
 

 
 

 

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 : 22 mai 2020 

OBJET :  COVID-19 – Précisions et rappel visant divers sujets 

 
1. Responsable de RTF – Rassemblement extérieur 

Suivant l’annonce de la Vice-première ministre du Québec lors de la conférence de presse 
du 20 mai sur les nouvelles règles entourant les rassemblements extérieurs, nous tenions 
à confirmer que cette annonce s’applique aussi aux responsables de RTF. 
 
En effet, à compter du vendredi 22 mai, les Québécois pourront se rassembler à l’extérieur 
en respectant certaines conditions :  

 les rassemblements devront se limiter à un maximum de dix personnes; 

 ils devront inclure des personnes d’un maximum de trois ménages, donc des 
personnes qui vivent dans un maximum de trois foyers différents; 

 une distance minimale de deux mètres devra être maintenue entre celles qui ne 
proviennent pas d’un même ménage; 
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 le port du masque ou du couvre-visage est fortement recommandé. 
 
 

2. Accueil des proches aidants dans les milieux d’hébergement 
Suivant la mise à jour des consignes ministérielles du 14 avril, nous avons modifié le 
schéma pour en tenir compte. Nous vous faisons parvenir le tout en pièce jointe, ainsi que 
la mise à jour des consignes.   
 
 

3. Formation RCR et Secourisme général 
Nous avons appris que les formateurs RCR et secourisme général sont de nouveau 
autorisés à offrir la formation. Celle-ci doit se faire en groupe restreint de moins de 
9 personnes. Ceux-ci sont aussi outillés afin de garantir un déroulement de formation 
sécuritaire pour tous les participants. 
 
Si votre certification de RCR et secourisme général est échue, nous vous invitons à 
contacter :  
 
Formation Prévention Secours (FPS) inc. : 
Inscription par téléphone auprès de monsieur Sébastien Bélanger: 
1-800-463-3507, poste 701 
 
 

4. Correctif – Note de service 8 avril 2020 Remboursement des produits 
nettoyants 

Nous désirons apporter un correctif à la note de service datée du 8 avril 2020 portant sur 
les mesures financières. En section 1.1 intitulée «1.1- En résumé, sont éligibles les 
frais suivants pour les RTF (incluant les RIMA)», nous pouvions y lire que le matériel 
spécifique à la pandémie (ex. : produit de nettoyage et de désinfection) pouvait faire l’objet 
d’une réclamation. Or, cette information est erronée. Ce type de produit ne peut faire l’objet 
d’un remboursement puisque ceux-ci sont inclus dans la bonification temporaire de 20% 
des dépenses de fonctionnement raisonnables. 
 
 

5. Entretien des climatiseurs et échangeurs d'air 
Sachant que la transmission de la COVID-19 s’effectue notamment par la propagation de 
gouttelettes dans l’air, les systèmes de ventilation et de climatisation peuvent parfois 
contribuer à la diffusion de la maladie.  
 
C’est pourquoi, cette année davantage que par les années antérieures, nous vous invitons 
à porter une attention particulière au nettoyage des systèmes et de leurs filtres si la 
maladie faisait éruption dans votre milieu : 

 Vérifier le fonctionne adéquat du système et de ses composantes. 

 Changer les filtres selon le programme d’entretien établi. 

 Faire fonctionner les systèmes, lorsqu’il est possible, de façon à obtenir un apport 
d’air frais de 100%. 

 Accroître la surveillance du système de façon à détecter rapidement toute 
défaillance pouvant constituer un risque.  

 
 

6. Rappel – Foire aux questions  
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 
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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/  

Attention : lorsqu’il s’agit de questions en lien avec un usager, propriétaire ou employé 
des ressources présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, les intervenantes 
qualité ne doivent pas être contactées. Les ressources doivent se référer à la ligne 
d’information mise en place par le Gouvernement : 1-877-644-4545. 

 

Merci de votre collaboration dans cette période toute particulière. 

 

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  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

