
 

 
 
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 : 04 mars 2021 

OBJET :  COVID-19 –  Changement de palier d’alerte au 8 mars 2021 

 

La situation sanitaire actuelle 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 8 mars 2021. Ainsi pour la région Mauricie-Centre-du-Québec, les 
directives applicables seront celles du palier d’alerte 3 (orange). 
 
Nous vous invitons toujours à respecter les directives applicables dans les RPA selon le 
tableau qui représente votre résidence (tableau C ou tableau D pour les RPA dont 
l’exploitant partage leur lieu principal de résidence). Ces tableaux vous ont été acheminés 
lundi dernier. Mais nous les joignons de nouveau à cette note.  
 
Compte tenu de la situation épidémiologique au Québec et afin de limiter la propagation de 
la COVID-19, il est recommandé de poursuivre les mesures visant notamment à réduire 
l’accès à un nombre restreint de personnes dans des milieux de vie où sont hébergées ou 
confiées des personnes vulnérables. 
 
Comme le MSSS le précise dans la directive DGAPA-001 (REV3), les directives sanitaires 
applicables aux différents milieux de vie dont les RPA sont établies en fonction de deux 
principaux éléments : 
• Les facteurs de vulnérabilité à la COVID-19 des personnes d’un même milieu de vie; 
• L’organisation de services du milieu de vie (milieu de vie similaire à une cellule familiale 
ou non, nombre de personnes différentes qui offrent les services aux usagers, nombre 
potentiel de visites). 



 
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. Présence PPA à l’intérieur de l’unité locative: 
Permis 
1 PPA connue et identifiée du milieu de vie à la fois pour un maximum 2 PPA connues et 
identifiées par jour. 
 
2. Présence de PPA sur le terrain de la RPA :  
Permis  
Pour un maximum de 2 personnes par jour. 
 
3. Salle à manger : 
Permis avec mesures sanitaires strictes :  
• 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 tablées pour un même repas devront être offertes aux résidents. 
• Maximum de 2 personnes par table. 
• Selon la grandeur de la salle, un maximum de 35 à 50 résidents pourra avoir accès à la 
salle à manger lors d’une même tablée pour éviter les goulots à l’entrée et à la sortie de la 
salle à manger. 
• Pour les unités de soins, le concept de bulle peut être appliqué. 
• Retirer les repas style buffet et bar à salades 
• 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.). 
 
 
4. Activités de culte : 
Permis 
25 personnes maximum avec application rigoureuse des mesures PCI, dont la 
distanciation physique de 2 mètres en tout temps, le port du masque médical ou couvre-
visage selon la directive en vigueur) en tout temps et l’absence de partage d’objets. De 
plus, une attention particulière devra être apportée aux surfaces fréquemment touchées (« 
high touch ») et aux surfaces à risque élevé de contamination dans l’aire commune afin 
qu’elles soient nettoyées et désinfectées minimalement entre chaque usage. 
 
5. Salle de conditionnement physique : 
Permis 
Sous la supervision d’un membre du personnel avec un nombre restreint de résidents 
(maximum 10 personnes) pour l’application rigoureuse des mesures PCI, dont la 
distanciation physique de 2 mètres en tout temps, le port du masque (médical ou couvre-
visage selon la directive en vigueur) lors des déplacements et l’absence de partage 
d’objets. De plus, une attention particulière devra être apportée aux surfaces fréquemment 
touchées (« high touch ») et aux surfaces à risque élevé de contamination dans l’aire 
commune afin qu’elles soient nettoyées et désinfectées minimalement entre chaque usage. 
Le vestiaire doit rester fermé, sauf pour utilisation des salles de bain. 
 



 
6. 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 


