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Mercredi 26 janvier 2022 
 

Objet : Réaction point presse du premier ministre 
 

Chers résidents et résidentes, 

Quelques mots suite au point de presse du premier ministre d’hier.  

D’abord, difficile de vous cacher notre contrariété alors qu’un message a été 
adressé publiquement aux Résidences privées pour aînés du Québec, afin de 
rappeler certaines résidences à l’ordre sur 2 points, affligeant ainsi l’image de 
tous. 

De façon transparence et proactive, nous souhaitons donc répondre à vos 
questionnements.  

1. Maximum par tables en salle à manger 

Il a été dit que dans certains endroits le nombre de personnes qui mangent 
ensemble est plus limité que les consignes en vigueur, en stipulant que 4 
personnes ont toujours eu le droit de manger ensemble à une même table en 
salle à manger. 

Dans les faits, la directive pour les RPA indique aussi l’obligation de maintenir 
2 mètres. Ce qui fait que même avec de grandes tables comme les nôtres, 2 
personnes maximum sont possibles.  

Si vous souhaitez lire la Directive officielle du MSSS, la voici : 
DGAPA-021. REV3, 20/01/2022, page 13 :  
7. Repas à la salle à manger dans les RPA 
• Distanciation physique de 2 mètres entre les résidents et les autres mesures PCI à l’intérieur de la salle à 
manger ainsi qu’aux abords de celle-ci; 
• Maximum 4 personnes par table, privilégier le regroupement des mêmes résidents à une table déterminée; 
• Utilisation des plexiglas pour créer une mesure barrière entre les résidents si la distanciation physique de 2 
mètres ne peut être respectée entre les résidents à la même table; 
• Le port du masque demeure obligatoire en tout temps, sauf au moment de manger ou de boire; 
• S’assurer d’une distanciation de 2 mètres entre chaque table; 
• De plus, une attention particulière devra être apportée aux surfaces fréquemment touchées («high touch») 
et les surfaces à risque élevées de contamination dans la salle à manger afin qu’elle soit nettoyée et 
désinfectée minimalement entre chaque service; 
• Pour les unités de soins, le concept de bulle peut être appliqué; 
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2. Confinement injustifié 

Il a aussi été dit que certaines résidences pour aînés du Québec ne 
permettraient pas à leurs résidents de sortir de leur appartement pour éviter 
des contagions ou des éclosions.  

Sachez que de notre côté, seuls les résidents ayant un critère d’isolement 
officiel ordonné par la Santé publique sont isolés selon le délai, les suivis et les 
dépistages prescrits. Tout comme c’est le cas dans la population.  

Cette accusation nous rend aussi perplexes, car nous savons fort bien, pour 
nous battre avec ceux-ci dans plusieurs régions, que ce qui se produit 
véridiquement sur le terrain, c’est plutôt l’inverse. C’est-à-dire que nous nous 
battons avec les CISSS/CIUSSS/Santé publique régionale, pour maintenir nos 
salles à manger ouvertes et éviter certains isolements de résidents injustifiés.  

Bref, sachez que nous ne sommes pas visées par ces propos avancés lors du 
point de presse. Néanmoins, nous estimons que s’il y a des cas isolés de RPA 
ne respectant pas les mesures, le MSSS devrait les contacter individuellement 
et respectueusement afin de corriger la situation au lieu de salir publiquement 
l’image de l’ensemble des RPA du Québec.  

Confirmation des assouplissements annoncés lors du point de presse hier 

Possible dès lundi prochain 31/01/2022 : 

• Visites de proches aidants : 2 P.A. à la fois permis/app. (max. 4/jour) 
• En éclosion : 1 P.A. essentiel à la fois/jour/appartement.  
• Si un proche aidant a eu le COVID, même si son isolement est levé après 

5 jours, il lui est interdit de se présenter en RPA avant minimum 10jours 
+ 48h sans symptôme.   

• Les sorties aux restaurants et pour des rassemblements familiaux seront 
de nouveau possibles (maximum 4 personnes ou 2 bulles familiales). 

Merci de limiter vos contacts et de nous aviser si vous avez un symptôme.  

Soyez assuré de notre dévouement pour vous protéger et épauler. Si vous 
avez des inquiétudes ou questions, n’hésitez pas à contacter la réception 24/7.  

- La Direction ☀ 


