
 

 
 
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 : 19 mai 2021 

OBJET :  COVID-19 –  Mise à jour des tableaux de gradation des mesures 
applicables en RPA selon le niveau d’alerte 

 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé à une mise à jour de la 
directive DGAPA-001 REV.8 Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie, 
d’hébergement et milieux de réadaptation en fonction des paliers d’alerte en lien avec la 
COVID-19. Ainsi de nouveaux tableaux remplacent les dernières versions diffusées le 8 
avril 2021. 
Rappelons que jusqu’à nouvel ordre, les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
sont toujours en niveau d’alerte ORANGE (palier d’alerte # 3). 
 
Bien que la transmission communautaire soit moins importante et que la vaccination 
progresse bien, il est important de toujours respecter les mesures de prévention et de 
contrôle des infections dans les différents milieux de vie. 
 
Voici quelques modifications que nous souhaitons porter à votre attention : 
 

1. Tableaux de gradation des mesures 
La mise à jour des tableaux de gradation comprend des changements notamment en lien 
avec les titres des tableaux. Par exemple, l’ancien tableau D concernait les RPA dont 
l’exploitant partage leur lieu principal de résidence avec les usagers. Désormais le tableau 
B s’applique à ce type de résidence. Le tableau C n’a pas été modifié et s’adresse toujours 
aux RPA.  

 



2. Présence personne proche aidante (PPA) à l’intérieur de l’unité locative: 
Permis pour les PPA 
Une (1) PPA formée, connue et identifiée du milieu de vie à la fois pour un maximum 3 
PPA formées, connues et identifiées par jour. 
 

3. À l’intérieur de la résidence dans les espaces communs 
Non permis.  
Pour les RPA du tableau C : Exception permise pour l’accès au salon pour les PPA dont le 
résident habite une unité locative de type chambre. Se référer au tableau pour obtenir les 
conditions à respecter.  
 

4. Présence de PPA sur le terrain de la RPA :  
Permis. Maximum 5 personnes (PPA ou visiteur) par jour en respectant le port des ÉPI, la 
distanciation physique de 2 mètres et en fonction de la capacité d’accueil du terrain sous 
certaines conditions (se référer aux tableaux pour obtenir les conditions à respecter). La 
signature du registre est nécessaire afin de recueillir les coordonnées des visiteurs à 
utiliser lors d’enquête épidémiologique, le cas échéant. 
 
5. Salle à manger : 
Permis avec mesures sanitaires strictes. Pour les RPA du tableau C :  
• L’exploitant doit 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 à l’intérieur 
de la salle à manger ainsi qu’aux abords de celle-ci. 
Afin de réduire le nombre de personnes pouvant avoir accès en même temps à la salle à 
manger, plusieurs services pour un même repas devront être offerts aux résidents. Le 
nombre de résidents est déterminé selon la grandeur de la salle permettant le respect de la 
distanciation physique de 2 mètres entre les résidents pour un maximum de 50 à 100 
personnes. 
• Il est possible d’installer un plexiglas au milieu d'une petite table afin de permettre à un 
résident de s'y asseoir en face d’un autre résident sans avoir à respecter la distanciation 
physique. 
• De plus, 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. 
 
Pour les RPA du tableau B : Se référer au tableau pour obtenir les conditions à respecter. 
 
6. Livraison pour les usagers (nourriture, achats, etc.) et biens apportés par les 

familles 
Permis. Le dépôt à l’accueil n’est plus nécessaire. Par contre, l’hygiène des mains avant et 
après la manipulation est nécessaire. 
 
7. Personnel engagé (par l’usager ou la PPA) (ex. soins de pieds, coiffeuse, etc.) 
Permis. Se référer au tableau pour obtenir les conditions à respecter. 
 
8. Activité de groupe supervisée dans la RPA visant à prévenir le 

déconditionnement mental, cognitif et physique à l’intérieur comme à l’extérieur 
sur le terrain de la RPA 

Pour les RPA du tableau C : Permis avec un maximum de 10 personnes. Se référer au 
tableau pour obtenir les conditions à respecter. 
 
Pour les RPA du tableau B : Se référer au tableau pour obtenir les conditions à respecter. 
 
 
 



9. Espaces communs partagés (ex. : bibliothèque, salon, etc.) 
Pour les RPA du tableau C : Permis avec mesures sanitaires strictes. Le nombre de 
résidents est déterminé selon la grandeur de la salle permettant le respect de la 
distanciation physique de 2 mètres entre les résidents. Se référer au tableau pour obtenir 
les autres conditions à respecter. 
 
10. Activités de culte : 
Pour les RPA du tableau C : Permis. Le nombre est de 100 personnes maximum.  Se 
référer au tableau pour obtenir les conditions à respecter. 
 
11.  Sorties extérieures seuls ou accompagnés (ex. : restaurant, pharmacie, 

commerce) : 
Permis. Peut être accompagné d’une ou deux PPA. Se référer aux consignes applicables 
pour la population générale pour les commerces et restaurant. 
 
12. Services de répit ou de convalescence par la RPA 
Pour les RPA du tableau C : Permis selon les mêmes conditions qu’une nouvelle 
admission en provenance de la communauté. 
 
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 


