
 
 
Le 8 mai 2020 
 
Objet : Prestation de travail au CIUSSS - clarifications (coronavirus 8 mai 2020) 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Une discussion avec la Direction des ressources humaines du CIUSSS de l’Estrie CHUS nous a permis de mieux définir 
certains aspects entourant l’embauche de personnel du Cégep au sein de cet établissement de santé.  Quelques membres 
du personnel nous ayant récemment informé avoir été sollicités pour aller prêter main-forte dans le réseau de la santé et 
devant les questions que cela suscitait relativement aux conditions de travail, nous souhaitons apporter des clarifications. 
 
Application du décret ministériel, redéploiement au sein du réseau de la santé et des services sociaux et liste de 
volontaires 
Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS nous confirme qu’à ce moment-ci, il ne prévoit pas à court ou à moyen terme avoir recours à 
des personnes en provenance du Cégep.  La stratégie d’embauche du CIUSSS pour l’instant est de prioriser les personnes 
disponibles à temps plein et à plus ou moins long terme afin de stabiliser leurs équipes.  L’apport du personnel du Cégep 
est certes fort intéressant, mais comme l’enseignement à distance est également considéré comme un service essentiel, 
notre personnel pourrait devoir être rapatrié afin de soutenir les activités d’enseignement ou celles nécessaires au 
fonctionnement du Cégep.   La liste de volontaires que nous avons constituée au cours des dernières semaines n’est donc 
pas appelée à être utilisée à court terme. 
 
Jecontribue.com et prestation de travail complémentaire dans le réseau de la santé et des services sociaux 
Si vous désirez offrir une prestation de travail dans le réseau de la santé et des services sociaux, vous pouvez signifier votre 
disponibilité sur le site jecontribue.com.  Il est très important de savoir que cette offre de service doit être complémentaire 
et compatible à votre horaire et à vos obligations contractuelles actuellement en vigueur au Cégep.  Comme mentionné 
plus haut, le CIUSSS de l’Estrie recherche à ce moment-ci des candidates et des candidats disponibles pour travailler à 
temps plein et pour une certaine période de temps.  Si vous êtes déjà à temps plein ou presque au Cégep, il est donc 
attendu que la prestation de travail et la disponibilité que vous offrirez au CIUSSS puisse être maintenues en surplus de 
votre tâche au Cégep, tant actuellement que lorsque les activités reprendront de manière plus soutenue.   En cas de doute, 
n’hésitez pas à communiquer avec votre supérieur immédiat ou avec le Service des ressources humaines. 
 
Enfin, nous espérons que ces précisions vous seront utiles et nous profitions de l’occasion pour vous remercier de cet 
empressement manifesté par plusieurs à vouloir aider et contribuer à améliorer la situation à laquelle fait face le réseau 
de la santé et des services sociaux. 
 
Nous souhaitons un week-end plaisant et reposant à vous tous et toutes puis une belle fête des mères à toutes les 
mamans! 
 
 
Les membres de la direction du Cégep : 
 
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné, 
Diane Cloutier, 
Manon Desaulniers, 
Marie-Claude Dupoy, 
Danielle Ferland, 
Martin Lambert et 
Michel Savoie 
 
 


