
 

 
 

 

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 : 28 mai 2020 

OBJET :  COVID-19 – Mise à jour des consignes sur les proches aidants 
et autres informations 

 
1. Proches aidants – RI-RTF Santé mentale et SAPA UNIQUEMENT 

Attention : Cette section s’adresse uniquement aux ressources des programmes santé mentale et 
SAPA. Les responsables de ressource des autres programmes doivent se référer aux dernières 
directives acheminées.  

 
Les consignes sur les visites extérieures et les proches aidants ont été mises à jour. Une 
copie est jointe à cet envoi. Nous joignons aussi la mise à jour des documents qui avaient 
été développés à l’intention des proches aidants et des responsables de ressources.  
 
Comme principales nouveautés, nous retrouvons :  
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 La définition de proche aidant est maintenant libellée ainsi : « Les proches aidants qui 
sont autorisés dans les RPA ou RI-RTF sont ceux qui offraient ou souhaitent offrir, sur 
une base régulière, une aide ou un soutien significatif pour répondre aux besoins et 
contribuer à l’intégrité et au bien-être. » 
 

 Les milieux doivent offrir la plus grande plage d’accueil possible aux personnes 
proches aidants dans le respect des modalités de visites usuelles. 

 

 Les personnes proches aidants peuvent déterminer elles-mêmes la durée, le moment 
ou la fréquence des visites dans le milieu de vie. 
 

 Chaque ressource doit désigner un gestionnaire ou autre membre de son personnel 
neutre pour traiter les insatisfactions des personnes à l’égard du statut de proche 
aidant qui leur est ou non attribué. Les coordonnées de la personne désignée doivent 
être rendues disponibles aux individus.  

 
 

2. Changements d’horaire du service des agents de liaison 
À ce stade de la pandémie et suivant une évolution positive de la situation dans les RI et 
RTF de la région, il nous apparaît judicieux de revenir à l’horaire normal de disponibilité 
des intervenants qualité (agents de liaison) soit du lundi au vendredi. La ligne d’urgence 
créée pour les fins de semaine sera donc désactivée à compter du 30 mai.  
 
 

3. Reddition de compte sur l’utilisation de la somme allouée - RI UNIQUEMENT 
Nous avons été informés par le MSSS que le gabarit de reddition de compte pour justifier 
les dépenses de la somme allouée le 15 avril dernier, serait rendu disponible 
prochainement. Il en était aux dernières étapes d’approbation par les responsables du 
ministère. Dès réception, nous vous le transmettrons. 
  
 

4. Chaleur accablante 
Tel que nous vous l’écrivions en début de semaine, le niveau de vigilance à l’égard de la 
chaleur accablante et de ses risques associés a été rehaussé du statut de menace 
appréhendée à celui de menace imminente (niveau orange). Afin de traverser cette période 
sans subir d'effets néfastes sur votre santé et celle des usagers, nous vous référons à la 
page d’information sur le sujet :  
 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/sante-et-
environnement/chaleur 
 
En contexte de pandémie, certaines mesures traditionnellement recommandées pour se 
rafraîchir (fréquenter des commerces climatisés ou la bibliothèque municipale) ne sont pas 
possibles. Il demeure toujours d’à-propos de passer quelques heures par jour dans les 
endroits climatisés ou plus frais de la ressource. Toutefois, les consignes d'hygiène des 
mains et de distanciation physique (2 mètres entre les personnes) doivent continuer d'être 
respectées.  
 
 

5. Installation de système de climatisation individuel 
À titre de référence au sujet de l’installation de climatiseur individuel, nous plaçons en 
pièce jointe le document produit par l’INSPQ intitulé Mesures de prévention et contrôle des 
infections pour l’utilisation des climatiseurs mobiles et des ventilateurs sur pied en milieux 
de soins dans un contexte de COVID-19. 
 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/sante-et-environnement/chaleur
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/sante-et-environnement/chaleur
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Nous attirons votre attention sur un passage du document en particulier :  
« En l’absence de données probantes et à la lumière de la littérature consultée, la décision 
d’utiliser ces appareils dans la chambre et sur une unité où des usagers suspectés ou confirmés 
être atteints de la COVID-19 sont hébergés doit être soumise localement à une évaluation du 
risque pour déterminer si les avantages dépassent les désavantages de l’utilisation de ces 
appareils. Les bénéfices du confort versus la sécurité des usagers et du personnel doivent être 
étroitement analysés et un environnement sécuritaire et confortable doit être assuré. » 

Ainsi, l’utilisation de climatiseur individuel est permise pour les usagers en zone froide. 
Dans les zones tièdes ou chaudes, l’utilisation de ceux-ci doit faire l’objet d’une analyse 
dans l’intérêt des usagers et des employés de la ressource. Des principes directeurs 
spécifiques à chaque situation se trouvent dans le document.   
 
 

6. Rappels  
 

 Les commandes de matériel de protection (EPI) se font à l’adresse : 
04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca Vous recevrez un courriel vous confirmant 
le moment ainsi que le lieu où récupérer votre commande. 
 

 Merci de faire une lecture régulière de la Foire aux questions disponible : 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/  
 

 Lorsque vous avez des questions en lien avec un usager, propriétaire ou employé 
des ressources présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, se référer 
à la ligne d’information mise en place par le Gouvernement : 1-877-644-4545. 
 

 Communiquer avec les intervenants qualité lorsque vous rencontrez des difficultés 
dans votre milieu, et surtout, si un usager revient d'une hospitalisation. La liste des 
coordonnées est présentée aux pages suivantes. 

 

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


 

 
 

 

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 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:04rniditsacovid-19@ssss.gouv.qc.ca

