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En bref : Les RI-RTF ont désormais une page dédiée sur notre site web. Vous y trouverez de l’information générale (y compris certains
formulaires). Pour se rendre sur la page à partir du site Web du CISSSO cliquer sur « recrutement », puis sur « devenir une ressource
d’hébergement ». Pour atteindre l’espace contenant la documentation, cliquez dans l’encadré à droite Accès aux Ressources d’hébergement
« consultez la documentation pertinente… »
IMPORTANT : Nous rappelons que les certifications RCR et secourisme général sont obligatoires pour le maintien des critères de RI-RTF, il est
de la responsabilité de la RI-RTf de fournir les pièces justificatives.
ARIHQ:
Prendre note qu’une entente complémentaire pour les
transports et accompagnements a été signée entre le CISSSO et
ARIHQ. Cette entente prend effet le 3 juin 2019. Vous trouverez
sur notre site dans la section décrite ci-dessus.
Nous tenons à souligner l’excellente collaboration de ces
derniers mois avec les partenaires de l’ARIHQ, ceci s’est
notamment manifesté par une collaboration et un partenariat
efficace dans la gestion des dossiers.
SIMRA-CSN:
Nous tenons à souligner l’excellente collaboration de ces
derniers mois avec les partenaires de la SIMRA - CSN, ceci s’est
notamment manifesté par une collaboration et un partenariat
efficace dans la gestion des dossiers. De beaux projets ont abouti
comme un modèle de facturation pour les services de
câblodistribution, ou encore le recours à une firme pour la
recherche d’antécédents judicaires permettant de diminuer
substantiellement le cout pour la RI-RTF
FFARIQ:
Des appels sont en cours pour valider les certifications RCR et
secourisme. Nous rappelons qu’il s’agit d’un critère déterminé
par le ministre et il est obligatoire.
Rappel facturation et remboursement : Il est important de
compléter les documents de facturations selon les normes
comptables, tout document mal complété ou sans pièce
justificatives ne pourra pas être traité et par conséquent, vous
sera retourné.

Déficience et réadaptation :
Prendre note que M. Élie Niyibigira a intégré l’équipe d’agents à la
qualité. M. Niyibigira possède une grande expérience avec les RI-RTF
et la clientèle de la déficience et réadaptation. Il remplace Mme
Longpré qui a quitté pour de nouvelles fonctions.

Santé mentale :
Prendre note que Mme. Sandra Vicente a intégré l’équipe d’agents à
la qualité. Mme. Vicente possède une grande expérience avec les RIRTF et la clientèle de la déficience et réadaptation.

Jeunesse :
Nous recrutons activement des nouvelles familles d’accueil,
particulièrement pour une clientèle adolescente garçon et fille. Si vous
avez des connaissances qui seraient intéressées à un projet pour
devenir famille d’accueil, invitez-les à prendre contact avec nous.
Notre équipe se fera un plaisir de les inscrire pour une séance
d’information.

Personnes âgées :
Prendre note que mesdames Anne Bertrand et Josée Drouin ont
intégré l’équipe d’agents qualité. Ceci conclu l’intégration et
l’harmonisation du suivi qualité pour tous types de clientèle. Ceci
permet entre autre, aux RI-RTF, d’avoir un seul interlocuteur privilégié
avec le CISSSO (agent qualité = personne contact)
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