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FOIRE AUX QUESTIONS #2 – PHASE DE DÉCONFINEMENT 

COVID-19 - Mesures d’urgence sanitaires en RNI 

 

Version du 2020-06-23  

Ce document de type questions-réponses est évolutif et sera mis à jour régulièrement. Nous faisons le maximum pour 
répondre aux nombreux questionnements.  
Les mises à jour se trouvent sur le site Internet du CIUSSS MCQ :  
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/ 
 

 Notez que les consignes découlent des orientations reçues du gouvernement du Québec et du ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 

 Si vous ne retrouvez pas l’information recherchée : contactez l’intervenant qualité en soutien aux 
ressources (voir document joint pour coordonnées). 

 Si vous avez des questions en lien avec un usager présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, les 
responsables de ressource doivent se référer à la ligne d’information mise en place par le Gouvernement : 1-
877-644-4545.  

 

Soutien psychologique pour les responsables et employés des RI-RTF 

Soutien offert par le CIUSSS MCQ : 
811 pour urgence  

Ou remplir le formulaire Demande de soutien psychosocial suivant pour faire une demande de soutien : 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/#partenaires 

 

Mesures spécifiques pour les RI-RTF qui accueillent des jeunes (programmes jeunes en difficulté, DP, DI-TSA) 
confiés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 

Veuillez-vous référer aux directives spécifiques à cette clientèle : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-138W.pdf 
 
 

Mesures pour les RI-RTF – mesures complètes 

Veuillez prendre connaissance des consignes suivantes : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-
sociaux/ri-rtf/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fciusssmcq.ca%2Fsoins-et-services%2Fsante-publique-conseils-sante-mieux-etre%2Fcovid-19%2F&data=02%7C01%7CChantal_Bournival%40ssss.gouv.qc.ca%7C8ff9cdc6f41e4a2afb3908d7caa6b6fe%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637200689684715520&sdata=GnKa8kZN5DpNwJ%2BA%2BD5kU8b3Ebvuj3rqvDbR%2FeThq3A%3D&reserved=0
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/#partenaires
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-138W.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/ri-rtf/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/ri-rtf/
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SECTION A : Nouveautés du jour 

1. Plan de déconfinement au 18 juin 2020 
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2. Repas 

Les repas doivent être offerts dans la salle à manger à moins d’indication clinique contraire ou d’éclosion. 

 

3. Activités de loisirs  
 
Possibilité de reprendre les activités individuelles et de groupe dans la ressource (milieu sans éclosion) dans le 
respect des mesures de distanciation ou du concept de bulles. 

 

4. Visite - visiteurs et proches aidants  

 Les visites à l’intérieur ou à l’extérieur de la ressource sont autorisées pour tous les programmes, sauf dans 
les milieux en éclosion (deux cas confirmés ou plus).  

 Pour le nombre de visiteurs autorisés selon le milieu, voir le plan de déconfinement.  
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 Compte tenu que certaines RI-RTF, dont les responsables partagent le milieu de vie avec les usagers, 
peuvent comporter 10 personnes et plus (membres de la famille et usagers), il est attendu que des 
aménagements soient mis en place pour permettre aussi les visites dans ces ressources : 

 
 En RI-RTF SAPA de 10 places et moins : au maximum 10 personnes (personnes proches aidantes 

ou visiteurs) de 3 ménages différents peuvent rendre visite à un usager, et ce, en respectant la 
règle du deux mètres.  

 

 Sous réserve du respect de conditions spécifiques, une personne proche aidante qui comprend les risques 
inhérents à ses visites et qui s’engage à respecter les consignes recommandées par les autorités de santé 
publique, de même que celles imposées par les responsables du milieu de vie, peut apporter une aide ou un 
soutien significatif à un proche, même dans les milieux en éclosion. 

 
 vous référer aux documents – Proches aidants – dans la section internet RI-RTF-RPA. 

 

 Peu importe le programme-services ou la présence d’éclosion ou non, les visites qui sont nécessaires à des 
fins humanitaires ou pour obtenir des soins ou des services requis par leur état de santé sont autorisées. 

