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Ce Questions-Réponses est évolutif et sera mis à jour régulièrement (voir en jaune).  
 
Informations complémentaires :  

 ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés  

 Votre gestionnaire 
 

 
 

1. Y a-t-il des informations concernant la réorganisation de certains services 
(maintien, modification ou délestage) dans le contexte de la pandémie?  

 
Oui. Elles sont disponibles au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés 
(section Modifications et reprises des services).  

 

2. Les centres de prélèvements du CIUSSS MCQ sont-ils ouverts? 
 

Tous les centres de prélèvements accueillent les usagers, depuis le 30 mars et 
jusqu’à nouvel ordre, uniquement sur rendez-vous. Pour plus d’information, 
référerez-vous à la note de service Accessibilité aux centres de prélèvements 
disponibles au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés (section Modifications 
et reprises des services). 

 

3. Les demandes d'interprétariat sont-elles maintenues? 
 

Oui, le processus pour faire une demande demeure le même. Cependant, 
concernant l’intervention, validez si elle est vraiment requise et, si oui, privilégiez 
l’intervention par téléphone.  

 

4. Est-ce que le processus d’activation des cartes d’accès et de renouvellement 
des vignettes de stationnement est maintenu?  

 
Oui, l'activation des cartes est maintenue. Lorsqu’un nouvel employé signe son 
contrat d’embauche, l’équipe des ressources humaines lui remet sa carte d’accès 
qui a été préalablement activée par un agent de sécurité.    

 
Le renouvellement des vignettes est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les vignettes 
expirant le 31 mars 2020 seront valides tant que le renouvellement sera suspendu. 
Le service de sécurité distribue toujours des vignettes de stationnements puisque 
ces dernières sont requises pour utiliser nos stationnements. Pour connaître les 
points où vous pouvez demander une vignette, consulter le MIC : Accueil < Mon 
espace < Accès, carte d'identité et stationnements < Stationnements. 

 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Reorganisation/ERRATUM__2020-05-11_NS_Access_Prelevements_VF_MAJ20200512_4166_.pdf
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/acces-carte-didentite-et-stationnements/stationnements
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/acces-carte-didentite-et-stationnements/stationnements


COVID-19 | Q-R des intervenants 

MODIFICATIONS ET REPRISES DES SERVICES 

CIUSSS MCQ | Mise à jour : 2020-10-22  2 

5. Comment dois-je adresser mes questions ou demandes aux différents 
services du CIUSSS MCQ? (ex. liste de rappel, Service de la paie, etc.) 

 
Veuillez prioriser le téléphone ou le courriel afin de limiter les contacts physiques. 
Vos demandes seront traitées dans les meilleurs délais. Pour accéder à toutes les 
coordonnées, référez-vous au bottin des services sur Mic. 

 

6. Comment dois-je informer les autres membres du personnel de mon 
changement d’horaire? 

 
Si votre horaire ou les pratiques de votre service ont été modifiés, pensez à mettre à 
jour votre boîte vocale et vos réponses automatiques par courriel. Il est également 
possible d’apposer une affiche sur la porte de votre bureau afin de partager vos 
coordonnées avec les employés qui s’y présentent. Elle est disponible au 
ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés (section Affiches). 

 

7. Qu’arrive-t-il des formations planifiées?  
 

Les priorités de formation concernent principalement le volet santé et sécurité au 
travail (SST), les formations sur la COVID-19 et les formations permettant l'arrivée 
de personnel additionnel (embauche ou mutation). 

 

8. Que faire si une formation externe, pour laquelle un employé a déjà effectué 
une demande de remboursement, est annulée et que le fournisseur externe lui 
émet un remboursement? 

 
L’employé doit aviser le Service du développement des compétences à l'adresse 
suivi.formation.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca. Nous procéderons ensuite à une 
retenue sur la paye du montant de l'inscription (si l'activité de formation n'a pas fait 
l'objet d'un remplacement par une autre activité). 

 

9. Est-ce que les journées d’accueil pour les nouveaux employés se font toujours 
en personne? 

 
Pour le moment, les journées d’accueil ne se font plus en personne.  
Les documents sont acheminés par courriel aux nouveaux employés.  

 

10. Par où dois-je entrer dans mon installation? 
 

D'abord, assurez-vous d'avoir toujours en main votre carte d'accès. Selon 
l'installation, plusieurs modalités peuvent s'appliquer. Dans certains cas, l'entrée 
générale peut être fermée et seule l'entrée des employés est accessible; dans 
d'autres cas, c'est le contraire. Suivre les indications. Pour plus d’information, 
référerez-vous au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés (section 
Rassemblements et circulation). 

 
 
 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/AFF_8_5x11_coordonnees.pdf
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/

