
Foire aux questions
concernant le site 
de confinement 

volontaire sécurisé

Qu’est-ce qu’un site 
de confinement 
volontaire sécurisé?
Un site de confinement est un endroit sûr où vous 
pouvez rester pour vous aider à vous reposer et 
à récupérer, et pour réduire la propagation de la 
COVID-19 dans votre maison et dans la communauté. 
Rester dans un site de confinement n’exige aucuns 
frais de votre part. Le site est privé et accueillant, avec 
de nombreux conforts domestiques. C’est un hôtel, pas 
un établissement médical. Le site de confinement offre 
de nombreuses options et services pour vous aider à 
vous sentir à l’aise et soutenu pendant votre séjour. 

Visitez le regionofwaterloo.ca/IsolationSite 
pour en savoir plus et pour visionner une courte 
vidéo vous montrant à quoi ressemble le site.

Qui est admissible? 
Vous êtes admissible à occuper 
un site de confinement si : 

 ❏ Vous avez besoin de vous isoler pour vous protéger 
ou protéger les autres de la COVID-19; et

 ❏ Il est impossible de vous isoler en toute 
sécurité dans votre maison; et

 ❏ Vous résidez dans la région de Waterloo; et
 ❏ Vous n’avez pas besoin de soutien 
médical sur place.

D’autres programmes de confinement 
sont disponibles :

• Si vous êtes en situation d’itinérance, appelez la 
ligne d’assistance pour le logement : 519-624-9133.

• Si vous revenez d’un voyage international, consultez 
les renseignements du gouvernement du Canada 
sur la quarantaine obligatoire : travel.gc.ca.

Comment faire une demande? 
Si vous êtes admissible, vous 
pouvez faire une demande :

• En remplissant le formulaire en ligne de notre page 
Web : regionofwaterloo.ca/IsolationSite; ou

• En appelant l’équipe du site de 
confinement : 226-753-3089.

Nous répondons aux courriels, aux appels 
téléphoniques et aux demandes de 9 h 
à 17 h, sept jours par semaine.

Quels sont les options et 
services qui sont offerts?
Les éléments suivants sont inclus 
pendant votre séjour :

• Un transport vers et depuis le site (si nécessaire)
• Trois repas par jour (le chef essaiera de tenir 

compte des restrictions alimentaires)
• Un téléphone (appels locaux seulement)
• Une télévision, le Wi-Fi, un portable
• Un petit réfrigérateur 
• Eau, café et thé et machine à café
• Fournitures de nettoyage et masques

Un coordonnateur des ressources de  Carizon 
Family and Community Services peut vous fournir 
des services axés sur la famille pendant votre 
séjour sur le site et pour tous les membres de 
votre famille qui pourraient être restés à la maison. 
Ce service comprend des appels de vérification 
individuels et une aide pour que vous et votre 
famillle puissiez accéder à une variété variété 
de services pouvant répondre à vos besoins 
émotionnels, spirituels, culturels ou pratiques.



Quels renseignements allez-
vous recueillir sur moi?
Nous vous demanderons votre nom, adresse 
postale, adresse de courriel et numéro de téléphone. 
Nous vous poserons également des questions 
sur votre exposition à la COVID-19 et si vous avez 
été testé positif à la COVID-19. Nous ne vous 
demanderons pas de carte Santé ou de preuve de 
citoyenneté. Il n’est pas nécessaire que vous soyez 
couvert par l’Assurance-santé de l’Ontario ou le 
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI).

Qu’en sera-t-il de ma sécurité 
et et de ma confidentialité?
• L’emplacement du site de confinement 

est  interdit au public.
• Aucun signe ne permet d’identifier le site 

comme étant un site de confinement.
• Les informations vous concernant ne 

seront partagées qu’avec les personnes 
qui vous aident à vous rétablir.

• L’entrée sur le site de confinement est contrôlée.

• Du personnel de l’hôtel est sur place à tout moment.

Combien de temps dois-
je rester sur le site?
Votre séjour sur le site de confinement est 
volontaire. Vous pouvez partir à tout moment et 
poursuivre votre période d’auto-confinement dans 
un autre endroit. Vous n’êtes pas toujours obligé 
de vous confiner pendant 14 jours, cela dépend de 
votre situation. La santé publique vous indiquera 
combien de temps vous devez vous confiner.

Pouvez-vous répondre à 
mes besoins spécifiques?
• Le site dispose d’ascenseurs. 
• Nous pouvons utiliser un service d’interprétation 

téléphonique lorsque nous communiquons avec vous. 
• Vous pouvez apporter au site de confinement 

de la nourriture ou d’autres articles qui ne s’y 
trouveraient pas ou dont vous auriez besoin.

• Si vous vous occupez d’un enfant ou d’une autre 
personne, ils peuvent se confiner avec vous. 

Veuillez nous laisser savoir si vous avez un autre 
besoin en matière d’accessibilité et nous verrons 
comment nous pouvons vous accommoder.

Quelles « règles » 
devez-vous suivre
• Vous devrez rester dans votre chambre 

pendant la période de confinement. 
• Si vous fumez, il y aura un espace 

sécuritaire à l’extérieur pour le faire. Il est 
interdit de fumer dans les chambres.

• Bien que vous ne puissiez pas recevoir de 
visiteurs, vous pouvez utiliser le téléphone, 
le Wi-Fi et l’ordinateur portable fournis 
pour vous connecter avec vos amis, votre 
famille et les services communautaires. 

• Si vous quittez le site de confinement, vous 
ne pourrez plus y accéder. Les exceptions 
à cette règle incluent les sorties aurorisées 
comme celles exigées pour recevoir un test de 
dépistage de la COVID-19, ou pour toute autre 
raison autorisée par le coordinateur du site.

Comment les participants 
ont-ils vécu leur séjour au 
site de confinement?
« … tout le monde a été très serviable, 
organisé et compatissant envers ma famille 
et moi pendant cette période…» 

« Merci à la région de prendre soin de nous et d’offrir 
ce service. Les procédures étaient faciles à suivre. 
Je me sentais en sécurité et bien pris en charge. 
Dans l’ensemble, ce fut une bonne expérience. »

Ce projet est rendu possible grâce au financement de l’Agence de la santé publique du Canada.

regionofwaterloo.ca/IsolationSite
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