
QUESTIONS ET RÉPONSES CONCERNANT LA GESTION ET LA PRESTATION DE SERVICES PAR DANS LE 

CONTEXTE DE LA PANDÉMIE COVID-19 

 

Q.1 IRCC a-t-il un inventaire du nombre de RPG présentement en logement temporaire? 

 En plus d’un questionnaire que tous les FS du PAR recevront aujourd’hui le 25 mars de la part du 

Co-président de l’équipe de travail du COVID-19, Chris Friesen, on demande aux FS de partager 

leur inventaire avec leur agent d’IRCC, incluant notamment comment ils séparent les clients qui 

sont toujours en auto-isolation. 

 

Q.2 Quel est le protocole prévu pour les clients en hébergement temporaire qui sont arrivés 

récemment et qui ne présentent pas de symptômes? 

• Avant tout, les dernières directives de l'Agence de la santé publique du Canada et des autorités 

locales de santé publique doivent être suivies. Les conseils de l'ASPC pour les personnes ayant 

récemment voyagé à l'étranger consistent à s'isoler pendant une période de 14 jours et à 

surveiller leurs symptômes. Les clients doivent :  

 

o S’auto-isoler pendant 14 jours après leur arrivée au Canada. 

o Surveiller leur état de santé pour déceler toute fièvre, toux ou difficulté à respirer.  

o Se laver les mains fréquemment, pendant 20 secondes, et couvrir leur bouche et leur 

nez avec leur bras lorsqu’ils toussent ou éternuent. 

 

• Les clients qui sont en auto-isolement ne devraient pas partager les mêmes salles de bain, les 

cuisines ou tout espace commun avec les autres résidents dans les logements temporaires. 

• Les repas et les fournitures devront être livrés directement aux clients en situation d’isolement. 

Les FS ne devraient pas s'attendre à ce que les clients achètent leur propre nourriture ou qu’ils 

mangent dans des espaces communs comme des cafétérias. Au cours de la période d'isolement 

de 14 jours, les FS pourraient avoir à s’organiser différemment en faisant livrer des repas de 

traiteur ou en procurant des repas tout prêts aux clients en isolement. Nous nous attendons à 

ce qu’il y ait des dépenses supplémentaires pour parer aux besoins.  Veuillez discuter avec votre 

agent d'IRCC si vous avez des questions concernant des items dans votre budget. 

 

Q.3 Que se passe-t-il si un client sous nos soins commence à avoir des symptômes? 

Selon les lignes directrices de l'Agence de la santé publique du Canada : 

Si vous commencez à avoir de la fièvre, à tousser ou à avoir des difficultés respiratoires pendant les 14 

jours de votre isolement : 

 Continuez à vous isoler des autres 

 Appelez immédiatement un professionnel de la santé ou une autorité de la santé publique et : 

o décrivez vos symptômes et vos antécédents de voyage 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-isoler-chez-soi.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html


o suivez attentivement leurs instructions 

 

Le FS devrait aider les clients à communiquer avec les autorités locales de santé publique, notamment 

en fournissant des services d’interprétation ou en appelant au nom du client. Si le FS n'est pas en 

mesure d'accompagner le client à une clinique mobile de dépistage, ou si les symptômes empirent, il 

peut être nécessaire d'appeler une ambulance ou des premiers répondants pour obtenir de l'aide. 

Cependant, les FS doivent s’attendre à l’éventualité que les hôpitaux soient à pleine capacité et que le 

client sorte de l’hôpital immédiatement, et qu’il faudrait dans ce cas un plan de sortie pour leurs soins et 

que des mesures de quarantaine soient mis en place. Les décisions concernant les fermetures de centres 

d'accueil PAR ou les protocoles visant à disperser les RPG devraient se baser sur les directives des 

autorités de santé publique locales et devront être prises au cas par cas. IRCC appuiera toutes décisions, 

activités supplémentaires ou dépenses nécessaires pour répondre aux recommandations de l'ASPC ou 

de vos autorités de santé publique locales. 

Les FS devraient se renseigner sur les plus récentes directives concernant les mesures de quarantaine en 

appelant une clinique de soins de santé ou une autorité de santé publique dans leur juridiction. Dans la 

mesure du possible, les clients présentant des symptômes devront être isolés des autres et être 

déplacés dans une suite privée si possible, ou doivent être déplacés hors site (par exemple dans un 

l'hôtel). Si un membre de la famille présente des symptômes, toute la famille devra recommencer leur 

période d'isolement pendant 14 jours car ils ont été en contact avec une personne présentant des 

symptômes. 

Les services de soins de santé sur place nécessaires pour ceux qui tomberaient malade devront peut- 

être organisés par l’entremise du PFSI. Si tel est le cas, veuillez contacter votre agent d'IRCC dès que 

possible pour vous aider à faire le lien avec l'équipe PFSI d'IRCC. 

 

Q.4 Que se passe-t-il si un client ne se conforme pas aux directives de quarantaine ou d'auto-

isolement? 

Le FS a le droit de prendre des mesures conformément à ses propres politiques, notamment de refuser 

l'accès à tout client qui met en danger la santé et la sécurité des autres clients et du personnel. Si le FS 

juge nécessaire d'engager du personnel de sécurité pour s'assurer que les instructions d'auto-isolement 

sont suivies, ces coûts seront admissibles et seront approuvés lorsque vous soumettrez votre demande 

de remboursement. 

Il peut être approprié que ces clients soient hébergés hors site pour la sécurité du personnel et des 

clients à la maison d'accueil. Si le client est déjà dans un hôtel, le FS peut consulter les informations 

disponibles sur les sites Web de l'ASPC et du gouvernement du Canada pour comprendre ce qu’il 

faudrait davantage souligner auprès du client, pour leur propre sécurité et celle des autres. 

