
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Ressources de type familial représentées par la FFARIQ 

 Ressources de type familial représentées par le RRRMCQ-SCFP 

 Représentants de l’Association représentative RRRMCQ-SCFP et 
FFARIQ 

 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 

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

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

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 : 29 décembre 2020 

OBJET :  COVID-19 –  Mesure financière reliée à l’intensité de service 
concernant les mesures d’hygiène - Prolongation 

 
En raison de la poursuite de l’urgence sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, la 
mesure de bonification de 20% des dépenses de fonctionnement raisonnables pour couvrir 
les dépenses supplémentaires des ressources RTF est prolongée.  
 
La prolongation de cette mesure est applicable rétroactivement au 1er juillet 2020, et se 
poursuivra en fonction de la durée de l’urgence sanitaire.  
 
Le premier versement sera effectué lors du paiement du 15 janvier prochain et inclura le 
montant des mois de juillet à novembre.  
 

1. 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. 

mailto:04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca
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ATTENTION : le service de commande sera fermé le 25 décembre et le 1er 
janvier. 
 

 Merci de faire une lecture régulière des Foires 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. 
 

 Communiquez 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 

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 Cynthia Rodrigue 819 478-6464 poste 23466 cynthia_rodrigue_csssae@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 Cynthia Rodrigue 819 478-6464 poste 23466 cynthia_rodrigue_csssae@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:cynthia_rodrigue_csssae@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:cynthia_rodrigue_csssae@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 Caroline Buisson 819 536-7500 poste 4262 caroline.buisson2@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: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

