
De : France Doyon
A : Mélanie Drainville
Cc : MSSS - Secrétariat administratif; Julie Harvey; Jonathan Darrieu; France Gagnon MSSS; Yovan Fillion
Objet : JOINDRE AU MS CORRESPONDANT ... ... TR: CAG | PDG | En réponse à votre lettre du 5 janvier 2021 |

Laboratoires privés
Date : 3 février 2021 11:12:15
Pièces jointes : 21-PDG-LET-GV-40 MSSS.pdf

-----Message d'origine-----
De : chantale.tremblay
Envoyé : 3 février 2021 10:19
À : Dominique Savoie 
Cc :
Objet : CAG | PDG | En réponse à votre lettre du 5 janvier 2021 | Laboratoires privés

Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Madame la Sous-ministre,

Nous vous prions de prendre connaissance de la lettre ci-annexée sous la signature de M. Pierre Julien, président-
directeur général du Centre d’acquisitions gouvernementales en réponse à la vôtre du 5 janvier 2021.

Cordiales salutations.

Chantale Tremblay, adjointe administrative pour M. Pierre Julien, président-directeur général

Chantale Tremblay
Adjointe administrative
Bureau du président-directeur général
Centre d'acquisitions gouvernementales
150, boulevard René-Lévesque Est, 18e étage, Québec (Québec) G1R 2B2 Tél. : 418 781-1919, poste 2097

Quebec.ca/gouv/acquisitions

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par
les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le
reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier
électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.



 
 Président-directeur général 

 

 150, boulevard René-Lévesque Est, 18e étage 
Québec (Québec)  G1R 2B2 
Téléphone : (418) 781-1919, poste 2424 

   

 

PAR COURRIEL 

 
Québec, le 2 février 2021 
 
 
Madame Dominique Savoie 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 

 
Objet : Renouvellement des contrats gré à gré des laboratoires privés 
 

 
Madame la Sous-Ministre, 
 
J’ai pris connaissance de votre lettre du 5 janvier dernier dans laquelle vous demandez 
au Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) de conclure le renouvellement de 
contrat de gré à gré des laboratoires privés pour la réalisation des tests de détection du 
SARS-CoV-2.  
 
À la suite de la signature des ententes ayant été conclues en septembre 2020 dans le 
cadre de l’urgence sanitaire de la COVID-19 et afin d’assurer un soutien optimal au 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et à ses laboratoires publics dans 
la recherche de prestataire de services qui effectuent des tests de détection du SARS-
CoV-2, nous vous informons que le CAG a exercé l’option de renouvellement au contrat 
prévue à ces ententes pour trois fournisseurs particuliers : Dynacare, Cirion et New 
World Laboratoires. 
 
Par ailleurs, en toute conformité avec la Loi sur les contrats des organismes publics 
(LCOP), nous vous informons que le CAG prépare actuellement les documents d’appel 
d’offres nécessaires au bon déroulement du processus de mise en concurrence des 
contrats des laboratoires privés. Le CAG est actuellement en attente d’information en 
provenance du MSSS, éléments préalables au lancement de l’appel d’offres.  
Notamment, le MSSS doit identifier les éléments relatifs aux centres de dépistage qui 
feront partie du contrat découlant de l’appel d’offres, de la volumétrie des analyses de 
prélèvement et de l’acceptation des exigences du devis technique.  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Sous-Ministre, l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 
Le président-directeur général, 

Pierre Julien 
 
c.c. M. Sébastien Gagnon, vice-président des acquisitions spécialisées 
 
N/Réf. : 21-PDG-LET-GV-40 MSSS 
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Dominique Savoie ; Marie
Gendron  David Bahan

 René Dufresne
 Manon Boucher

 Carole Arav  Mario Gosselin

Cc 

; Patrick Dubé 
; Julie Blackburn

; Line Drouin
; Carl Lessard 

; Brigitte Pelletier 
; Marc Croteau 

; Marie-Josée Lizotte
 Yovan Fillion

Richard Massé 
; Dumontier, Julie

Julie Cerantola 
Objet : Examen des guides sur les normes sanitaires COVID-19 suite aux annonces de mardi
 



Bonjour,

Pour soutenir les milieux de travail dans leur prise en charge de la santé et de la sécurité
du travail, la CNESST a produit une trousse COVID-19 visant à les outiller dans la mise en
œuvre des mesures de prévention requises en fonction des lignes directrices émises par la
santé publique :  27 guides sur les normes sanitaires spécifiques à certains secteurs
d’activité, des aide-mémoires sur les mesures à mettre en place, des listes de vérification
spécifiques à certains secteurs, et une affichette résumant les mesures à suivre.

À la suite des mesures d’assouplissement annoncées par le gouvernement cette
semaine, la Vice-présidence à la prévention de la CNESST a procédé à l’analyse de
tous les guides sur les normes sanitaires COVID-19.

Les guides des secteurs suivants sont concernés :

Activités intérieures et extérieures de sport, de loisir et de plein air;

Arts de la scène, les salles de spectacle et les cinémas;

Commerce de détail et les centres commerciaux;

Commerce de gros;

Institutions muséales et des bibliothèques;

Restauration et bars;

Soins personnels et de l’esthétique.

La plupart du contenu des guides demeure actuel et l’ajout de la phrase suivante a été fait
en introduction afin de s’ajuster à la variation de la norme de capacité selon la couleur de la
zone :
« Afin d'obtenir les mesures applicables pour leur clientèle et les capacités d’accueil de leur
établissement, les milieux de travail doivent se référer aux consignes de la Direction
générale de la santé publique (en hyperlien : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/#c81022 ). »

Un projet de communiqué est également joint au présent courriel.

Nous demeurons disponibles pour toute information et vous remercions pour votre
collaboration.

