Note de service
Destinataires :

À la direction et à la présidence des organismes communautaires

Expéditeur :

Programme de soutien aux organismes communautaires

Date :

12 août 2020

Objet :

Port du masque et approvisionnement des EPI dans les
organismes communautaires

Dans le cadre de la pandémie à coronavirus, le gouvernement du Québec a mis en
place différentes mesures afin de protéger la population. Le décret 810-2020 du
15 juillet 2020 portant sur le port du masque constitue une mesure de protection à
laquelle les organismes communautaires sont assujettis. Nous vous référons au
document joint pour plus de détail.
Par ailleurs, si vous avez des besoins concernant l’approvisionnement en masque ou
autre équipement de protection individuelle (gant, protection oculaire et jaquette), nous
vous invitons à contacter la personne désignée pour chacune des directions cliniques
avec qui vous avez des liens pour les usagers, selon les coordonnées identifiées dans
ce tableau :

Direction

Nom personne contact de la direction
Catherine Harnois

SAPA

Courriel : catherine.harnois.csssnl@ssss.gouv.qc.ca
Jenny Bédard

DI-TSA-DP

Téléphone : (450) 755-2741 poste 2804
Courriel : jenny.bedard.reg14@ssss.gouv.qc.ca

Santé mentale et
dépendance

Julie Bouchard
Courriel : julie.bouchard.csssnl@ssss.gouv.qc.ca
Lucie Désormeaux

Jeunesse

Courriel : lucie.desormeauxssss.gouv.qc.ca
Maryse Clément

Santé publique

Téléphone : 450 759-6660 ou sans frais 1 855 759-6660,
poste 4416

Ainsi, après avoir procédé à une analyse des besoins exprimés, nous pourrons
identifier avec vous la façon de vous soutenir pour l’approvisionnement.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
c. c. : M. Éric Salois, président-directeur général adjoint
Mme Sylvie Larose, directrice des programmes DI-TSA-DP
Mme Annie Plante, directrice des programmes santé mentale et dépendance
M. Éric Matteau, directeur des programmes SAPA
M. Christian Pelletier, directeur du programme jeunesse
M. Stéphane Mercier, directeur de la qualité et de l'éthique
Mme Pascale Gagné, directrice des ressources financières et de la logistique
Mme Lucie Bastrash, adjointe de la direction de santé publique

