
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires représentées par l’ARHIQ  

 Ressources de type familial représentées par le RRRMCQ-SCFP 

 Ressources intermédiaires représentées par la FRIJQ  

 Ressources de type familial représentées par la FFARIQ 

 Représentants des associations représentatives FFARIQ et 
RRRMCQ-SCFP 

 Représentants des organismes représentatifs ARIHQ et FRIJQ 

 Classificatrices du CIUSSS MCQ  

 Hélène Goulet, chef de service aux enfants hébergés en ressources 
non institutionnelles 

 Isabelle Labrecque, conseiller cadre responsable du suivi des 
usagers en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence 
privée pour aînés (RPA) 

 Jessie Gagnon, conseiller cadre responsable du suivi des usagers en 
ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence privée pour aînés 
(RPA) 

 Éric Parent, chef de service RNI–Santé mentale 

 Nathalie Allard, chef de service résidentiel non institutionnel DI-TSA-
DP 

EXPÉDITEURS : Chantale Paré, chef de service des relations contractuelles des RNI 
et RPA – SAPA-DP, Rive-Sud 

 Isabelle Dion, chef de service des relations contractuelles des RNI et 
RPA – SAPA-DP, Rive-Nord 

 Fanny Laberge-Boutin, chef de service des relations contractuelles 
des RNI – Jeunesse, DI-TSA  

 Manon Lefrançois, chef de service des relations contractuelles des 
RNI – Jeunesse, DI-TSA - Interim 

 Geneviève Ribes Turgeon, chef de service des relations 
contractuelles des RNI – Santé mentale 

DATE : 1er mars 2022 

OBJET :  COVID-19 – Classification des usagers  

 
Suivant l’émission des dernières consignes en vigueur dans les milieux de vie, nous 
sommes heureuses de confirmer que les rencontres de classification des besoins des 
usagers peuvent reprendre en présence. 
 
En effet, les ressources qui le désirent, peuvent convenir d’un lieu de rencontre dans un 
bureau du CIUSSS MCQ ou dans leur installation (pour celles qui disposent d’une pièce 
fermée permettant de procéder dans le respect de la confidentialité).  
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Cependant, nous constatons que les outils virtuels mis à notre disposition au cours des 
derniers mois sont appréciés par plusieurs. Ainsi, il demeure possible de convenir avec la 
classificatrice de tenir la rencontre par TEAMS ou conférence téléphonique.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration.  