Manuelle Oudar

Manuelle Oudar 
Présidente et chef de direction 



Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Québec (Québec) G1M 1A1
tel. 418-266-4637

Votre porte d'entrée unique pour les services en matière de travail
cnesst.gouv.qc.ca

Liste des Guides de normes sanitaires :
le commerce de détail et centres commerciaux;
le manufacturier;
le secteur minier;
les services de garde;
les services de garde en milieu familial;
le transport collectif;
la construction;
les activités intérieures et extérieures de sports, de loisir et de plein air
les secteurs de l’hébergement et du camping;
les camps de jour;
l’agriculture;
les soins personnels et esthétiques;
les soins thérapeutiques;
les soins buccodentaires;
les institutions muséales et bibliothèques;
les installations publiques et privées d’hébergement et de soins pour les personnes âgées;
la production audiovisuelle;
le commerce du gros;
les milieux de la formation qualifiante;
le secteur de la restauration;
les secteurs des arts de la scène, des salles de spectacles et des cinémas;
les milieux de la formation qualifiante;
l’enseignement supérieur;
l’aménagement forestier;
le réseau scolaire;
la restauration et les bars;
le transport interurbain par autobus au Québec;

 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les
présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire.
Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement
et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement.
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De : France Doyon  De la part de Dominique Savoie
Envoyé : 17 février 2021 13:52
À : Julie Robichaud 
Cc : Dominique Savoie >
Objet : RE: LuminUltra - Solutions de tests Covid-19
 
Bonjour madame Robichaud,

Au nom de madame Dominique Savoie, sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, permettez-moi
d’accuser réception de votre courriel que vous nous avez transmis aujourd’hui.

Nous avons pris bonne note de votre correspondance et vous assurons qu’ils recevront toute la considération
requise.

Salutations distinguées,

France Doyon,
pour

Sous-ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

1075 Chemin Ste-Foy, 14e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Tél. : 418 266-8989
Courriel :

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.
Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement
l'expéditeur et effacer ce courriel.

Par respect pour l'environnement, imprimer de courriel seulement si nécessaire

De : Julie Robichaud  
Envoyé : 17 février 2021 13:16
À : Dominique Savoie 
Objet : Re: LuminUltra - Solutions de tests Covid-19
 



Bonjour,

J’aimerais faire un suivi concernant une offre que nous vous avons fait il y a quelques
mois au sujet d’une solution de test de diagnostic de la Covid-19.

À titre de rappel, LuminUltra est une société canadienne fondée en 1995. Nous
sommes un chef de file mondial dans le domaine des tests de diagnostics
biologiques, en plus d’être un fournisseur clé de réactifs pour tests cliniques du
Laboratoire national de microbiologie, de tous ses homologues provinciaux, y compris
le Québec,  et d'autres laboratoires dans le monde.

Nous sommes situés à quelques heures du Québec à Fredericton, au Nouveau-
Brunswick, avec un approvisionnement fiable et une capacité excédentaire. Nous
pouvons traiter des commandes de n'importe quel volume en 10 jours ouvrables ou
moins.

Voici certaines mises à jour concernant nos solutions pour contrer la Covid-19 :

Mises à jour générales sur la solution clinique de LuminUltra :

- Approbation par Santé Canada pour un usage clinique (novembre 2020) ;
- Tests au moyen de la technologie de réactions en chaîne à la polymérase (PCR)
ayant la même sensibilité que les tests des laboratoires gouvernementaux et une plus
efficacité que les tests rapides d'antigènes ;
- Durée du cycle de 90 minutes (+ échantillonnage) ayant l’avantage d’être effectué
sur place évitant ainsi les retards de transport vers un laboratoire central ;
- Utilisation actuelle par le Manitoba pour des tests de validation de concept pour la
capacité d’intervention rapide et à distance ;
- Utilisation actuelle par l'Agence de la santé publique du Canada dans des
laboratoires mobiles ;
- Des contrats sur le point d'être annoncés avec plusieurs aéroports canadiens ; et,
- Utilisation par de grands employeurs du secteur privé dans des secteurs
d’infrastructures essentielles.

Mises à jour générales sur la solution environnementale de LuminUltra :

- Utilisation commerciale depuis mai 2020 ;
- Vaste utilisation dans les tests d'eaux usées au Canada et à l'étranger ; et,
- Utilisation par le plus grand exploitant d'établissements de soins de longue durée au
monde pour détecter les virus sur les surfaces et dans les systèmes de ventilation.

Nous apprécierions l’occasion de discuter de l'utilisation de ces solutions qui
pourraient compléter et améliorer vos services actuels.  Cela pourrait inclure le prêt
d'équipements pour la validation et la preuve de concept.



Cordialement,

Julie Robichaud

On Wed, Oct 28, 2020 at 4:01 PM Julie Robichaud  wrote:

Bonjour Mme Savoie,
 
Depuis plusieurs mois, la planète entière s’est mobilisée afin de lutter contre la pandémie
de Covid-19 qui sévit. LuminUltra est prête à mener ce combat et vous propose ses
solutions.
 
Mon collègue Jordan et moi-même aimerions avoir une discussion préliminaire sur les
solutions innovantes proposées par cette entreprise canadienne située juste à côté de vous,
au Nouveau-Brunswick. LuminUltra est déjà l’un des principaux fournisseurs de tests de
dépistage de la COVID-19 au Canada, y compris au Québec.
 
Est-ce que vous ou l'un de vos collègues seriez disponible pour un court appel avec nous ?
 