 

 Les conditions suivantes devront être respectées : 
 Distanciation physique d’au moins deux mètres 
 Hygiène des mains à la sortie et au retour de la résidence 
 Port du couvre-visage si la distanciation ne peut être respectée en raison d’un besoin d’assistance. 

 
5. Sorties des usagers  

Les sorties sont autorisées pour tous les programmes:  

 sortir pour aller travailler dans les secteurs autorisés par le gouvernement du Québec. Des mesures 
d’hygiène associées à ce milieu doivent être rigoureusement respectées;  

 faire des sorties extérieures, supervisées ou non. La nécessité ou non de superviser ou d’accompagner 
l’usager lors d’une sortie à l’extérieur est déterminée à l’Instrument de détermination et de classification 
de chaque usager ou si cela est justifié, se référer au jugement clinique du professionnel de 
l’établissement, responsable du suivi de l’usager. Évidemment, l’usager doit être conscient du risque 
encouru associé à la contamination communautaire de la COVID-19, lors d’une sortie à l’extérieur de la 
ressource. Elle doit aussi être en mesure de respecter les directives de la santé publique pendant sa 
sortie à l’égard de la distanciation physique de deux mètres;  

 séjourner temporairement dans le milieu familial ou autre milieu désigné dans le plan d’intervention de 
l’usager. Aucun test ni isolement 14 jours ne sont requis lors de la réintégration dans le milieu. 

 
 

6. Services de soins personnels et de l’esthétique (coiffure, soins de pieds,…) 

Il est possible pour les usagers qui ne sont pas suspectés ou infectés de la COVID-19 de recevoir ces services 
depuis le 1er juin 2020 de deux façons:  

 les services pourront être offerts dans la ressource s’ils sont situés dans un local dédié;  

 les usagers qui le peuvent pourront sortir pour recevoir des soins personnels ou esthétiques.  

Toutefois, il n’est pas possible d’offrir ces services directement dans les chambres des usagers (exception en 
RTF si aucun espace ne serait possible d’être dédié aux soins afin de ne pénaliser les autres usagers). 

 

7. Retours de sortie 

Il est recommandé de favoriser, lors du retour de la personne :  
• le lavage des mains systématique;  
• le changement de vêtements, le nettoyage des bagages et le lavage des vêtements qui ont servi lors de la  
sortie;  
• le lavage des appareils électroniques (cellulaire, tablette, etc.) avec des lingettes désinfectantes;  
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• la surveillance active de l’apparition de symptômes reliés à la COVID-19 : fièvre et d'autres symptômes 
d’infection respiratoire chez tous les usagers au moins une fois par jour;  
• en cas d’apparition de symptômes, une période d’isolement de quatorze jours et un test de dépistage sont 
requis.  

 

8. Placements/déplacements (réintégration) 

En ce qui concerne les modalités et principes à considérer lors d’un placement/déplacement en RI-RTF, voir le 
document intitulé :  
 
« Trajectoire : Intégration/ réintégration en RI-RTF, RPA, RAC ou autre milieu de vie après un séjour en centre 
hospitalier ou un milieu de réadaptation/ Intégration en RI-RTF, RPA, RAC et autre milieu en provenance de la 
communauté », diffusé le 26 mai 2020.  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-109W.pdf 
  
Cette trajectoire s’applique pour les séjours de 24 heures et plus dans un centre hospitalier ou lors d’un 
nouveau placement d’un usager en provenance de la communauté (domicile, RPA). 
 

 Il est à noter que les usagers provenant d’une RI-RTF, qui est en lien contractuel avec le même 
établissement, ne sont pas considérés en provenance de la communauté. Conséquemment, la 
trajectoire ne s’applique pas pour l’usager devant intégrer une RI-RTF en provenance d’une autre RI-
RTF. Ainsi, les transferts entre RI et RTF de l’établissement peuvent se faire sans recourir à un test et 
imposer le confinement de 14 jours. 

 
 Toutefois, une évaluation du risque par l’établissement est indispensable afin d’établir si un 

isolement préventif est requis.  
 

