
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel et les gestionnaires des CHSLD 

EXPÉDITEURS : Louis Brunelle, directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 

 Sébastien Rouleau, directeur du programme soutien à l'autonomie 
de la personne âgée 

DATE : Le 26 mai 2020 

OBJET : Appel d’intérêt : certains CHSLD de Trois-Rivières ont besoin 
de renfort 

 
Les CHSLD Cloutier, Roland-Leclerc, Saint-Joseph et Cooke de Trois-Rivières sont 
durement touchés par d’importantes éclosions de COVID-19 et ont besoin de main-
d’œuvre supplémentaire.  
 
Nous lançons donc un appel d’intérêt aux infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux 
bénéficiaires et aides de service des autres CHSLD de notre région qui souhaiteraient 
venir prêter main-forte aux équipes de ces quatre installations.  
 
Les personnes intéressées pourront bénéficier des montants forfaitaires suivants : 

 Si votre domicile est situé à plus de 70 km du CHSLD de Trois-Rivières auquel 
vous serez affecté : 
o 100 $ par semaine versés à tous les employés travaillant en CHSLD; 
o S’additionnent 500 $ par semaine pour vos déplacements, pour chaque 

semaine de travail à temps complet; 
o S’additionnent 200 $ pour deux semaines consécutives de travail à temps 

complet; 
o S’additionnent 400 $ pour quatre semaines consécutives de travail à temps 

complet.  
o Ainsi, pour 1 mois de travail à temps complet, le cumulatif des primes peut 

atteindre 3 000 $. 
 

 Si votre domicile est situé à moins de 70 km du CHSLD de Trois-Rivières 
auquel vous serez affecté vous pourrez tout de même bénéficier de :  
o 100 $ par semaine versés à tous les employés travaillant en CHSLD; 
o S’additionnent 200 $ pour deux semaines consécutives de travail à temps 

complet; 
o S’additionnent 400 $ pour quatre semaines consécutives de travail à temps 

complet. 
o Dans ce cas-ci, pour 1 mois de travail à temps complet, le cumulatif des primes 

peut atteindre 1 000 $. 
 
Comment mentionner son intérêt? 

 Dans un premier temps, l’employé doit mentionner son intérêt à son gestionnaire en 
précisant  

o Nom et numéro d’employé 
o Date de départ et date de retour souhaitées 
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 Le gestionnaire évaluera les demandes et déterminera s’il est en mesure de libérer du 
personnel. Si tel est le cas, il avisera les activités de remplacement par courriel. 
Lorsque possible, les demandes de remplacements seront attribuées par ancienneté, 
en favorisant les employés disponibles pour une plus longue période. Ainsi, des 
demandes pourraient être refusées. 

 L’employé admissible sera ensuite contacté pour être affecté à l’un des quatre CHSLD 
de Trois-Rivières. 

 
Prendre note qu’un test de dépistage de la COVID-19 pourrait être requis avant 
l’affectation de l’employé et lors de son retour à son établissement d’origine. 


