
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires représentées par l’ARHIQ  

 Ressources de type familial représentées par le RRRMCQ-SCFP  

 Représentants de l’organisme représentatif ARIHQ  

 Représentants de l’Association représentative RRRMCQ-SCFP 

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

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

 Serge Boisvert, chef de service RNI–Santé mentale 

 Nathalie Allard, chef de service résidentiel non institutionnel DI-TSA-
DP 

EXPÉDITEURS : 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 

 Fanny Laberge-Boutin, chef de service des relations contractuelles 
des RNI – Jeunesse, DI-TSA  

 Manon Lefrançois, chef de service des relations contractuelles des 
RNI – Jeunesse, DI-TSA – Interim 

 Geneviève Ribes Turgeon, chef de service des relations 
contractuelles des RNI – Santé mentale 

DATE : 11 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 pièces jointes. Vous trouverez dans le 
tableau ici-bas le nom de l’annexe qui s’adresse au type d’installation et d’usagers que 
composent votre milieu.  
 

Numéro de 
l’annexe 

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 
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 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 
 

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

 
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, une seule personne proche aidante connue par 
jour par usager pourra se présenter dans la ressource. Un maximum de deux personnes 
proches aidantes différentes est autorisé pour la durée du confinement. De plus, la prise de 
rendez-vous avant la visite est obligatoire.  
 
La personne proche aidante peut se présenter à des moments différents dans la journée, 
en autant 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. 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, notamment en situation de fin de vie de l’usager.  
 

 
2. Couvre-feu et travailleurs des 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 générerait un déplacement extérieur entre 20 h et 5 h.  
 
 

3. 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 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fsante%2Fdocuments%2FProblemes_de_sante%2Fcovid-19%2FConfinement%2FAttestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx%3F1610042655&data=04%7C01%7CGenevieve.RibesTurgeon%40ssss.gouv.qc.ca%7C774c558fb06c427f363108d8b3712e24%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637456645966663641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kVJFV3GZm5USzQQ0ZWK0vqEZrUKHZl2%2FofFd6s12XWg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fsante%2Fdocuments%2FProblemes_de_sante%2Fcovid-19%2FConfinement%2FAttestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx%3F1610042655&data=04%7C01%7CGenevieve.RibesTurgeon%40ssss.gouv.qc.ca%7C774c558fb06c427f363108d8b3712e24%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637456645966663641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kVJFV3GZm5USzQQ0ZWK0vqEZrUKHZl2%2FofFd6s12XWg%3D&reserved=0
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plusieurs questions sur le retour au pays d’employés qui auraient voyagé en-dehors du 
Canada.  
 
Notez que l’Arrêté prévoit une interdiction de se présenter sur les lieux de travail soit 
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.  
 
 

4. 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. 
 

 Communiquez avec les intervenants qualité lorsque vous rencontrez des difficultés 
dans votre milieu, et surtout, si un usager revient d'une hospitalisation. La liste des 
coordonnées est présentée aux pages suivantes. 

Merci de votre collaboration 

mailto:04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/


 

 
 

 

Coordonnées des personnes à contacter selon votre programme service et votre territoire – du lundi au vendredi :  
 

Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS 
Arthabaska-et-
de-l’Érable  

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Vicky Poisson 819 357-3322 poste 247 vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS 
Bécancour-
Nicolet-
Yamaska 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Cynthia Rodrigue 819 478-6464 poste 23466 cynthia_rodrigue_csssae@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste  12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste  12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS 
Drummond 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca   

Santé mentale Cynthia Rodrigue 819 478-6464 poste 23466 cynthia_rodrigue_csssae@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:cynthia_rodrigue_csssae@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:cynthia_rodrigue_csssae@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
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Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS Énergie SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Caroline Buisson 819 536-7500 poste 4262 caroline.buisson2@ssss.gouv.qc.ca 

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS Haut-St-
Maurice 

SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS-
Maskinongé 

SAPA Luc Giroux 819 690-9047  lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca 

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

RLS Trois-
Rivières 

SAPA Luc Giroux 819 690-9047 lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

 

mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
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Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS Vallée-de-
la-Batiscan 

SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA  819 379-7732 poste 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

 

 

mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca

