
  

 Direction générale 
 

 1755, boul. René-Laennec 
Bureau C.1.44 
Laval (Québec)  H7M 3L9 
Téléphone : 450 975-5927 
www.lavalensante.com 

  

 

 
Le 10 janvier 2022 
 
 
Aux partenaires lavallois 
 
 
 
Objet :  Solidarité Laval 
 Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval a besoin de votre soutien 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La 5e vague de la COVID-19 nous frappe de plein fouet. À Laval, comme partout au Québec, la propagation 
du variant Omicron est importante. Par conséquent, plusieurs employés du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Laval sont absents ou retirés de leur poste, ce qui force l’établissement à 
réduire considérablement les services offerts aux citoyens et à annuler des chirurgies. Les besoins sont 
grands, mais les ressources se font de plus en plus rares. Les prochaines semaines seront difficiles, nous 
estimons que nos besoins en main-d’œuvre seront à leur plus haut d’ici la fin de janvier 2022. En ces 
temps difficiles pour tous, nous sollicitons votre solidarité.  
 
Deux parcours vous sont offerts afin de nous venir en aide.  
 
1) Prêt d’employé 

• La dotation se fera au moyen d’un prêt de service, c’est-à-dire par un contrat tripartite entre la 
personne choisie, son organisation et le CISSS de Laval (voir exemple de contrat en p. j.). 

• La personne choisie maintiendra son lien d’emploi et continuera d’être rémunérée par son 
organisation ou organisme, qui facturera le CISSS de Laval.  

• Le contrat sera d’une durée limitée. 
• Du temps partiel et du temps complet sont offerts. 
• Pour davantage d’information, veuillez contacter monsieur Martin Delage, directeur de la 

logistique, à martin.delage.cissslav@ssss.gouv.qc.ca. 
 
2) Je Contribue (https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/) 

• Le candidat sera à l’emploi du CISSS de Laval. 
• Nous recherchons des candidats souhaitant s’engager directement avec nous. 
• Du temps partiel et du temps complet sont offerts. 
• Possibilité de maintenir l’emploi à la suite d’un retour à la normale. 

 
…/2 

  



 
 
 
Solidarité Laval       - 2 -    Le 10 janvier 2022 
Le CISSS de Laval a besoin de votre soutien 
 

 
 
 
 

Plusieurs postes sont à pourvoir, notamment : 
• aide de service en CHSLD et autres secteurs, qui veille à assister notre personnel clinique dans nos 

milieux de soins (aide à l’alimentation et aux activités de la vie quotidienne); 
• préposée et préposé au service alimentaire, personne qui travaille au service alimentaire ou lié 

au service et à la préparation des repas; cette personne peut préparer, vérifier et distribuer certains 
menus spéciaux préalablement établis; 

• préposée et préposé à l’hygiène et à la salubrité, personne qui est affectée au nettoyage et au 
maintien de la propreté à l'établissement ou qui effectue des tâches générales au service de la 
buanderie-lingerie; 

• agente administrative ou agent administratif, personne qui est chargée notamment d’accueillir la 
clientèle, de gérer le matériel en effectuant l’inventaire du service et en s’assurant d’avoir les 
équipements en quantité suffisante pour un roulement adéquat. 

 
Nos besoins sont grands et ne se limitent pas qu’à ces postes. Une variété de postes sont offerts dans 
nos installations toutes situées à proximité l’une de l’autre, facilement accessibles en transport collectif et 
offrant des espaces de stationnement. Toute personne qui sera prête à nous venir en aide sera considérée 
et dirigée vers le poste qui répondra le mieux à ses compétences. 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à madame Marie-Hélène Fortin à l’adresse courriel suivante : 
marie-helene.fortin.cissslav@ssss.gouv.qc.ca ou composer le 450 668-1010, poste 23672. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration en cette période exceptionnelle. 
 
 
Le président-directeur général, 
 
 
 
Christian Gagné 
 
p. j. exemple de contrat 
 
c. c.  Monsieur Martin Delage, directeur de la logistique 
  Mme Julie Lamarche, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
  Mme Marie-Hélène Fortin, adjointe au PDG 
  M. Vincent Forcier, adjoint à la directrice des ressources humaines – volet relations publiques 
 


