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APPEL D’OFFRES POUR DES RESSOURCES 

D’HÉBERGEMENT DE TYPE FAMILIAL 
 
 
Îles-de-la-Madeleine, le 2 août 2017 - Le CISSS des Îles lance une campagne intensive 
de recrutement de ressources d’hébergement de type familial pour héberger et prendre 
soins des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme. L’objectif poursuivi par cette démarche est de consolider notre offre 
d’hébergement pour les différentes clientèles vulnérables sur le territoire madelinot. 
 
Une ressource de type familial (RTF) est un lieu de résidence principale du responsable, 
qu’il soit locataire ou propriétaire. Elle permet d’offrir à notre clientèle la possibilité d’être 
hébergée dans leur communauté, dans un milieu de vie se rapprochant le plus à un 
milieu de vie naturel et d’avoir son propre chez-soi. 
 
La ressource est accréditée par le CISSS des Îles. Ce qui est souhaité par le présent 
appel d’offres est de recevoir des propositions pour des résidences pouvant accueillir un 
à deux résidents.  
 
Nous tenons à souligner que les ressources de type familial sont supportées par des 
services professionnels du CISSS des Îles, selon les besoins. Des rétributions 
conventionnées sont versées à la ressource en fonction des besoins des résidents 
référés. Pour s’assurer de la qualité des services qui y sont offerts, des programmes de 
formation sont déployés auprès des responsables de ces ressources pour développer 
leurs niveaux de compétences.  
 
Les personnes intéressées à offrir de l’hébergement en ressource de type familial sont 
invitées à communiquer avec Mme Andréanne Boudreau, intervenante au contrôle de la 
qualité des services en ressources d’hébergement, au (418) 986-2121, poste 8521. 
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