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DESTINATAIRES :  Gestionnaires, médecins, employés et bénévoles 

EXPÉDITRICES : 
Marise Bouchard, Coordonnatrice SAD Bassin Nord 
Marlène Simard, Directrice adjointe du programme SAPA Soutien 
à domicile 

DATE : 08 juillet 2022 

OBJET : 
Départ à la retraite de Mme Hélène Dubuc, chef de programme 
SAD Antoine-Labelle, et remplacements pour la période 
estivale 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
La présente a pour but de vous informer du départ à la retraite de Mme Hélène Dubuc après 
33 ans de service dans le réseau de la santé et des services sociaux. 
Nous en profitons pour remercier Mme Dubuc et souligner également son apport à la 
communauté d’Antoine-Labelle. Elle a su faire une différence auprès des usagers, de ses 
collègues et de l’ensemble du personnel qui l’a côtoyée.  
 
Dans l’attente de la nomination d’un nouveau chef de programme SAD pour le secteur 
d’Antoine-Labelle, nous avons convenu des modalités suivantes : 
 
Volet SAD 

 Mme Marie-Pier Boucher, chef de programme RI-RPA et SG, assumera la 
responsabilité de l’équipe SAD de Mont-Laurier ainsi que les services 
psychosociaux du centre hospitalier de Mont-Laurier. 

 Mme Isabelle Ouellet, chef de programme SAD, RI-RPA et SG, assumera la 
responsabilité de l’équipe SAD de Rivière-Rouge, le Centre de jour ainsi que les 
services psychosociaux du centre hospitalier de Rivière-Rouge, et ce pour une 
durée indéterminée. 

 
Volet RI  

 Étant donné l’implication soutenue en SAD de Mme Marie-Pier Boucher, cette 
dernière pourra compter sur une équipe de gestionnaires SAD, RI-RPA et SG pour 
l’épauler dans les territoires de Des Sommets et des Pays d’en haut. Pour ces 
secteurs, on vous invite donc à contacter Mme Marie-Pier Boucher qui saura vous 
diriger vers la bonne personne selon vos besoins. 

 
Nous tenons à remercier tous les chefs impliqués dans la couverture de services pour les 
prochains mois. 
 
Veuillez recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs. 