Je joins à ce courriel une fiche d'informations sur les solutions proposées. Je vous invite
également à visiter notre site web au : www.luminultra.com/fr/
 
Cordialement,
 
Julie Robichaud
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Laval - CISSSLAV); Claude Lévesque (09 CISSS); Daniel Paré (CISSSCA DG); Frédéric Abergel (CIUSSS NIM);
Isabelle Malo (CISSSBSL PDG); Jasmine Martineau CISSS des Iles; Josée Filion (CISSSO PDG); Julie Labbé
(CIUSSS SLSJ); Lawrence Rosenberg (CCOMTL); Louise Potvin (CISSSME16); Lynne McVey; Michel Delamarre
(CIUSSSCN); Patrick Simard (CISSSCA DG); Richard Deschamps (CISSSMC16); Rosemonde Landry (CISSSLAU);
Sonia Bélanger (CCSMTL); Stéphane Tremblay (CIUSSSE-CHUS); Sylvain Lemieux (CIUSSS EMTL); Yves Masse
(CISSSMO16); Caroline Barbir (HSJ); Daniel St-Amour (CBHSSJB); Denis Bouchard IUCPQ; Denis Tremblay (09
NSKP); Fabrice Brunet (CHUM); Manon Boily (PINEL); Martin Beaumont (CHU); Mélanie La Couture (ICM); Minnie
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Cc : Daniel Lefrancois; DSP ICM; Ewa Sidorowicz (CUSM); Francois Charette; Francois Harel (ICM); Kim Bédard-
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Inthysone Rajvong (CISSSMC16); Isabelle Samson (CIUSSSCN-Directrice DSP/Médecin); Jean-Francois Labelle;
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Dupuis (CCOMTL); Gilles Hudon (MCQ); Guy Thibodeau (CIUSSSCN); Jacques Couillard (CCSMTL); Jean-
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(CISSSAT); Robin-Marie Coleman (CIUSSSE-CHUS); Danielle Fleury (CHUM); Isabel Roussin-Collin; Isabelle
Demers (HSJ); Lucie Grenier CHU; Martine Alfonso

Cci : Geneviève Plourde
Objet : Visites proches aidants en CH - N/Réf. : 20-MS-10006-54
Date : 21 janvier 2021 14:52:00
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Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le dossier
mentionné en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Bonne journée,

Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré

1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage



Québec (Québec) G1S 2M1
Courriel :
Téléphone : 418 266-8989

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par
erreur,
ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir l'expéditeur et effacer ce courriel.
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.



La sous-ministre

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8989 
Télécopieur : 418 266-8990 
www.msss.gouv.qc.ca 

  

 

Québec, le 21 janvier 2021

AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

Mesdames,
Messieurs,

En suivi de la mise à jour de la directive des visites de proches aidants en centres
hospitaliers (20-MS-09394-13), acheminée le 2 décembre dernier, nous avons reçu 
plusieurs demandes de restriction des visites de personnes proches aidantes dans les 
unités COVID ou unités en éclosion.

À cet effet, nous maintenons la directive actuelle, soit qu’une personne proche aidante est 
permise auprès des patients hospitalisés des régions en paliers d’alerte 3 et 4, incluant les 
unités COVID et les unités en éclosion. Les personnes proches aidantes apportent un 
soutien significatif, non seulement au niveau psychique et psychosocial, mais également 
au niveau physique, notamment en ce qui a trait aux soins de base.

Nous tenons néanmoins à rappeler les directives de prévention et contrôle des infections 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des soignants, des patients et de leur proche, soit :

- Le port d’équipement de protection individuelle (ÉPI – masque de procédure, 
blouse et gants) en tout temps;

- L’isolement à la chambre sauf lors de l’arrivée et du départ;
- Le port d’un bracelet d’identification afin de limiter le nombre de personnes 

proches aidantes aux personnes identifiées, et ce, en fonction du palier d’alerte 
régional tel que c’est décrit dans la directive.

… 2
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Nous rappelons que l’accompagnement d’une personne proche aidante dans tous les 
secteurs, dont les secteurs ambulatoires, est permis. Seuls certains secteurs particuliers, 
par exemple les unités de chimiothérapie, ont des restrictions détaillées au sein de la 
directive. Nous demeurons disponibles pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

La sous-ministre,

Dominique Savoie

p. j. 20-MS-09394-13_DGAUMIP-001_REV1_Visites proches aidants en CH

c. c. Présidentes-directrices générales adjointes et présidents-directeurs généraux adjoints des 
établissements publics de santé et de services sociaux.
Directeurs des services professionnels des établissements publics du RSSS
Directeurs des soins infirmiers des établissements publics du RSSS

N/Réf. : 20-MS-10006-54



 

1 
 

 
2020-06-18 

Mise à jour 2020-12-01 
 

 de la COVID-19 au Québec depuis le mois de mars 2020 nous a permis de 
tirer des leçons des différentes situations vécues et  à mieux protéger nos 
milieux tout en permettant aux gens  leur proche. Nous vous transmettons 
ainsi une mise à jour des directives en regard de la venue de personnes proches aidantes 
ou de visiteurs en centres hospitaliers (CH).  

Les personnes proches aidantes et visiteurs sont définis comme suit : 

Personne proche aidante : Toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle, 
apporte un soutien à un membre de son entourage qui présente une incapacité temporaire 
ou permanente et a

iale 

soutien émotionnel ou la coordination des soins et services. 

Cela signifie que la famille proche et immédiate doit pouvoir accéder au CH où son proche 
est hospitalisé, comme pour les PPA. 

Visiteur 

aidé avec laquelle les contacts sont ponctuels et non 

 

Ces directives sont valables pour tous les secteurs du CH, ce qui inclut les cliniques 
externes, les centres de référence désignés et les unités 

ci-dessous. 
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DIRECTIVES POUR LA VENUE DES PERSONNES PROCHES AIDANTES OU VISITEURS EN CENTRES 

HOSPITALIERS 

 
Les visites dans les CH sont permises sous certaines conditions. 

 Les établissements qui 
personnes proches aidantes pour des raisons 

exceptionnelles doivent faire une demande de dérogation à la Direction des services 
hospitaliers du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)  : 
dgshmsu.dsh@msss.gouv.qc.ca. 

 La demande doit être formulée par le président-directeur général (PDG) ou le 
directeur régional de santé publique au MSSS.  

 Cette demande devra alors présenter la situation dans le CH, les mesures mises 

assurer un accès sécuritaire aux personnes proches aidantes, le délai nécessaire 
pour leur mise en place, ainsi que les unités visées. Si cette demande est 
transmise par le PDG, elle devra être validée par la Direction de santé publique 
régionale.  

 ion 
ministérielle. 

