
 

 
 
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  

 Caroline Marcil, professionnelle à la certification des RPA 

 Marie-Joëlle Pépin, 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 : 17 juin 2021 

OBJET :  COVID-19 –  La région passe au palier d’alerte vert le 21 juin 
2021 

 

La situation sanitaire actuelle, la campagne de vaccination en cours et le faible nombre 
d'hospitalisations ont permis à la santé publique de procéder au changement de palier 
d'alerte, qui entrera en vigueur lundi prochain soit le 21 juin 2021. Ainsi pour la région 
Mauricie-Centre-du-Québec, les directives applicables seront celles du palier d’alerte 1 
(vert). 
 
Nous vous invitons toujours à respecter les directives applicables dans les RPA selon le 
tableau de gradation de mesures dans les milieux de vie selon le palier d’alerte qui 
représente votre résidence (tableau C ou tableau B pour les RPA dont l’exploitant partage 
leur lieu principal de résidence). Ces tableaux vous ont déjà été acheminés. Mais nous les 
joignons de nouveau à cette note.  
 
Comme le MSSS le précise dans la directive DGAPA-001 (REV9), l’adaptation de 
certaines mesures était rendue nécessaire afin de tenir compte de l’évolution de la 
campagne de vaccination qui est en cours dans les différents milieux de vie ainsi que le 
plan de déconfinement au Québec pour la population générale. 



Voici quelques modifications que nous souhaitons porter à votre attention : 
 
1. Présence PPA et visiteurs à l’intérieur de l’unité locative: 

 Permis. Le nombre est rehaussé : 
 Maximum 9 personnes à la fois (10 personnes avec le résident).  

 
*À noter: il est important de tenir compte de la capacité d'accueil de l'unité locative afin de 
maintenir la distanciation physique de 2 mètres. 
**Rappel : Il est permis, entre les résidents d’une même RPA ayant reçu leur 2e dose 
depuis plus de 7 jours, d’effectuer des visites à l’intérieur d’unité locative. 
 
2. Présence PPA et visiteurs à l’intérieur de la résidence (salon, salle à manger) : 

 Permis. 
 Réduire le nombre de personnes pouvant avoir accès en même temps à 

l’espace commun afin de s’assurer que toutes les mesures ont été mises en 
place pour respecter en tout temps la distanciation physique de 2 mètres et 
les autres mesures PCI. 

 
3. Présence de PPA sur le terrain de la RPA :  

 Permis  
 Maximum 9 personnes en même temps en fonction de la capacité d’accueil 

du terrain. 
 

*À noter : il est important de respecter les conditions suivantes : 

 Accompagnée pour le respect des mesures PCI; 

 Port du masque, si à moins de 2 mètres ou avec la distanciation physique de 2 
mètres; 

 Aucun déplacement à l’intérieur du milieu de vie, sauf pour se rendre à la cour 
extérieure; 

 Signature d’un registre afin de recueillir les coordonnées des visiteurs à utiliser lors 
d’enquête épidémiologique, le cas échéant. 

 
4. Accueil des personnes proches aidantes et des visiteurs dans les milieux de vie: 
**Rappel : Le contexte pandémique ne peut justifier la prise de rendez-vous pour les 
visites de personnes proches aidantes ou visiteurs. Un accompagnement à l’arrivée des 
personnes qui accèdent au milieu de vie est nécessaire afin de valider l’absence de 
critères d’exclusion liés à la COVID-19. La RPA devra s’assurer également de l’application 
des mesures PCI suivantes à l’arrivée des personnes qui accèdent au milieu de vie : 

 Accompagnement pour le respect des mesures PCI; 

 S’assurer que l’hygiène des mains est réalisée; 

 S’assurer que le masque est porté adéquatement; 

 S’assurer que le nombre de personnes respecte les directives en vigueur et tient en 
compte la capacité de la chambre ou de l’unité locative pour les visites à l’intérieur 
du milieu de vie et de la capacité du terrain pour les visites à l’extérieur afin de 
respecter la distanciation physique; 

 S’assurer que la personne a bien signé le registre. 

 Les déplacements entre les régions et les territoires sont possibles. Toutefois, pour 
les visiteurs qui proviennent d’une région n’ayant pas le même palier d’alerte que 
celui où est situé le milieu de vie, les directives du palier d’alerte les plus 
contraignantes s’appliquent. 



 
5. Services privés offerts dans les murs de la RPA : 

 Permis.  
 S’assurer du respect rigoureux des consignes sanitaires. La clientèle autre 

que résidente est permise, toutefois les déplacements à l’intérieur de la RPA 
doivent être restreints entre l’entrée de la RPA et le commerce concerné.  