 En cohérence avec les mesures de déconfinement progressif, permettant à plusieurs clientèles confiées 
en RI-RTF de reprendre des visites ou séjours dans leurs familles, cette trajectoire n’est plus applicable 
dans le cas de la réintégration d’un usager en provenance de la communauté, et ce, pour toutes les 
clientèles. C’est donc dire qu’il n’y a ni test de dépistage ni isolement 14 jours à la chambre qui sont 
applicables au retour de l’usager. 

 Cependant, une évaluation du risque associée aux conditions dans lesquelles s’est déroulé le 
séjour de l’usager dans la communauté est toujours requise et les mesures préventives doivent 
être adaptées à la situation, le cas échéant. 
 

9. Répits 

Les répits et les placements intermittents DANS les RI-RTF  

Actuellement, les placements de répit et les placements intermittents sont suspendus, ainsi que l’ensemble des 
activités liées à ce type de placement, afin de limiter les contacts multiples entre les personnes et d’éviter la 
propagation de la COVID-19. 

Exception : Depuis le 19 juin 2020, les jeunes du programme‐services Jeunes en difficulté (JED) peuvent 
bénéficier des répits et placements intermittents en RI-RTF. 

 

10. Déménagement 

Tout déménagement non indispensable doit être reporté. Si le déménagement ne peut être reporté, il doit se faire à 
certaines conditions. 

Les déménagements entre régions sont permis. 

En plus des consignes COVID-19 : Mesures pour les déménageurs  de l’INSPQ, il est recommandé :  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-109W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2923-recommandations-demenageurs-covid-19
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a. Les déménageurs ne doivent pas présenter des symptômes de COVID-19. 
b. De limiter le nombre de déménageurs à deux. 
c. De limiter à un seul représentant du résident pour les accompagner dans la résidence. 
d. Tant les déménageurs, les membres de la famille que le résident ne sont autorisés à circuler dans la 

résidence, à moins que ce ne soit requis pour le déménagement. 
e. Les mesures de distanciation physique doivent être respectées, autant dans la résidence que dans 

l’unité locative. 
f. Si les mesures de distanciation physique ne peuvent être respectées, le masque de procédure doit être 

porté. 
g. Lorsque les déménageurs ont quitté, de limiter à deux membres de la famille dans le logement pour 

installer l’essentiel afin que le résident puisse y vivre et que l’espace soit sécuritaire. Des travaux légers 
peuvent être effectués, notamment le ménage et la peinture. 

Un résident qui ne peut faire appel à des déménageurs peut recevoir de l’aide de ses proches en s’assurant de 
respecter les critères suivants :  

h. Pas plus de deux membres de la famille. 
i. Aucun membre de la famille ne doit présenter des symptômes associés à la COVID-19, revenir de 

voyage depuis moins de 14 jours ou avoir été en contact avec des personnes infectées. 
j. Respecter la distance de deux mètres entre l’ensemble des personnes ainsi que les mesures de 

prévention et de contrôle des infections. 

 
11. Quelles sont les nouvelles consignes en lien avec le port des EPI ? 

 
 Le port du masque est exigé en tout temps et pour tout le personnel, les bénévoles et les proches 

aidants en zone froide (pas de Covid). 

 Le port du masque n’est plus requis pour les responsables de RI et de RTF qui partagent le même 
milieu de vie que les usagers même lors de services de soutien ou d’assistance à rendre à moins de 
deux mètres de l’usager. 

 Les employés, remplaçants compétents et autres prestataires de services de ces ressources doivent 
porter le masque de procédure dès leur entrée. 

 Le masque et la protection oculaire sont exigés en tout temps et pour tout le personnel, les bénévoles et 
les proches aidants, en zones tièdes (ex : lits tampons et lits LPH) et en zone chaude (covid-9).  

 De plus, il faut ajouter la blouse et les gants quand on est à moins de 2 mètres d’un résident suspecté ou 
confirmé positif à la Covid-19.  
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12. Est-ce que le port du masque est obligatoire pour les usagers lorsqu’ils font des sorties extérieures ? 
 

Le port d’un masque ou d’un couvre-visage n’est pas obligatoire pour les usagers lorsqu’ils sortent à l’extérieur 
lorsqu’ils respectent la distanciation de 2 mètres. Il s’agit par contre d’une bonne pratique à recommander.  

