
 

 
 
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 

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

DATE : 24 février 2021 

OBJET :  COVID-19 –  Vaccination des résidents en RPA 

 

La vaccination des résidents en RPA va bon train dans la région et sera complétée, en 
fonction de la disponibilité des vaccins, dans la semaine du 8 mars.  Dans ce contexte, il 
n'est pas nécessaire pour les résidents en RPA de prendre un rendez-vous. La 
planification de la vaccination étant influencée par plusieurs facteurs (disponibilité des 
vaccins, milieux en éclosions, disponibilités des ressources humaines, etc), il est difficile de 
vous informer à l'avance de la date de la vaccination dans votre ressource.  Cependant, 
soyez assuré que nous vous donnerons l'information au moins 24 à 48 h à l'avance.    
 
Dans notre région, la vaccination des personnes âgées de 85 ans et plus devrait débuter à 
partir de la semaine du 15 mars 2021. Nous tenons à vous préciser, que d'une région à 
l'autre, l'état d'avancement de la vaccination peut différer en fonction de la disponibilité des 
vaccins et du volume des clientèles prioritaires à vacciner. Cela explique que certaines 
régions dont Montréal débutent la vaccination, chez les 85 ans et plus, avant nous.  
 
Aussi, à titre de rappel, nous vous acheminerons les informations dès qu'elles seront 
disponibles concernant l'ouverture des plages horaires de vaccination pour vos employés 
en RPA.  Vos employés pourront prendre leur rendez-vous par téléphone (numéro à 
venir).  

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 


