
 

 
 

 

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 : 15 juin 2020 

OBJET :  COVID-19 – Protection oculaire – Précisions sur reddition de 
compte des RI 

 
1. Protection oculaire 

Une mise à jour sur la nécessité de porter la protection oculaire au contact de la clientèle a 
été émise par le MSSS. En zone froide, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas d’usager atteint ou 
suspecté d’être atteint de la COVID19, le port de la protection oculaire n’est pas requis. Le 
masque médical demeure obligatoire.  
 
En zone chaude ou tiède, donc lorsqu’un usager est atteint ou suspecté d’être atteint de la 
COVID19, le masque médical est de mise. La protection oculaire est requise uniquement 
en contexte de soins si l’employé se trouve à moins de deux mètres de l’usager.   
 
Nous vous invitons à consulter le résumé que nous joignons à cet envoi.  
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2. Test de dépistage des personnes GUÉRIES 

Nous vous invitons à lire attentivement une note de service signée des Dres Chaput, 
Marcous-Huard et Samson de la Direction de la Santé publique que nous joignons à 
l’envoi.  
 
Cette note de service porte sur le fait que les personnes guéries de la COVID-19 en retour 
vers leur milieu d’hébergement ne requièrent plus de confinement de 14 jours ni de test 48 
heures avant le retour dans le milieu.  
 
 

3. Précisions sur le processus de reddition de compte – RI UNIQUEMENT 
Suivant l’envoi de la semaine dernière au sujet du processus de reddition de compte, nous 
tenons à vous transmettre quelques précisions.  
 

3.1 Heures supplémentaires effectuées par le propriétaire d’une RI et le personnel 
cadre 

 
Nous avons été informés par le ministère que les heures de travail effectuées par les 
propriétaires des RI ne peuvent faire l’objet d’une réclamation dans la reddition de compte 
sur l’utilisation de la somme allouée le 15 avril dernier. 
  
Cette mesure sert à couvrir le temps supplémentaire des salariés auxquels les fonctions 
principales consistent à assurer directement les services attendus auprès des usagers. 
Puisqu’au sens des lois applicables les propriétaires des RI ne sont pas des salariés, ils ont 
été écartés des travailleurs admissibles à cette mesure lors de son élaboration. Cela est 
aussi valide pour le personnel cadre. 
   

3.2 Réclamation d’achat d’EPI 
Les ressources qui ont procédé à l’achat d’EPI ne doivent pas inscrire ces sommes dans la 
reddition de compte. Ces achats doivent être réclamés à l’établissement directement en 
utilisant le formulaire de réclamation mensuel habituel. Nous vous demandons simplement 
d’indiquer la mention COVID-19 dans la description de la réclamation et de nous fournir la 
facture originale en pièce jointe.  
 
 

4. Dépistage systématique des employés - RI-RTF du programme SAPA 
UNIQUEMENT 

En suivi aux consignes acheminées la semaine dernière sur le dépistage systématique des 
employés des RI-RTF du programme SAPA, n’oubliez pas qu’aujourd’hui est la date limite 
transmettre les tableaux complétés est aujourd’hui.  
 
Merci de transmettre le tout à l’adresse suivante : josee.martel1@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

5. 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/  
 

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/
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 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. 

 



 

 
 

 

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