 
6. Salle à manger : 

 Permis avec mesures sanitaires strictes :  
 Maximum 10 personnes par table, privilégier le regroupement des mêmes 

résidents à une table déterminée (sans plexiglas et sans distanciation). 
 S’assurer d’une distanciation physique entre 1,5 et 2 mètres entre chaque 

table. 
 Assurer une surveillance lors des déplacements afin que les usagers 

respectent le port du masque (médical ou couvre-visage selon la directive en 
vigueur), la distanciation du 2 mètres et éviter les attroupements (ex. 
ascenseur, devant la salle, etc.). 

 Une attention particulière devra être apportée aux surfaces fréquemment 
touchées (« high touch ») et les surfaces à risque élevé de contamination 
dans la salle à manger afin qu’elle soit nettoyée et désinfectée minimalement 
entre chaque service. 

 10 personnes (personnes proches aidantes, visiteurs ou résidents) peuvent 
avoir accès à la salle à manger à la même table. 

 
7. Activité de groupe supervisée à l’intérieur de la RPA : 

 Permis avec un maximum de 25 personnes.  
 En respectant en tout temps la distanciation physique de 2 mètres ou 1,5 

mètre pour les places assises, le port du masque (médical ou couvre-visage 
selon la directive en vigueur), une hygiène des mains est requise à l’entrée de 
la salle d’activité. Si partage d’objet, désinfection avant et après chaque 
groupe. De plus, une attention particulière devra être apportée aux surfaces 
fréquemment touchées (« high touch ») et les surfaces à risque élevé de 
contamination dans l’aire commune afin qu’elle soit nettoyée et désinfectée 
minimalement entre chaque groupe.  

 
8. Activité de groupe supervisée à l’extérieur de la RPA : 

 Permis avec un maximum de 50 résidents. 
 En respectant en tout temps la distanciation physique de 2 mètres ou le cas 

échéant le port du masque (médical ou couvre-visage selon la directive en 
vigueur) est recommandé. Une hygiène des mains est requise lors du retour 
dans la RPA. Si partage d’objet entre les résidents, s’assurer de faire 
l’hygiène des mains avant et après l’activité et nettoyage d’équipements entre 
les groupes. 

 
9. Événements à l’extérieur de la RPA : 
*** Mesures effectives à partir du 25 juin 

 Possibilité de tenir sur le terrain de la RPA, des événements réunissant à la fois les 
résidents, les PPA et les visiteurs. Le nombre de personnes maximum doit tenir 
compte de la capacité d’accueil du terrain afin de maintenir une distanciation 
physique de 2 mètres entre les personnes ou 1,5 mètre entre les places assises. 

 
10. Sortie extérieure pour un résident qui veut se rendre dans un rassemblement 

dans un domicile privé à l’intérieur : 

 Permis, et ce, peu importe la durée. 



 Il est important de respecter les consignes émises par la Santé publique pour 
la population générale. 
 

**Rappel : L'isolement préventif n'est plus requis.  Cependant, à son retour, le résident ne 
doit pas présenter de symptôme et ne pas avoir été en contact avec une personne COVID-
19 +. Il faut s'assurer de la surveillance des symptômes pour une période de 14 jours. 
 
11. Port du masque : 

 Concernant les employés : Le port du masque est toujours obligatoire pour tous les 
employés en contact avec les résidents. Pour les employés du secteur administratif 
et le personnel de cuisine par exemple, lorsqu'ils sont dans leur espace de travail 
sans contact avec les résidents, le masque peut être retiré si la distanciation 
physique est respectée avec leurs collègues. Par contre, dès que ceux-ci 
réintègrent les aires communes, le port du masque est requis.  
 

*À noter : Au poste de garde d’une unité de soins, les employés ne sont pas toujours en 
mesure de respecter la distanciation de 2 mètres. Généralement, aucune barrière physique 
n’est aménagée. Le port du masque de procédure est donc requis. 
 

 Concernant les PPA ou visiteurs : Le port du masque est toujours obligatoire 
puisqu’ils sont en contact avec les résidents. 

 Concernant les résidents : Bien que la très grande majorité des résidents soient 
vaccinés, et ce, même avec 2 doses, ces derniers doivent également continuer de 
porter le masque dans les aires communes.  

 A l’extérieur (pour tous) : le port du masque est recommandé si la distanciation 
physique n’est pas possible. 

 
*** Mesure effective à partir du 25 juin 2021, à l’instar des consignes pour la population 
générale, le port du masque pourrait être retiré lors des rassemblements privés à l’intérieur 
de l’unité locative pour les personnes qui ont reçu 2 doses de vaccin. 
 
 
12. Précisions : 

 Bien que le tableau C indique en première page : Les modifications au présent 
tableau sont apportées pour tenir compte qu’au moins 75 % des résidents ont reçu 
deux doses de vaccin et pour tenir compte des assouplissements annoncés dans le 
plan de déconfinement pour la population générale, le fait qu’une RPA n’atteint pas 
une couverture vaccinale de 75%, elle doit observer les consignes émises dans le 
tableau. Exception : pour la mesure - visites à l'intérieur d'unité locative entre 
résidents – il est précisé dans le tableau C qu'il faut une deuxième dose. 

 
13. 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! 
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