
Mémo résidents – Assouplissements confinement 
 

Vendredi 5 février 2021 

Objet : Assouplissements confinement / Prévention COVID-19 

 

Chers résidents et résidentes, 

Lors du point de presse de mercredi dernier, le Premier ministre a annoncé 

certains assouplissements aux mesures de confinement actuellement en 

vigueur dans toute la province du Québec. Ces assouplissements diffèrent en 

fonction des paliers d’alerte rouge ou orange de chaque région. Nous vous 
confirmons qu’en date d’aujourd’hui et jusqu’au 22 février prochain 

minimalement, l’ensemble de nos résidences sont situés en zone rouge.  

Les centres commerciaux et les commerces non-essentiels (magasins, salons 

de coiffure et d’esthétique, musées et bibliothèques) ré-ouvrent leurs portes. 

Ces lieux à l’extérieur de la résidence sont néanmoins non-recommandés 

pour les aînés. Une surveillance accrue des rassemblements ou flânage dans 

les centres commerciaux sera ajouté et passible d’amendes des services de 

police.   

Mesures de confinement jusqu’au 22 février :  

 Couvre-feu de 20h00 le soir à 5h00 le lendemain matin demeure 

obligatoire; 

o Toutes les sorties extérieures doivent être réalisées avant le 

couvre-feu, sous peine d’amande par les services de police;  

 Aucun rassemblement intérieur ou extérieur n’est permis; 
 Les salles à manger de restaurants demeurent fermées. La cueillette et 

la livraison sont toutefois toujours permises;  

 Les salles de spectacles et cinéma demeurent fermés; 

 Les déplacements interrégionaux demeurent interdits;  

 Il est interdit pour une personne seule de visiter une bulle familiale. 

 Toutes les activités de groupes ou en bulles continuent d’être 

suspendues. Seules les activités libres individuelles peuvent être 

maintenues, pour le moment, tout en respectant le protocole sanitaire 

de chacune;  

 Les activités extérieures en groupe de 4 résidents maximum sont 

autorisées. Des plages horaires pour des marches extérieures 

supervisées vous seront proposées. 



Mémo résidents – Assouplissements confinement 
 

o N’hésitez pas à proposer vos bonnes idées d’activités extérieures 
à votre animateur/animatrice en loisirs.  

 Le salon de coiffure et les services esthétiques sont désormais 

autorisés, sur rendez-vous seulement. (À l’exception des résidences en 
éclosion)  

 La salle à manger de la résidence demeure malheureusement fermée, 

une obligation du Ministère. Nous continuons donc la livraison aux 

appartements; 

o Puisque la salle à manger est fermée, la livraison est sans frais.  

 Le dépanneur de la résidence demeure ouvert; 

 Les visites de proches aidants sont toujours autorisées. Un seul proche 

aidant par jour est autorisé et le nombre de proche aidant demeure limité 

à deux par appartement;  

 Il est toujours possible pour vos familles de réserver une plage horaire 

au Parloir sécuritaire sans contact, dans certaines de nos résidences. 

Renseignez-vous auprès de la réception.  

Nous attendons impatiemment le point de presse de la Ministre responsable 

des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qui devrait annoncer 

certains ajustements spécifiques aux résidences pour aînés. Soyez assuré 

que nous vous tiendrons au courant des changements annoncés. 

Nous vous rappelons d’être très prudent lors de vos sorties à l’extérieur car la 
transmission communautaire est toujours très élevée dans les régions situées 

en zone rouge. Restons positifs que d’autres assouplissements seront à 
prévoir le 22 février prochain si la situation continue de s’améliorer dans la 
province.  

Bonne nouvelle : les vaccins sont arrivés dans certaines régions, consultez la 

mise à jour de l’état sur notre site web. 

Vous pouvez communiquer avec la réception en tout temps si vous avez des 

questions ou des inquiétudes! 

 

- La Direction  

 