 
Si l’usager a besoin de l’assistance d’un proche aidant ou d’un visiteur pour ses déplacements, la distance de 2 
mètres entre eux ne peut pas être respectée en tout temps. Dans ces circonstances, le port du masque ou 
couvre-visage est requis pour le proche-aidant et pour l’usager.  

 
13. Lors d’un transport en voiture, les règles de distanciation ne peuvent s’appliquer (moins de 2 mètres), 

de quelle façon doit-on protéger les personnes partageant le même habitacle ? 
 

Les règles sanitaires de prévention s’appliquent :  

 Lavage des mains au départ et à l’arrivée;  

 Changer les vêtements avant et après le transport;  

 Désinfection des surfaces touchées durant le transport (ex : poignées des portières, boucle de ceinture de 
sécurité); 

 Installer la personne sur la banquette arrière. Le port du masque est recommandé autant pour le conducteur 
que l’usager.  

 
Dans le cas d’un usager qui présente des symptômes :  
Hygiène des mains et port de masque requis avant de quitter. Utiliser la voiture personnelle de l’usager si apte 
et en état, sinon le transport adapté ou l’ambulance. Aviser le transporteur du statut COVID-19 du résident.  
Si l’usager présente des symptômes : Éviter tout déplacement autre que pour une raison médicale.  
 

14. Quelles sont les consignes quant à la ventilation et la climatisation en période de pandémie ? 
 

Il vous est demandé de procéder aux vérifications d’usage et à l’entretien de vos systèmes fixes de ventilation et 
climatisation pour vous assurer de leur bon fonctionnement. 
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À titre de rappel, l’entretien doit être fait par une personne compétente et doit contenir les points suivants : 

•Vérification du fonctionnement adéquat du système et de ses composantes; 
• Changement des filtres selon le programme d’entretien établi; 
• Voir à faire fonctionner les systèmes, lorsqu’il est possible, de façon à obtenir un apport d’air frais de 
100%; 
• Voir à accroître la surveillance du système de façon à détecter rapidement toute défaillance pouvant 
constituer un risque. 

 
D’autre part, le Ministère de la Santé et des Services sociaux demande que les ressources autorisent 
l’installation temporaire de systèmes de ventilation et climatisation dans les unités/chambres. L’installation peut 
se faire par un professionnel, par le personnel de la ressource ou par un proche de l’usager.  

 
Une ressource peut faire l’installation du climatiseur mais ne peut exiger des frais qui n’ont pas été entendus 
avec l’usager ou sa famille préalablement. Dans le contexte actuel de la COVID-19, aucun frais ne devrait être 
demandé à l’usager ou à sa famille si la ressource refuse à ces derniers la possibilité d’en faire eux-mêmes 
l’installation et que la ressource décide d’en faire elle-même l’installation. 
 
Plus de détails sur l’utilisation des climatiseurs mobiles et des ventilateurs sur pieds en milieux de soins dans un 
contexte de COVID-19 sont disponibles ici. 

 

15. Est-ce que les tests de dépistage sont toujours faits à la sortie de l’hôpital ? 

 
Oui. Les tests sont toujours nécessaires pour les personnes qui n’ont pas eu la Covid et qui reviennent d’un 
séjour de plus de 24h en CH ou d’un autre milieu de soins. L’isolement de 14 jours est obligatoire à leur retour 
en RI-RTF.  

 
Par contre, depuis le 12 juin, les personnes sans symptômes qui sont guéries de la Covid-19 en provenance 
d’un centre hospitalier (CH) ou d’un autre milieu de vie ou de soins (ex : site de confinement de Nicolet) n’ont 
pas à passer un autre test 48h avant leur intégration ou réintégration dans leur milieu de vie. Il faut procéder à 
leur admission en zone froide. Aucun isolement n’est requis. Selon les connaissances actuelles, il est très 
peu probable que les personnes guéries, qui n'ont plus de symptôme de la COVID-19, aient à nouveau la 
maladie à court terme (dans les 3 mois suivant l’épisode initial). 

