
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITEURS : Carol Fillion, président-directeur général 

 Christine Laliberté, directrice générale adjointe aux programmes 
santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de 
la personne âgée 

 Jean-François Equilbec, directeur des ressources humaines, 
communications et affaires juridiques 

DATE : Le 20 novembre 2020 

OBJET : Urgent besoin de personnel pour soutenir les secteurs en 
difficulté 

 

 
Les éclosions de COVID-19 des dernières semaines de même que l’augmentation constante 
des hospitalisations font en sorte que nous vivons actuellement une grande précarité au niveau 
de la main-d’œuvre. Bien que des efforts constants soient effectués pour avoir suffisamment de 
personnel, la situation actuelle est critique et certains services à la population sont menacés. 
 
Ainsi, nous solliciterons des infirmières, des infirmières auxiliaires et des préposés aux 
bénéficiaires à venir en renfort, notamment dans les services suivants : 

 L’unité des soins intensifs du CHAUR; 

 Les unités de médecine-chirurgie du CHAUR; 

 L’école nationale de police du Québec (ENPQ) (ouverture d’un 3
e
 étage); 

 L’unité de débordement à Drummondville (du personnel doit être attitré à ce nouveau 
service ouvert depuis le 19 novembre). 

 
D’autres services et titres d’emplois pourraient également être visés. 
 
Nous misons évidemment toujours sur le volontariat et nous utilisons plusieurs mécanismes 
pour combler les besoins en fonction de vos disponibilités, dont notamment le questionnaire de 
disponibilités additionnelles envoyé plus tôt cette semaine. 
 
Cependant, comme le besoin de main-d’œuvre est urgent, nous sommes aussi contraints 
d’utiliser les mesures autorisées en vertu de l’arrêté ministériel pour assurer le maintien des 
soins et des services à la population. Certaines mesures doivent  être mises en place dès 
maintenant, dont le déplacement d’un service à un autre, mais nous espérons qu’elles soient 
délaissées rapidement. Soyez assurés que seules les mesures jugées essentielles pour la 
situation qui prévaut seront déployées. 
 
L’heure est donc à la solidarité et à l’entraide, car la population a besoin de nous. Nous 
sommes plus que conscients que cette deuxième vague est épuisante et que l’énergie est à la 
baisse. Nous devons garder le focus sur nos usagers et être présents pour eux. Toute la 
province vit des moments difficiles et c’est en se serrant les coudes que nous passerons à 
travers cette épreuve marquante. 