Si la décision du MSSS 
les centres devront continuer de faciliter de façon proactive les communications virtuelles 
du patient avec ses proches. 

Nous soulignons que le 
vent 

être substitués par des mesures de contrôle physiques ou chimiques 
recours. 

DIRECTIVES GÉNÉRALES 

 
 Aucune personne proche aidante ou visiteur ayant reçu un diagnostic de COVID-19 

confirmé, en investigation ou symptomatique n est admis dans les CH; tous secteurs 
confondus.  

Lors de situations exceptionnelles, des ouvertures pourront être analysées au cas par 
  

 
du séjour sous certaines modulations en fonction du palier  de 
la santé publique (voir tableau ci-dessous). 

 Les modalités de visites usuelles doivent être considérées. Néanmoins, les 
personnes proches aidantes doivent, généralement, pouvoir déterminer 
elles-mêmes la durée, le moment et la fréquence des visites. Par ailleurs, dans 
le respect des volontés de la 

personnes proches aidantes et les visiteurs, et ce, en respect des directives 
de distanciation sociale émises par la santé publique. 
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 Par ai de 
protection et contrôle des infections (PCI) sont bien respectées. L aide et le soutien 
significatifs peuvent être offerts par plus d une personne proche aidante auprès d une 
même personne en CH. Un assouplissement pourrait être fait pour la clientèle très 
vulnérable, telle la clientèle gériatrique, en situation de handicap ou de fin de vie.  

 Une personne proche aidante doit être systématiquement identifiée pour certains 
patients hospitalisés qui présentent une vulnérabilité, car ils sont des partenaires de 
soins essentiels. 

uer pour assurer la protection des patients plus vulnérables (ex. : patients 
immunosupprimés).  

 

 protection individuelle (ÉPI) est obligatoire; les 
ÉPI sont disponibles sur le 

site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux 
suivante : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-
aux-professionnels-et-au-reseau/prevention-et-controle-des-infections/. 

 
considérée équivalente à la présence des proches aidants. 

Ces directives peuvent être modulées pour des raisons humanitaires, par exemple 
gence ou si le patient est en fin de vie.  

 
Un gestionnaire ou une personne désignée au sein du CH doit être clairement identifié 
afin de répondre aux questions et insatisfactions des personnes proches aidantes liées à 

pandémie. Si des insatisfactions persistent, il est proposé à la personne proche aidante 
de faire appel au commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

Aucune identification ou do  statut » de 
proche aidant. Nous rappelons que le soutien est offert à titre non professionnel, et sans 

physique, psychique, psychosociale ou autre.   

 3 et 4, aux fins de reconnaissance des personnes proches 

proche. 
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Tableau résumé des dir  

(Note : Les directives particulières des secteurs spécifiques sont détaillées à la 
section suivante) 

 
    

DIRECTIVE GÉNÉRALE* Présence de visiteur ou personne proche aidante (PPA) 

TOUS SECTEURS 
Voir particularités pour certains secteurs 
spécialisés ci-dessous 

1-2 visiteurs ou PPA à 
la fois 
 
 

1-2 PPA à la fois 
 
 
 

1 PPA à la fois 
 
Maximum 2 par jour 
: 
un maximum de 
3 proches aidants 
différents pouvant se 
relayer 

1 PPA à la fois 
 
Maximum 1 par jour : 

un maximum de 
2 proches aidants 
différents pouvant se 
relayer 

 Personne proche aidante (PPA) 
TOUS SECTEURS  1 PPA maximum 1 PPA maximum 1 PPA maximum 1 PPA maximum 

CANCÉROLOGIE* Personne proche aidante (PPA) 

CLINIQUES EXTERNES ET UNITÉS DE 
SOINS 

1 PPA maximum, 
sous autorisations INF 
ou MD 

1 PPA maximum, 
sous autorisations INF 
ou MD 

1 PPA maximum, 
sous autorisations INF 
ou MD 

1 PPA maximum, 
sous autorisations INF 
ou MD 

AMBULATOIRE : SALLE DE 
TRAITEMENT, GMO ET THÉRAPIE 
CELLULAIRE 

Interdit sauf 
exceptions autorisées 
par INF. ou MD 

Interdit sauf 
exceptions autorisées 
par INF. ou MD 

Interdit sauf 
exceptions autorisées 
par INF. ou MD 

Interdit sauf 
exceptions autorisées 
par INF. ou MD 

HOSPITALISATION : GMO ET 
THÉRAPIE CELLULAIRE 

1 PPA à la fois 
 
Maximum 1 par jour 
: 
un maximum de 
2 proches aidants 
différents pouvant se 
relayer 

1 PPA à la fois 
 
Maximum 1 par jour 
: 
un maximum de 
2 proches aidants 
différents pouvant se 
relayer 

1 PPA à la fois 
 
Maximum 1 par jour 
: 
un maximum de 
2 proches aidants 
différents pouvant se 
relayer 

1 PPA à la fois 
 
Maximum 1 par jour : 

un maximum de 
2 proches aidants 
différents pouvant se 
relayer 

HOSPITALISATION : AUTRES 
CANCERS HÉMATOLOGIQUES 

1 PPA à la fois 
 
Maximum 2 par jour 
: 
un maximum de 
3 proches aidants 
différents pouvant se 
relayer 

1 PPA à la fois 
 
Maximum 2 par jour 
: 
un maximum de 
3 proches aidants 
différents pouvant se 
relayer 

1 PPA à la fois 
 
Maximum 2 par jour 
: 
un maximum de 
3 proches aidants 
différents pouvant se 
relayer 

1 PPA à la fois 
 
Maximum 1 par jour : 

un maximum de 
2 proches aidants 
différents pouvant se 
relayer 

ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE 
AMBULATOIRE 

1 parent ou 1 PPA 
remplaçant 

1 parent ou 1 PPA 
remplaçant 

1 parent ou 1 PPA 
remplaçant 

1 parent ou 1 PPA 
remplaçant 

ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE 
HOSPITALISATION 

Parents ou max, 
2 PPA remplaçants 

Parents ou max. 
2 PPA remplaçants 

Parents ou max. 
2 PPA remplaçants 

Parents ou max. 
2 PPA remplaçants 

MÈRE-ENFANT* Présence du père ou d'une personne significative (1er accompagnateur) 
Prénatal Permis Permis Permis Permis 
Pernatal (bloc opératoire césarienne 
inclus)

Permis Permis Permis Permis 

Postnatal Permis Permis Permis Permis 

Particularité : Pour les femmes enceintes atteintes de la COVID-19, il pourrait être envisagé que le second parent ou 
COVID-

, entre autres)  
 
Néonatalogie Permis Permis 1 seul parent à la fois, 

cependant la situation 

devrait guider la 
décision de la 
présence simultanée 
des 2 parents. 