 
 
16. Un des usagers de ma ressource consulte à l’urgence. Il reste à l’urgence moins de 24 heures, dois-je 

exiger un test de dépistage avant son retour dans ma ressource? Dois-je mettre en place les mesures de 
confinement d’une durée de 14 jours? 
 
Non. Les usagers qui auront consulté à l’urgence pour un motif autre que la COVID-19 et pour une durée de 
moins de 24h ne seront pas dépistés et seront retournés à leur résidence lors du congé de l’urgence. Aucun 
confinement de 14 jours. 

 
Par contre, tous les résidents qui seront référés à l’urgence pour des symptômes de la COVID-19 ou dont le 
séjour se prolongera au-delà de 24h à l’urgence seront dépistés et les résultats analysés avant d’être retournés 
dans vos résidences. 

 
 

 
17. Un de mes usagers a passé un séjour dans le centre de confinement de l’École nationale de police du 

Québec, doit-il effectuer une période de confinement? 
 
Non. S’il arrive directement de cet endroit, le confinement a été réalisé et des tests de dépistage ont été réalisés 
avant la sortie. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3011-climatiseurs-mobiles-ventilateurs-milieux-soin-covid19.pdf


 

9 
 

 
 

 
18. Un usager est en fin de vie, peut-il recevoir des visites de sa famille et ses proches? 
 

Oui.  
 

Pour des raisons humanitaires, les visites sont permises pour les personnes en soins palliatifs et fin de vie 
(SPFV). Les directives suivantes sont à appliquer :  

 Autoriser une à deux personnes à la fois, pour un maximum de quatre personnes par période de 24 heures, 
en favorisant uniquement les personnes significatives identifiées par l’usager. Il en est de même pour les 
situations où l’usager reçoit une sédation palliative en continu ou l’aide médicale à mourir. 

 Les enfants de moins de 14 ans sont autorisés à visiter les personnes en SPFV. Ils doivent être 
accompagnés d’un adulte lors de la visite. La mesure précédente s’applique alors. 

 Effectuer un triage des visiteurs afin de s’assurer qu’aucun ne présente de symptômes d’infection 
respiratoire. Aucun visiteur symptomatique n’est admis dans les milieux de soins. 

 Les visiteurs asymptomatiques doivent porter un masque de procédure en tout temps pendant la visite. 

 Un accompagnement individualisé des visiteurs doit être fait afin de s’assurer qu’ils respectent les mesures 
de prévention et de contrôle des infections. De plus, ces personnes ne doivent pas être autorisées à circuler 
dans le milieu de soins à d’autres endroits que ceux où se trouve leur proche qui est en fin de vie. 
 

Doivent suivre les consignes recommandées : 
o Se laver les mains en entrant; 
o Mettre un masque; 
o Se rendre directement à la chambre ou au logement du membre de la famille; 
o Se laver les mains à nouveau; 
o Sortir de la chambre ou du logement et quitter rapidement l’établissement sans aucun contact avec les 

autres personnes. 
 

Si les personnes ne respectent pas les consignes, interdire la visite. 
 
 
19. Quelles sont les consignes et les mesures de protection-prévention que le proche aidant ou le visiteur doit 
respecter? 
 

o Être asymptomatique ou guéri de la COVID et s’assurer d’une auto surveillance des symptômes; 
o Compléter le registre 
o Se laver les mains en entrant; 
o Mettre un masque; 
o Se rendre directement à la chambre ou au logement du membre de la famille;  
o Limiter le transfert objet d’un endroit à l’autre; 
o Respecter la distanciation physique du deux mètres; 
o Se laver les mains à nouveau; 
o Sortir de la chambre ou du logement et quitter rapidement l’établissement sans aucun contact avec les 

autres personnes. 
 

Si les personnes ne respectent pas les consignes, interdire la visite. 
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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  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@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  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@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  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:vicky_poisson_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:janick_duguay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:marie-pier.dery1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@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 
Caroline Buisson 

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

DI-TSA  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@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  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@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  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@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  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 

mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:carole_dagenais@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lgiroux_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie_champagne_energie@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@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  819 379-7732 poste : 12382 04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

Jeunesse  819 379-7732 poste : 12381 04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
 

mailto:privard_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04rnijeunessecovid-19@ssss.gouv.qc.ca

