Annexe : Sommaire des activités récréatives et des visiteurs autorisés selon le continuum des risques communautaires de la
deuxième vague
Note : En plus des directives ci-dessous, tous les visiteurs d'intérieur et de plein air
doivent toujours porter un masque chirurgical ou de procédure ET une protection
oculaire une lorsqu'ils entrent dans un lieu de vie collectif.
Visites
Essentiel
Un visiteur essentiel est généralement :

Précautions
normales

Permis

Précautions
supplémentaires

Permis

Précautions
renforcées

Permis

Un visiteur essentiel peut notamment comprendre :
• Un parent ou un tuteur;
• Les travailleurs des services sociaux (p. ex. les travailleurs de la protection de
l’enfance, les opérateurs de programmes de jour, etc.);
• Prestataires de soins de santé (p. ex. médecin, infirmière, personnel).

Un résident ou un décideur remplaçant peut désigner jusqu’à deux personnes
à la fois comme « visiteurs désignés».
Visiteurs désignés :
• Ne sont pas tenus de prendre rendez-vous pour visiter un lieu de vie collectif
dans la mesure où leur visite se fait dans les heures de visite autorisées du
site.
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Permis
Les visiteurs essentiels
qui remplissent les
conditions de visite en
cas d'épidémie ou de
conditions globales
doivent porter l'EPI
complet requis pour
les conditions
d'épidémie.

1. Une personne qui fournit des services essentiels pour soutenir le
fonctionnement continu d’une agence de services (y compris un contractant);
2. Une personne considérée comme nécessaire pour maintenir la santé, le
bien-être et la sécurité, ou tout autre droit légal applicable, d’un résident
vivant en communauté.

Désigné

Épidémie/précautions
globales

Permis

Les privilèges des
visiteurs désignés
sont suspendus.
• Voir la section
pour les
visiteurs
essentiels ou
non essentiels
pour connaître

Les privilèges des
visiteurs désignés
sont suspendus.
• Voir la section
pour les
visiteurs
essentiels ou
non essentiels
pour connaître

Les privilèges des
visiteurs désignés sont
suspendus.
• Voir la section
pour les visiteurs
essentiels ou non
essentiels pour
connaître les

Note : En plus des directives ci-dessous, tous les visiteurs d'intérieur et de plein air
doivent toujours porter un masque chirurgical ou de procédure ET une protection
oculaire une lorsqu'ils entrent dans un lieu de vie collectif.
• Il peut être nécessaire d’attendre à l’extérieur du cadre de vie du
rassemblement si le site est à sa capacité maximale de visiteurs.
Bien que les rendez-vous ne soient pas obligatoires, il est conseillé d’en
prendre un pour éviter les temps d’attente.
Non essentiel
Un visiteur non essentiel est généralement :
• Une personne qui fournit des services non essentiels, qui peut ou non être
embauchée par le site ou le résident ou son mandataire;
• Une personne qui se présente pour des raisons sociales (p. ex. des membres
de la famille ou des amis).

Précautions
normales

Précautions
supplémentaires
les autres
options
possibles.

Précautions
renforcées
les autres
options
possibles.

Épidémie/précautions
globales
autres options
possibles.

Permis,
notamment :
• Non supervisé
• Intérieur
• Extérieur

Permis avec des
restrictions :
• Supervisé
uniquement
• Distanciation
physique
uniquement
• Intérieur
• Extérieur

Permis, avec des
restrictions :
• Supervisé
uniquement
• Distanciation
physique
uniquement
• Visites à
l’extérieur
uniquement
• Suspension des
visites à
l’intérieur

Suspension des
privilèges des visiteurs
non essentiels.

Permises

Permises

Permises

Permises :
• Selon le dépistage
pour une activité
ou des conseils de
santé publique;
• Si essentielles à
des fins médicales
uniquement et les

Les visiteurs non essentiels doivent prendre rendez-vous.

Sorties ou absences de courte durée
Activités de santé et de bien-être en dehors de la résidence (p. ex. rendez-vous chez
le médecin, travail, école, etc.)
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Note : En plus des directives ci-dessous, tous les visiteurs d'intérieur et de plein air
doivent toujours porter un masque chirurgical ou de procédure ET une protection
oculaire une lorsqu'ils entrent dans un lieu de vie collectif.

Précautions
normales

Précautions
supplémentaires

Précautions
renforcées

Épidémie/précautions
globales
soins virtuels ne
sont pas possibles.
Suspendues

Activités récréatives en dehors de la résidence

Permises

Permises

Suspendues

Soutiens quotidiens

Permis
La taille maximale
du groupe (y
compris le
personnel) est de
10 personnes.

Permis
La taille maximale
du groupe (y
compris le
personnel) est de
10 personnes.

Permis lorsque :
La taille maximale
du groupe (y
compris le
personnel) est de
5 personnes.

Suspendu

Permises

Permises

Permises

Suspendues

Absences de nuit essentielles
Absences de nuit essentielles
• Une absence de nuit essentielle (p. ex. au domicile d’une famille) jugée
nécessaire pour maintenir la santé, le bien-être et la sécurité, ou tout
autre droit légal applicable, d’un résident.

**Note pour les prestataires de services de justice pour la jeunesse : La Division de la justice pour la jeunesse du Ministère continue de travailler avec les principales
parties prenantes sur les orientations opérationnelles concernant la sûreté, la sécurité et la confidentialité des jeunes que nous servons, de leurs familles, des
visiteurs autorisés et des employés, dans le but de reprendre les visites en personne et les congés de réinsertion non essentiels. La communication sera distribuée à
tous les bénéficiaires de paiements de transfert offrant des services juridiques pour mineurs ouverts et sûrs, une fois que les visites en personne et les congés de
réinsertion à des fins non essentielles pourront reprendre.
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