1 seul parent à la fois, 
cependant la situation 

devrait guider la 
décision de la 
présence simultanée 
des 2 parents. 
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Pédiatrie -Parents  Permis Permis 1 seul parent à la fois, 
cependant la situation 

devrait guider la 
décision de la 
présence simultanée 
des 2 parents. 

1 seul parent à la fois, 
cependant la situation 

devrait guider la 
décision de la 
présence simultanée 
des 2 parents. 

Particularité : Pour les enfants atteints de la COVID-19, il pourrait être envisagé que les parents atteints de la COVID-19 soient 
, entre autres), et en portant un 

masque. 
 

 Présence de l'accompagnante à la naissance ou d'une personne 
significative (2e accompagnateur) 

Prénatal Aucun 
2e accompagnateur 
permis 

Aucun 
2e accompagnateur 
permis 

Aucun 
2e accompagnateur 
permis 

Aucun 
2e accompagnateur 
permis 

Pernatal Permis (sauf bloc 
opératoire) 

Permis (sauf bloc 
opératoire) 

Accompagnante à la 
naissance permise 
(sauf bloc opératoire). 
Autre personne non 
permise.  

Aucun 
2e accompagnateur 
permis 

Postnatal Permis Permis Permis. Un support 
téléphonique/vidéo 
pourrait être envisagé. 

Aucun 
2e accompagnateur 
permis. Un support 
téléphonique/vidéo 
pourrait être envisagé. 

 

 

 
Visiteurs-fratrie-famille élargie Visiteurs-fratrie-famille élargie 
Postnatal Permis et maximum 

2 personnes en même 
temps (incluant le 
2e parent ou 

 

Permis sauf enfant 
moins de 18 ans 
maximum 
2 personnes en même 
temps (incluant le 
2e parent ou 

 

Non permis Non permis 

Néonatalogie Permis sauf enfant 
moins de 18 ans et 
maximum 
2 personnes en même 
temps (incluant le 
2e parent ou 

 

Permis sauf enfant 
moins de 18 ans et 
maximum 
2 personnes en même 
temps (incluant le 
2e parent ou 

 

Non permis Non permis 

Pédiatrie Permis sauf enfant 
moins de 18 ans et 
maximum 2 
personnes en même 
temps (incluant le 2e 
parent ou 

 

Permis sauf enfant 
moins de 18 ans et 
maximum 
2 personnes en même 
temps (incluant le 
2e parent ou 

 

Non permis Non permis 

IMAGERIE MÉDICALE Personne proche aidante (PPA) 

TOUS SECTEURS 1 PPA maximum 1 PPA maximum 1 PPA maximum 1 PPA maximum 

-delà de 7 
autorisées à visiter leur parent hospitalisé. Les enfants de 12 
lors de la visite.   
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DIRECTIVES PARTICULIÈRES DÉTAILLÉES 

 
Pour certains secteurs, les directives énoncées ci-dessus doivent être modulées. Ainsi, 
les directives ci-dessous doivent être appliquées pour les secteurs suivants : Salles 

ale. 
 
SALLES D URGENCE 

Les personnes proches aidantes sont admises, mais limitées à une personne par patient 
lors de visite à une salle d urgence, à moins que cela ne soit requis médicalement ou lors 
de l annonce d une mauvaise nouvelle
régionaux.  
 

CANCÉROLOGIE 

Dans le contexte où les secteurs de la cancérologie, tant en clinique externe qu en unités 
d hospitalisation, demeurent des zones froides où un triage des patients, du personnel, 
des personnes proches aidantes est en vigueur afin d assurer la protection des patients 
atteints de cancer, les éléments suivants s appliquent à ces secteurs :  

 L accès au centre de cancérologie est limité aux patients sous traitement et au 
personnel, médecins et autres professionnels travaillant au centre de cancérologie. 

 Il faut restreindre la présence des personnes proches aidantes, à moins que cela ne 
soit requis médicalement en fonction de la condition du patient. Sous réserve du 
jugement de l équipe clinique e personne proche aidante doit être 
autorisée par le personnel infirmier ou le médecin traitant lors de visites où seraient 
discutés des résultats ou éléments importants sur la suite du parcours clinique du 
patient, par exemple .  

 Étant donné la vulnérabilité des patients atteints de cancer, la limitation des 
personnes proches aidantes aux rendez-vous en ambulatoire est en lien avec le 
besoin de protéger la clientèle atteinte de cancer et le personnel de ces secteurs, 
mais découle aussi du fait que les exigences de distanciation sociale affectent les 

 traitements aux 
patients.  

 Dans le contexte où la présence des proches est limitée, les consultations en 
cancérologie (médecin, IPO, pharmacien, etc.) qui sont offertes en télésanté 
(téléphone ou mode virtuel) doivent inclure la possibilité de la particip
proche. Les établissements doivent encourager et continuer à faciliter les 
communications virtuelles. 

 Clinique ambulatoire de greffe de moelle osseuse (GMO) et thérapie cellulaire: 
aucune personne proche aidante ne sera admise en clinique ambulatoire de greffe et 
thérapie cellulaire. La participation des proches aidants via la télésanté doit être 
assurée dans ce secteur. 