 

Q.5 Que faire si des membres clés du personnel commencent à présenter des symptômes? 

Selon les lignes directrices de l'ASPC, certains travailleurs essentiels qui ont été exemptés de 

l'interdiction de voyager et qui doivent traverser la frontière pour effectuer des travaux essentiels ont 



reçu des lignes directrices spécifiques. Celles-ci pourraient également s’appliquer  au personnel de 

première ligne de votre agence : 

 pratiquer la distanciation sociale (maintenir une distance de 2 mètres des autres) 

 se surveiller de près 

 s'auto-isoler s'ils présentent des symptômes 

Il est recommandé que les employeurs de ces secteurs effectuent une surveillance quotidienne active de 

leur personnel pour détecter les symptômes du COVID-19 (recherche de toux, fièvre ou essoufflement). 

Si un membre du personnel de votre agence se sent malade ou présente un symptôme, i l doit 

immédiatement s'isoler à la maison et suivre les directives ci-dessus. Ils ne devraient pas interagir 

davantage en personne avec un client. Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la capacité de 

dotation de votre agence, IRCC approuvera tous les coûts supplémentaires liés à l'embauche de 

nouveaux employés contractuels ou aux heures supplémentaires. Vous voudrez peut-être aussi compter 

en partie sur des bénévoles pour vous assurer que les services essentiels continuent d'être fournis.  

 

Q.6 Quelles allocations supplémentaires peuvent être ajoutées à mon EC? 

Tous les coûts supplémentaires associés à la prestation de services essentiels conformément aux lignes 

directrices émises par l'ASPC sont admissibles et seront approuvés par IRCC lorsque vous soumettrez 

votre demande de remboursement de dépenses. Nous vous demandons de suivre et de justifier les 

dépenses lors de la soumission des demandes de remboursement. Si vous ne disposez pas actuellement 

de fonds suffisants dans votre budget pour couvrir ces dépenses, veuillez communiquer avec votre 

agent d'IRCC dès que possible. 

Voici des exemples de dépenses supplémentaires qui seront couvertes : produits de nettoyage ou des 

services de nettoyage et services de conciergerie supplémentaires, heures supplémentaires et main-

d'œuvre contractuelle pour parer aux pénuries de personnel, équipement de protection individuelle 

pour les clients et le personnel (p. ex. masques, gants, etc.), personnel de sécurité, téléphones 

cellulaires pour le personnel et certains clients en isolement, repas de traiteur supplémentaires , 

logement hors site (p. ex. hôtels en cas de débordement), ordinateurs portables, logiciels ou produits 

pour gérer les réunions virtuelles ou la prestation de services, etc. 

 

Q.7 Aurons-nous du financement pour les séjours prolongés et les chambres d’hôtels lors de 

débordement? 

Conformément aux directives publiées le mercredi 19 mars dernier (« Services PAR à fournir pendant la 

période d'auto-isolement des clients PAR récemment arrivés »), il n'y a actuellement aucune limite du 

nombre de jours que les clients peuvent séjourner dans des logements temporaires. Il ne sera pas 

nécessaire de contacter son agent d'IRCC pour obtenir une approbation pour ces séjours prolongés. 

Cependant, nous demandons à tous les FS du PAR de tenir leur agent d'IRCC au courant de leurs besoins 

actuels. 

Si cela est gérable, les FS utilisant un modèle de maison d'accueil peuvent envisager d'envoyer des 

clients en bonne santé dans des hôtels à la fin de leur période d'isolement de 14 jours, en attendant 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/auto-surveillance-auto-isolement-isolement-pour-covid-19.html


qu'un logement permanent leur soit trouvé. Lorsque possible, ceci pourrait mieux empêcher la 

propagation des virus en permettant la distanciation sociale avec ceux qui sont encore en isolement. 

Nous sommes conscients que cela aura un impact sur les budgets des EC, veuillez donc informer votre 

agent d'IRCC de tout besoin pouvant avoir une incidence sur votre budget présent. 

 

Q.8 Aurons-nous du financement et de la flexibilité en ce qui concerne les allocations alimentaires et 

pour des objets de première nécessité? 

L’orientation fonctionnelle publiée le mercredi 19 mars stipulait qu'il ne serait pas nécessaire de 

communiquer avec les agents d'IRCC pour obtenir une approbation pour l’augmentation des allocations 

alimentaires et pour des objets de première nécessité. Les allocations pour la nourriture et les objets de 

première nécessité doivent être fournis pour la durée totale du séjour des clients dans un logement 

temporaire. Pour les clients en auto-isolement qui doivent se faire livrer directement de la nourriture, il 

est entendu que les frais pour la nourriture et les frais accessoires fournis aux clients devront peut-être 

être augmentés pour couvrir les coûts réels. L’utilisation de cette ligne budgétaire des EC peut donc être 

flexible pour couvrir tous les coûts liés au personnel du PAR devant acheter et livrer de la nourriture 

directement aux RPG. Cependant, nous demandons à tous les FS du PAR de tenir leur agent d'IRCC au 

courant de leurs besoins actuels. 

 

Q.9 IRCC envisage-t-il une allocation de surveillance COVID-19? 

À l'heure actuelle, IRCC ne voit pas la nécessité d'une ligne budgétaire distincte. Les FS sont autorisés à 

dépenser des fonds supplémentaires pour les coûts nécessaires. IRCC demande cependant aux FS de 

tenir les agents d'IRCC informés. 

 


