
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires représentées par l’ARIHQ 

 Ressources intermédiaires représentées par la FRIJQ 

 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 : 11 août 2020 

OBJET :  COVID-19 – Recrutement de nouveaux employés et autres 
informations 

 
1. Disponibilités de candidats pour des emplois de PAB en RI 

 

Comme vous le savez, la campagne de recrutement pour l’attestation d’études 
professionnelles en soutien aux soins d’assistance en établissement de santé a porté  fruit. 
Le CIUSSS MCQ a reçu de nombreuses candidatures. Malheureusement, certaines 
d’entre elles n’ont pas trouvé leur place au sein des cohortes de formation.  
 
Ainsi, le service de recrutement du CIUSSS MCQ a demandé l’autorisation à ces 
personnes de transmettre leurs noms et coordonnées à ses partenaires afin qu’ils aient 
peut-être la chance d’occuper un emploi dans une RI.  
 
Nous détenons donc une liste de 88 personnes intéressées à travailler en RI. Nous avons 
l’autorisation de ces personnes pour vous transmettre leurs coordonnées. Toutefois, pour 
obtenir la liste, vous devez communiquer avec nous afin d’éviter une diffusion massive. 
 
La personne à contacter est madame Marie-Josée Morin à l’adresse courriel :  
marie-josee_morin_energie@ssss.gouv.qc.ca  

mailto:marie-josee_morin_energie@ssss.gouv.qc.ca
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Notez que le CIUSSS MCQ ne se porte pas garant des candidats proposés. Comme à 
l’habitude, il sera nécessaire de faire toutes les vérifications d’usage lors de l’embauche de 
ces candidats (antécédents judiciaires, formations, références, etc.). 
 

 
2. Responsabilité financière de l’achat de couvre-visage pour les usagers 

 

Comme tout citoyen, les usagers en RI-RTF doivent payer le ou les couvre-visages/ 
masque(s) de procédure qu’ils utiliseront dans les lieux publics fermés, le port y étant 
devenu obligatoire. L’usager devant se procurer un couvre-visage/masque de procédure, 
doit en assumer les frais avec son allocation pour dépenses personnelles.  
 
La ressource doit aider l’usager à faire l’achat, si requis, ou encore faire l’achat à sa place 
selon son besoin. La ressource a également à faire l’entretien (lavage) du couvre-visage, 
comme pour toute autre pièce de vêtements et assurer un certain soutien si nécessaire. 
 
La consigne est la même pour les usagers mineurs pour qui le couvre-visage est 
obligatoire dans les endroits publics s’ils sont âgés de 12 à 18 ans.  
 
Attention : Les commandes de matériel de protection (EPI) à l’adresse  
04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca sont réservées pour les responsables de 
ressource, leurs employés ainsi que les proches aidants et visiteurs. Les couvre-visages 
des usagers doivent être achetés dans les magasins.  

 
 

3. Port du masque dans les organismes communautaires  
 
Les organismes communautaires qui accueillent la population sont des lieux publics fermés 
qui, selon leur mission, peuvent être considérés comme : 

− une entreprise de services; 
− un lieu où sont offerts des activités ou services culturels ou de divertissement; 
− un lieu où sont pratiquées des activités sportives ou récréatives. 

 
À ce titre, l’obligation du port du masque est applicable dans la plupart des organismes 
communautaires. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez vous référer au communiqué ministériel que nous 
joignons à cet envoi.  

 
 

4. 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. 
 

mailto:04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca
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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 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 ci-bas. 

 

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 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 
Drummond 

SAPA Janick Duguay 819 758-7511 poste 2401 janick_duguay@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 

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:caroline.buisson2@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:caroline.buisson2@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:caroline.buisson2@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