 Unités d  pour les patients de greffe de moelle osseuse (GMO) et 
thérapie cellulaire: sous ré

-haut, soit autorisation de proches aidants 
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seulement, 1 
2 personnes différentes pouvant se relayer.  

  : 
, application des 

 3 du tableau ci-haut, soit 1 personne à la fois, 
maximum  personnes différentes 

e 
rouge, le niveau 4 doit être appliqué, soit autorisation de proches aidants seulement, 
1  personnes 
différentes pouvant se relayer.  reconnaitre que les 
patients en traitement pour une leucémie aigüe ont des moments de grande 
vulnérabilité et sont mis en isolation stricte, qui limite souvent les visites des proches. 

 Les personnes autorisées sur ces unités devront se soumettre aux procédures de 
triage ou de tests applicables sur l unité, conformément aux consignes de zonage 
applicables en cancérologie.  

 En oncologie pédiatrique :  Secteurs ambulatoires en hémato-oncologie : un seul 
accompagnateur par patient permis. Pour certaines situations particulières, la 

 être autorisée (exemple : annonce 
). Hospitalisation : parents (ou leurs remplaçants) autorisés au 

chevet. Hospitalisation pour thérapie cellulaire : seuls les deux parents (ou 
accompagnateurs significatifs) ont accès à la chambre. Se référer aussi aux 
consignes en oncologie pédiatrique au lien suivant : 
(https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/directives-covid-19/sujets/cancerologie). 

 
SOINS OBSTÉTRICAUX, NÉONATAUX ET PÉDIATRIQUES  

À noter 
considérés comme des visiteurs. 

 
Obstétrique 

 Toutes les mesures raisonnables doivent être mises en place afin de favoriser la 
présence du second parent ou de la personne significative (1er accompagnateur) lors 

césarienne) et lors du séjour postnatal. Pour le 
2e 
tableau) 

 Cependant, pour les femmes enceintes atteintes de la COVID-19, il pourrait être 
ompagnateur atteint de la COVID-19 soit 

, entre autres), et en portant un masque. 
 
Néonatalogie 

 Toutes les mesures raisonnables doivent être mises en place afin de favoriser la 
-19. 

 Les parents atteints de la COVID-19 ne peuvent être présents, sauf lors de 
circonstances exceptionnelles.  

 
Pédiatrie 

 Toutes les mesures raisonnables doivent être mises en place afin de favoriser la 
-19. 
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 Cependant, pour les enfants atteints de la COVID-19, il pourrait être envisagé que les 
parents atteints de la COVID- se déplacent uniquement en 

, entre autres), et en portant un 
masque. 

 

consulter le Plan 2e vague Services mère-enfant sur le site Web 
 : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels 

/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/services-
mere-enfant/. 

 

SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE (SPFV) 

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section « Visiteurs » des directives 
spécifiques aux SPFV disponibles sur le site Web du  :  
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-
professionnels-et-au-reseau/soins-palliatifs-et-de-fin-de-vie/ 

 

IMAGERIE MÉDICALE 

de contrôle du nombre de personnes proches aidantes autorisées en fonction de la 

sécurité du  

 

À noter que toute personne proche aidante devrait être soumise au même questionnaire 
de triage que les usagers concernant les facteurs de risque de la COVID-19. 
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(CISSSO); Marc Bergeron (GMF Reg12); Michel Brodeur (CISSSMC16); Pierre Martin; Pierre Martin; Pierre
Martin2; r.benguerel_gmail.com; Raymonde Vaillancourt (CIUSSSE-CHUS); Roger Dubé (09 CISSS); Sebastien
Blin (CCOMTL); Simon Hevey (CIUSSS SLSJ); Sylvie Brazeau (CISSSLAV); Catherine Lemay (CISSSME16);
Chantal Friset (CISSSLAV); Connie Jacques; Eric Salois (CISSSLAN); France Dumont (CISSSO PDGA); Francine
Dupuis (CCOMTL); Gilles Hudon (MCQ); Guy Thibodeau (CIUSSSCN); Jacques Couillard (CCSMTL); Jean-
Christophe Carvalho (CISSSBSL PDGA); Jean-François Fortin-Verreault (CIUSSS EMTL); Jean-Philippe Cotton
(CISSSLAU); Julie Boucher (CIUSSS NIM); Julie Lavoie PDGA (CIUSSS SLSJ); Lise Pouliot (CISSSMC16); Najia
Hachimi-Idrissi (COMTL); Nathalie Boisvert (MCQ); Patrick Murphy-Lavallée (CISSSMO16); Philippe Gagné
(CISSSAT); Robin-Marie Coleman (CIUSSSE-CHUS); Danielle Fleury (CHUM); Isabel Roussin-Collin; Lucie Grenier
CHU; Alain Turcotte (CISSSLAV); André Simard (CISSSME16); Anne-Marie Grenier (MCQ); Annie Léger
(CISSSAT); Colette Bellavance (CIUSSSE-CHUS); 03 CIUSSSCN DSP; Élie Boustani (CISSSLAU); Elise Gilbert
(CISSSMO16); Francois Tremblay (09 CISSS); Inthysone Rajvong (CISSSMC16); Isabelle Samson (CIUSSSCN-
Directrice DSP/Médecin); Jean-Francois Labelle; Josee Savoie (CIUSSS NIM); Julie Lajeunesse (CCSMTL); Louise
Miner; Lyne Marcotte (CISSSLAN); Marlène Landry (CIUSSS SLSJ); Martine Leblanc (CIUSSS EMTL); Monique St-
Pierre (CISSSCA DSP); Nadine Larente (COMTL); Nathalie Guilbeault (CISSSGASPESIE); Nicholas Masse
(CISSSBSL DSP); Nicolas Gillot (CISSSO); Philippe Ethier (CISSSLAN); Serge Gravel CISSS des Iles; Chantal
Maltais; Daniel Desharnais; Jean Maitre; Jérôme Gagnon; Josée Doyon; Luc Bouchard (SMA DGTI - MSSS); Luc
Desbiens (MSSS); Lucie Opatrny (MSSS - DGAUMIP); Marc-Nicolas Kobrynsky; Marie-Ève Bédard; Natalie
Rosebush; Pierre-Albert Coubat; Vincent Lehouillier

Objet : DGAPA-020 – Les personnes proches aidantes et le respect du couvre-feu - 21-MS-00024-02
Date : 21 janvier 2021 11:11:34
Pièces jointes : image001.png
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Bonjour,

Vous trouverez ci-joint une directive concernant le dossier mentionné en objet.

