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Merci aux personnes venues en renfort dans le réseau de la santé à Laval 
4 371 personnes contactées et 1 451 personnes embauchées grâce au site « Je Contribue » 
 
Laval, le 21 juillet 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval tient à remercier 
toutes les personnes qui sont venues prêter main-forte au personnel du réseau depuis le mois de mars 2020. 
Les besoins en main-d’œuvre étaient criants et plus de 1 451 personnes ont répondu à l’appel du  
premier ministre. 
 
De ce nombre, plus de 600 personnes, embauchées à titre d’aide de service, sont demeurées dans les CHSLD 
et les sites non traditionnels tout au long de la crise. Malgré le contexte extrêmement difficile dans lequel elles 
ont travaillé, elles ont développé des compétences profondément humaines, essentielles dans cette gestion de 
la pandémie. Par leur esprit d’entraide et par leurs compétences interpersonnelles, ces personnes ont contribué 
à redéfinir le rôle des aides de service. Un rôle qui sera véritablement adapté à leur expérience, notamment en 
développant de la relation d’aide avec les usagers, en participant aux activités occupationnelles, à l’alimentation 
et aux soins d’hygiène. Des fonctions qu’elles ont appris à connaître en mode accéléré durant la gestion de la 
crise sanitaire de la COVID-19. 
 
« Leur apport important a permis de maintenir des soins de qualité et de contribuer au bien-être de nos usagers. 
Au nom de tout le personnel soignant, nous leur disons merci! » mentionne Julie Lamarche, directrice des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de Laval. 
 
Présentement, des offres d’emploi sont soumises au personnel désirant poursuivre leur travail au CISSS de 
Laval, que ce soit à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, en hébergement ou dans d’autres installations de 
l’établissement.  
 
Faits saillants :  
• Des milliers de personnes se sont inscrites sur la liste jecontribue.com/Laval. Parmi celles-ci, 4 371 ont 

été appelées par une personne du CISSS de Laval afin de valider leur champ d’intérêt et leurs expériences.  
• 1 451 personnes ont été embauchées temporairement par contrat. 
• Parmi ces personnes, 656 aides de service sont venus aider les préposés dans les CHSLD de Laval. 
 
À propos du CISSS de Laval  
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population lavalloise 
et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés, accessibles et 
de qualité. Son capital humain compte plus de 10 000 employés et médecins œuvrant dans 32 installations, 
dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de réadaptation, le Centre de services ambulatoires de Laval, 
six CLSC, cinq centres d’hébergement, le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval, le 
Centre de réadaptation en dépendance de Laval et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et 
troubles envahissants du développement de Laval. Le CISSS de Laval est un milieu de recherche et 
d’enseignement affilié à l’Université de Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus amples renseignements 
et pour connaître l’ensemble des services offerts dans les installations, consultez www.lavalensante.com. 
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