
 

 
 

 

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 

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

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

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

 Serge Boisvert, chef de service RNI–Santé mentale 

 Anne-Élisabeth Viel, 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  

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

DATE : 8 avril 2020 

OBJET :  COVID-19 – Coordonnées – situation d’urgence   

 
NOUVEAUTÉ – Disponibilité des agentes de liaison les fins de semaine 
À compte de la fin de semaine du 11 et 12 avril 2020, un intervenant qualité/agent de 
liaison sera disponible pour répondre à vos questions. Si vous rencontrez des difficultés ou 
avez des questions urgentes ne pouvant attendre au lundi, vous serez en mesure de le 
joindre au 819-293-2071 poste 52199. Vous devez y laisser un message comprenant :  

 Les coordonnées où vous joindre; 

 le programme clientèle auxquels vous appartenez (ex : Santé mentale, DI-TSA, 
SAPA, jeunesse); 

 un bref descriptif de votre demande. 
 
Un retour d’appel vous sera fait rapidement.  
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Notez que ce numéro est valide uniquement pour les samedis et dimanches ainsi que les 
jours fériés.  
 

Attention : lorsqu’il s’agit de questions en lien avec un usager, le propriétaire ou un 
employé présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, ce numéro ne doit pas 
être utilisé. Les ressources doivent se référer à la ligne d’information mise en place par le 
Gouvernement : 1-877-644-4545 ou communiquez avec le 811 (Info-Santé, Info-Sociale) 
pour toutes les autres situations préoccupantes.  

Commande d’ÉPI 
Les EPI (équipements de protection individuelle : gants, blouses jetables, masques, 
visières ou lunettes de protection) sont une des composantes essentielles permettant des 
services de santé et de services sociaux sécuritaires en contexte de pandémie COVID-19.  
 
Pour tout besoin d’approvisionnement, veuillez acheminer un courriel à l'adresse suivante : 
04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca 
 
Sur réception de votre demande, vous recevrez un formulaire à remplir avec vos 
coordonnées et vos besoins en équipement. Nous joignons une copie du formulaire à cette 
note de service. Ainsi vous pourrez le remplir d’avance et le joindre immédiatement à votre 
courriel.  
 
Aucun envoi postal ou commande par téléphone n’est possible.  
 
Veuillez noter que vos demandes seront traitées dans un délai de 24 à 48 heures à 
moins de situations urgentes telles qu’une éclosion ou une situation confirmée de 
COVID-19. 
 
 
RAPPEL – Foire aux questions – Lecture quotidienne 
Comme vous le savez, nous avons réorganisé nos services dans le but de vous 
transmettre de l’information nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Toutefois, il 
est important que vous preniez l’habitude de vous référer de façon quotidienne à la foire 
aux questions mise à votre disposition sur le site web du CIUSSS MCQ.  

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/  

 

Merci de votre collaboration dans cette période toute particulière. 

 

mailto:04EPICovidPartenaires@ssss.gouv.qc.ca
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/


 

 
 

 

Numéro de téléphone pour les fins de semaine et jours fériés : 819-293-2071 poste 52199 
 
RAPPEL des coordonnées des personnes à contacter selon votre programme service et votre territoire – du lundi au vendredi :  
 

Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS 
Arthabaska-et-
de-l’Érable  

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Vicky Poisson 819 357-3322 poste 247 vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA Jean-François Lord 819 477-3706 poste 51252 jean-francois_lord@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Vicky Poisson 819 357-3322 poste 247 vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca  

RLS 
Bécancour-
Nicolet-
Yamaska 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Marie-Pier Déry 819 478-6464 poste 23466 marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA Caroline Jutras 819 477-3706 poste 51223 caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Marie-Pier Déry 819 478-6464 poste 23466 marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca  

RLS 
Drummond 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca   

Santé mentale Marie-Pier Déry 819 478-6464 poste 23466 marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA Caroline Jutras 819 477-3706 poste 51223 caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Marie-Pier Déry 819 478-6464 poste 23466 marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca  

mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:jean-francois_lord@ssss.gouv.qc.ca
mailto:vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca
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Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS Énergie SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Carole Dagenais 819 536-7500 poste 4262 carole_dagenais@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA Line Lachance 819 536-7500 poste 6178 line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Linda Bruneau 819 372-1161 poste 52244 linda_Bruneau_CJ@ssss.gouv.qc.ca  

RLS Haut-St-
Maurice 

SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA Line Lachance 819 536-7500 poste 6178 line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Linda Bruneau 819 372-1161 poste 52244 linda_Bruneau_CJ@ssss.gouv.qc.ca  

RLS-
Maskinongé 

SAPA Luc Giroux 819 690-9047  lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca 

DI-TSA Caroline Jutras 819 477-3706 poste 51223 caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca  

RLS Trois-
Rivières 

SAPA Luc Giroux 819 690-9047 lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale Mélanie Champagne 819 694-1999 melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca  

DI-TSA 
Line Lachance 
Caroline Jutras 

819 536-7500 poste 6178 
819 477-3706 poste 51223 

line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca 
caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Linda Bruneau 819 372-1161 poste 52244 linda_Bruneau_CJ@ssss.gouv.qc.ca  

 

mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:carole_dagenais@ssss.gouv.qc.ca
mailto:line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:linda_Bruneau_CJ@ssss.gouv.qc.ca
mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:linda_Bruneau_CJ@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:caroline_jutras@ssss.gouv.qc.ca
mailto:linda_Bruneau_CJ@ssss.gouv.qc.ca
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Territoire Programme Intervenants 
qualité  

Coordonnées téléphoniques Courriel 

RLS Vallée-de-
la-Batiscan 

SAPA Patricia Rivard 819 536-7500 poste 4275 privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca  

Santé mentale -- -- -- 

DI-TSA Line Lachance 819 536-7500 poste 6178 line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca  

Jeunesse Carole Dagenais 819 536-7500 poste 4262 carole_dagenais@ssss.gouv.qc.ca  

 

mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:line_lachance_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:carole_dagenais@ssss.gouv.qc.ca