Lorsqu’applicable, rappelons que les établissements ont la responsabilité de partager ces
informations aux partenaires situés sur leur territoire (CHSLD privés, RPA, RI-RTF, etc.).

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Bonne journée,

Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour consulter l’ensemble des directives émises par le ministère de la
Santé et des Services sociaux visitez le :
msss.gouv.qc.ca/directives

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.  Si vous l'avez reçu
par erreur,
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Directive ministérielle DGAPA-020
Catégorie(s) : Personnes proches aidantes

 

Directive sur les personnes proches aidantes et le 
respect du couvre-feu

Nouvelle directive

Expéditeur : Direction générale des aînés et 
des proches aidants (DGAPA)

Destinataires : - Tous les établissements 
publics du RSSS 

Toutes les directions des 
programmes-services 
Directeurs de la qualité 
Répondants RI-RTF des 
établissements 

- Hôpital Sainte-Justine 
- Centre régional de santé et de 

services sociaux de la Baie-
James 

- Associations et organismes 
représentatifs de RI-RTF 

- Directeurs généraux des 
CHSLD PC et PNC 

- Association des 
établissements privés 
conventionnés (AEPC) 

- Association des 
établissements de longue 
durée privés du Québec 
(AELDPQ) 

- Exploitants des RPA 
- Regroupement québécois des 

résidences pour aînés (RQRA) 
- Regroupement québécois des 

OBNL d’habitation (RQOH)

 

Directive

Objet : Compte tenu de la situation épidémiologique au Québec et afin de limiter la propagation de 
la COVID-19, un couvre-feu a été décrété du 9 janvier au 8 février 2021 entre 20 h et 5 h.   
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Les personnes proches aidantes doivent suivre les consignes de la population générale,
notamment réduire au maximum les contacts et respecter le couvre-feu. Toutefois, dans 
certaines situations particulières, les personnes proches aidantes doivent se rendre au chevet 
ou au domicile des personnes aidées pour leur porter assistance ou pour assurer leur sécurité 
en raison d’une condition clinique particulière.   
 
Comme mentionné au décret no 2-2021 du 8 janvier 2021 concernant l’ordonnance de 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19, les motifs suivants peuvent être invoqués pour se trouver hors de son lieu de 
résidence ou du terrain de celle-ci : 

porter assistance à une personne dans le besoin; 
fournir un service ou un soutien à une personne pour des fins de sécurité; 
assurer la garde d’un enfant ou d’une personne vulnérable; 
visiter une personne en fin de vie; 
pour un motif d’urgence. 

 
Pour ce faire, une personne proche aidante pourra obtenir d’un établissement de santé et de 
services sociaux ou d’une clinique médicale une attestation justifiant les déplacements lors 
du couvre-feu lorsque cela est cliniquement requis pour l’usager. 
 
Vous trouverez donc ici les mesures à appliquer pour octroyer une attestation écrite aux 
personnes proches aidantes qui le requièrent.  

Mesures à 
implanter : 

Dans certaines situations particulières, les personnes proches aidantes peuvent obtenir d’un 
établissement de santé et de services sociaux ou d’une clinique médicale une attestation 
justifiant les déplacements lors du couvre-feu pour se déplacer auprès d’un proche lorsque 
cela est cliniquement requis. 
 
Les professionnels de tous les programmes-services, milieux de vie, milieux de soins, centres 
de réadaptation, groupes de médecine familiale et cliniques médicales du réseau de la santé 
et des services sociaux peuvent rédiger une attestation autorisant les déplacements de 
personnes proches aidantes. La démarche n’implique pas un rendez-vous formel avec le 
professionnel ou le médecin, mais peut plutôt se faire par téléphone auprès des 
professionnels ou des agents administratifs (secrétaire médicale). Aucuns frais ne doivent être 
chargés aux personnes proches aidantes pour la rédaction et l’envoi de l’attestation de 
déplacement.  

L’attestation doit être datée et doit afficher le nom de l’établissement ou de la clinique qui 
l’octroie, le nom de la personne proche aidante, son adresse, le motif de son déplacement, 
l’adresse de la personne aidée et la signature du professionnel, accompagnée de son titre.  
Voir le modèle en annexe. 

Il est attendu que la personne proche aidante qui contacte un professionnel connu pour 
obtenir cette attestation reçoive rapidement une rétroaction et l’attestation de déplacement, 
le cas échéant, à la suite d’une analyse du besoin en fonction des situations pouvant le 
justifier. Le jugement clinique des professionnels est central à l’analyse des besoins au cas par 
cas.  
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Coordonnées des secteurs et des personnes ressources

Direction ou service ressource : 
 Direction générale des aînés et des proches aidants (DGAPA)

Document annexé : 
Modèle d’attestation de déplacement durant le couvre-feu décrété 
par le gouvernement du Québec pour les personnes proches 
aidantes

 

Nous ne pouvons vous garantir que vous avez en main la dernière version de la présente directive. Pour consulter les
directives émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, visitez le : 

msss.gouv.qc.ca/directives

Original signé par
La sous-ministre adjointe DGAPA,

Natalie Rosebush

Lu et approuvé par  
La sous-ministre,

Dominique Savoie



 
 

Ajouter votre logo 

Attestation – Déplacement durant le couvre-feu décrété  
par le gouvernement du Québec 

 
Par la présente, je soussigné(e), : 
 
Prénom et nom du ou de la 
professionnel(le) :  
 
Fonction :  
 
Numéro de téléphone :   
 
Organisation :  
 
Adresse de l’organisation :  

  
certifie que, durant la période du couvre-feu décrétée par le gouvernement du Québec, la personne identifiée dans 
ce document est reconnue par l’organisation que je représente comme étant une personne proche aidante qui doit 
se déplacer auprès d’une personne aidée afin de lui offrir un soutien essentiel lié à sa condition clinique. 
 
