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 Directive ministérielle 
DGPPFC-
036.REV1 

 Catégorie(s) :  Délestage 
 Réorganisation  
 Personnes vulnérables  
 Paliers d’alerte 

 

 

Guide sommaire de réorganisation et délestage des 
activités de la Direction générale des programmes 
dédiés aux personnes, familles et communautés 

Cette directive 
remplace la 
directive DGPPFC-
036 

 

Expéditeur :  Direction générale des 
programmes dédiés aux 
personnes, aux familles et 
aux communautés 
(DGPPFC) 
 

 

Destinataires : Tous les établissements du 
RSSS : 

• Directeurs programme 
jeunesse; 

• Directeurs de la 
protection de la 
jeunesse; 

• Directeurs services 
sociaux généraux; 

• Directeurs Santé 
mentale, dépendance 
itinérance; 

• Directeurs déficience 
physique, déficience 
intellectuelle et 
trouble du spectre de 
l’autisme; 

• Directeurs de la 
qualité; 

• Directeurs des services 
professionnels. 

 

Directive 

Objet : Guide sommaire de réorganisation et de délestage des activités pour les programmes – 
services de la DGPPFC 

Note 
importante : 

Une modification a été apportée à la directive concernant le programme Agir tôt. Les 
nouveaux éléments sont surlignés en jaune. 

Mesures à 
implanter : 

Compte tenu de la situation épidémiologique au Québec. 
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Considérant les annonces du premier ministre et du gouvernement concernant les 
consignes pour la période de confinement à la population générale.  

Vous trouverez, ci-joint, un Guide sommaire de réorganisation et de délestage des 
activités pour les programmes services de la Direction générales des programmes 
dédiées aux personnes familles et communautés. Ce guide prévoit le délestage et la 
réorganisation des services. Une modification a été apportée à la directive et elle est 
surlignée en jaune. 

 

Coordonnées des secteurs et des personnes ressources 

Direction ou service ressource :  
 

• Direction des services sociaux généraux et des activités 
communautaires : dssgac@msss.gouv.qc.ca 
  

• Direction générale adjointe des services de santé 
mentale, dépendance et itinérance : 
Faqinfocovid19@msss.gouv.qc.ca 
 

• Direction générale adjointe des services à la famille, à 
l’enfance et à la jeunesse : dgasfej@ssss.gouv.qc.ca 

 
• Direction des programmes en déficience en trouble du 

spectre de l’autisme et réadaptation physique : 
dpditsa@msss.gouv.qc.ca 
 

• Secrétariat à l’adoption internationale : 
adoption.quebec@msss.gouv.qc.ca 
 

Document annexé : Guide sommaire de réorganisation et de délestage des activités 
pour les programmes – services de la DGPPFC 

 

Nous ne pouvons vous garantir que vous avez en main la dernière version de la présente directive. 
Pour consulter les directives émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux visitez le :  

msss.gouv.qc.ca/directives 
 

 
Original signé par 

La sous-ministre adjointe, 
Chantal Maltais 

 
Lu et approuvé par  

La sous-ministre, 
Dominique Savoie 
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