
Suivant l’émission de l’Arrêté ministériel 2020-107 du 23 décembre 2020, un guide de 
référence a été préparé. Nous vous invitons à en prendre connaissance. Il répond à 
plusieurs questions le retour au pays d’employés qui auraient voyagent en-dehors du 
Canada.  
 
Notez que l’Arrêté prévoit une interdiction de se présenter sur les lieux de travail soit 
les RPA, les RI et RTF, et ce, pour toute personne qui revient au Canada. 
 
Le document répond aussi aux questions concernant les propriétaires de RTF et de RI 
résidant dans leur ressource qui voyage en dehors du Canada.  
 
 

5. Rappels  
 

• Les commandes de matériel de protection (EPI) se font à l’adresse : 
04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca. Vous recevrez un courriel vous confirmant 
le moment ainsi que le lieu où récupérer votre commande. 
 

• Merci de faire une lecture régulière de la Foire aux questions disponible : 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/  
 

• Lorsque vous avez des questions en lien avec un usager, propriétaire ou employé 
des ressources présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, se référer 
à la ligne d’information mise en place par le Gouvernement : 1-877-644-4545. 
 

Merci de votre collaboration 