La personne suivante doit ainsi se déplacer entre son domicile et le milieu de vie ou le domicile de la personne aidée, 
où sa présence est requise, durant la période du couvre-feu : 
 
Prénom et nom de la personne 
proche aidante :  
 
Adresse du domicile de la 
personne proche aidante :  
 
Motif du déplacement :  
 
 

Doit offrir un soutien à : 
 

 
 

☐ Porter assistance à une personne dans le besoin 
☐ Fournir un service ou un soutien à une personne pour des fins de sécurité 
☐ Assurer la garde d’un enfant ou d’une personne vulnérable 
☐ Visiter une personne en fin de vie 
☐ Pour un motif d’urgence 

 
Adresse du milieu de vie de la 
personne aidée :  
 
Cette autorisation est valide du  2021 au  2021 
 

ou 
 

☐ Cette autorisation est valide durant toute la période du couvre-feu 
 
 
 

 
  

 
Signature 

 
Date 



De : Linda Girard (MSSS) pour le compte de Dominique Savoie
A : Fabrice Brunet (CHUM)
Cc : Danielle Fleury (CHUM)
Cci : Julie Couture MSSS; Myriam Dionne MSSS; Charleen Salesse; Jean-Pierre Fortin (CHUM)
Objet : Fondation canadienne pour l"innovation - Autorisation d"emprunt dans le cadre du programme intitulé Fonds des

occasions exceptionnelles COVID-19 - N/Réf. : 21-MS-00794
Date : 10 février 2021 14:28:00
Pièces jointes : 21-MS-00794_LET_FBrunet.pdf

21-MS-00794_PJ_Tableau_proj._financés_CHUM.pdf
image003.png

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le dossier
mentionné en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Bonne journée,

Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré

1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Courriel :
Téléphone : 418 266-8989

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par
erreur,
ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir l'expéditeur et effacer ce courriel.
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.



La sous-ministre  

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8989 
Télécopieur : 418 266-8990 
www.msss.gouv.qc.ca 

  

 

Québec, le 10 février 2021

Monsieur Fabrice Brunet
Président-directeur général
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
850, rue Saint-Denis, bureau S06-250
Montréal (Québec) H2X 0A9

Monsieur le Président-Directeur général,

Afin de donner suite aux démarches effectuées par des chercheurs de votre établissement 
pour l’obtention d’un soutien financier dans le cadre des programmes de la Fondation 
canadienne pour l’innovation (FCI) – Fonds des occasions exceptionnelles COVID-19,
nous avons le plaisir de vous confirmer la participation financière du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS), à raison de 600 343 $, dans deux projets qui seront sous 
votre gouverne.

Cette contribution a été établie en fonction d’un coût total des dépenses admissibles et d’un 
taux de participation, en conformité avec les paramètres déterminés par la FCI. Cet 
investissement vise à promouvoir l’excellence de votre établissement en recherche dans le 
domaine de la santé et des services sociaux. Les projets ont pour objectif la mise en place 
d’infrastructures permettant de supporter les activités de recherche en lien avec la 
COVID-19. Vous trouverez en annexe une brève description des paramètres relatifs aux 
projets visés par la présente.

En conséquence, le MSSS autorisera une majoration d’emprunt de 600 343 $ à votre 
établissement au cours de l’exercice financier 2020-2021.

Veuillez agréer, Monsieur le Président-Directeur général, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.

Dominique Savoie

p. j. Tableau de projets financés CHUM

c. c. Mme Danielle Fleury, CHUM

N/Réf. : 21-MS-00794
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De : Linda Girard (MSSS) pour le compte de Dominique Savoie
A : yvan.gendron
Cc :
Cci : MSSS - Budget/msss/ssss; MSSS - SPU; Valérie Fournier; Élyse Berger
Objet : Financement dépense COVID-19 pour l"exercice 2019-2020 - N/Réf. : 20-MS-10006-70
Date : 16 février 2021 17:50:00
Pièces jointes : 20-MS-10006-70_LET_YGendron.pdf

image003.png

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le dossier
mentionné en objet.

Veuillez prendre note qu'aucune copie papier ne suivra.

Bonne journée,

Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré

1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Courriel :
Téléphone : 418 266-8989

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu par
erreur,
ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir l'expéditeur et effacer ce courriel.
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.



La sous-ministre

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8989 
Télécopieur : 418 266-8990 
www.msss.gouv.qc.ca 

  

 

Québec, le 16 février 2021

Monsieur Yvan Gendron
Président-directeur général par intérim
Corporation d’urgences-santé
6700, rue Jarry Est, 4e étage
Montréal (Québec) H1P 0A4

Monsieur,

La présente est pour vous confirmer le financement de l’aide d’urgence accordé par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour l’exercice financier se 
terminant le 31 mars 2020.

Comme discuté, considérant que vos dépenses additionnelles COVID-19 totalisent 
1,0 M$1 et que votre déficit d’exploitation s’élève à 379 000 $, nous vous confirmons 
l’octroi d’un montant équivalent à votre déficit, soit 379 000 $.

Nous tenons à vous souligner l’importance de respecter les directives du MSSS en isolant 
et en documentant vos coûts additionnels reliés à la gestion de la pandémie de la 
COVID-19 ainsi que les économies découlant des diminutions du volume de service.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Dominique Savoie

c. c. Mme Lucie Ménard, Corporation d’urgences-santé

N/Réf. : 20-MS-10006-70

1.  Référence : Document en provenance de la Corporation d’urgences-santé Sommaire – Conciliation des 
réclamations – P.07
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