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Le 3 août 2020 
 
 
Aux membres du comité exécutif du CMDP 
Aux membres de la Table des chefs de département 
 
 
Objet : Actions pour contrer les effets de la pénurie d'effectifs 
 
 
Bonjour, 
  
De récents échanges parmi les membres du comité exécutif du CMDP sur la situation reliée à la 
pénurie d’effectifs m’ont incité à faire un état de situation sur cet enjeu. En effet, le contexte 
exceptionnel des derniers mois a fait ressortir davantage les effets de la pénurie d’effectifs qui sévit 
ces dernières années partout au Québec, et aussi dans notre CISSS. Nous sommes bien 
conscients de cette situation et de la pression additionnelle que cela crée sur les équipes, surtout 
en temps de pandémie. Sachez que le sujet de la pénurie d’effectifs est reconnu par le comité de 
direction et par le conseil d’administration. Il est d’ailleurs suivi de très près au comité de direction 
et plusieurs actions ont été mises en place durant la pandémie pour en contrer les effets, mais 
aussi bien avant, et qu’un plan est prévu pour la suite. 
 
Actions mises en place avant la pandémie 
Découlant d’une consultation faite avec les médecins, les gestionnaires et les employés, en janvier 
dernier, nous déployions la nouvelle image de marque organisationnelle. Nous lancions également 
une grande offensive de recrutement mettant en vedette nos employés et les passions qui les 
animent. D’autres actions innovantes telles qu’une équipe qui s’est rendue à la gare de Vaudreuil 
en février dernier pour offrir du café et rencontrer directement de potentiels employés ont été 
réalisées. 
À l’interne, à la suite d’une entente conclue avec le syndicat des professionnels en soins de la 
catégorie 1 (FIQ), nous avons offert aux infirmières la possibilité de rehausser de façon permanente 
les postes à temps complet. D’ailleurs, il est toujours possible pour ces employés de se prévaloir 
de ce rehaussement. 
 
Actions mises en place durant la pandémie 
Recrutement intensif : Ce sont 600 embauches qui ont été faites en dix semaines grâce aux 
nombreuses candidatures reçues par le biais de la liste « Je contribue » et la sollicitation de 
plusieurs personnes provenant de différents milieux tels que l’éducation et même nos retraités. 
  
Plan de gestion des besoins en ressources humaines et plan de délestage : Une structure 
décisionnelle de délestage et d’affectation des ressources extrêmement rigoureuse a été mise en 
place afin d’assurer une centralisation des demandes d’affectation des ressources associée à la 
COVID-19 et une vigie sur l’état de santé de notre personnel et de leur affectation à d’autres tâches. 
Durant la pandémie, nous avons aidé nos partenaires privés, ouvert un site non traditionnel à l’hôtel 
Plaza pour accueillir des cas COVID ainsi que nous avons ouvert des cliniques de dépistages 
mettant une pression additionnelle sur nos besoins en termes de ressources humaines. 
 
En cohérence avec les directives du MSSS, le plan de délestage a pris en considération la gestion 
des risques et les impacts pour la clientèle, et ce, pour tous les secteurs d’activités de 
l’organisation.  Le plan de gestion des ressources humaines a assuré quant à lui la meilleure 
adéquation possible entre nos besoins de main-d’œuvre pour couvrir les secteurs critiques et 



répondre aux mesures d’urgence sanitaire dictées par le MSSS. Des formations ont aussi été 
offertes aux employés appelés à venir prêter main-forte. 
 
Rehaussement de la disponibilité à temps complet pour certains titres d’emploi dans certains 
secteurs d’activité : Afin de soutenir les établissements dans leur planification de main-d’œuvre 
pour combattre la pandémie, l’arrêté ministériel 2020-007 a permis de rehausser les disponibilités 
à temps complet pour certains titres d’emploi, dont les infirmières, infirmières auxiliaires et 
préposées aux bénéficiaires et ceci pour nos trois hôpitaux, onze CHSLD, le soutien à domicile et 
les services ambulatoires. Du 4 mai au 15 août 2020, ces personnes salariées à temps partiel 
régulier ou occasionnel sont rehaussées à temps complet. Ce rehaussement permet d’avoir un 
soutien supplémentaire afin d’offrir et de maintenir les soins et services à notre population. 
 
Ententes avec les syndicats pour les vacances estivales : Trois ententes ont été conclues entre 
l’employeur et le syndicat des professionnels en soins de la catégorie 1 (FIQ) et l’autre entre 
l’employeur et le syndicat des employés du CISSS de la Montérégie-Ouest - SCFP 3247 pour le 
titre d'emploi de préposé aux bénéficiaires en CHSLD et dans nos trois hôpitaux, ainsi qu’avec la 
CSN-Estrie. Ces ententes offrent aux employés différentes possibilités telles que l’aménagement 
d’horaire de travail sur une base volontaire et ont pour but de répondre aux différents besoins en 
matière de ressources humaines durant la période estivale. Aussi, rappelons que les vacances 
prévues au calendrier seront honorées. Si toutefois, l’offre de soins et de services était compromise 
en lien avec la situation reliée à la pandémie et selon l’état d’urgence sanitaire en vigueur, il serait 
possible d’annuler des vacances si la situation le nécessitait.  
 
Campagne estivale et e-recrutement : Une campagne de recrutement en ligne a eu lieu par le biais 
des médias sociaux où nos recruteurs se sont rendus disponibles pour des entrevues sur rendez-
vous. Le 20 juillet, de nouveaux visuels accompagnés d’offres d’emploi ludiques ont été déployés 
sur nos médias sociaux ainsi que sur plusieurs sites Web dans le but de lancer notre campagne 
estivale de recrutement. 
 
Actions en préparation en vue d’attirer des candidats et de retenir nos employés 
Les prochaines semaines et prochains mois seront axés sur la poursuite des actions de visibilité 
pour positionner l’image de marque et favoriser le recrutement, mais aussi afin de retenir nos 
employés actuels. Pour se faire plusieurs actions seront déployées dont l’optimisation de la vitrine 
Web par un meilleur référencement et la poursuite de la vision numérique dont le développement 
des pratiques sur les médias sociaux. Une grande campagne de recrutement est aussi prévue pour 
l’automne. 
  
Un processus de recrutement accéléré pour nos stagiaires sera aussi mis sur pied de même que 
nous discutons présentement le rehaussement du statut à temps complet des préposés aux 
bénéficiaires. Un vaste plan de communication sera aussi mis en application dans le but de 
promouvoir positivement l’organisation dans les médias. Comme l’intégration de nos nouveaux 
employés est essentielle à la suite de leur parcours, un chantier sera déployé à travers 
l’organisation afin de s’assurer que les meilleures pratiques en termes d’intégration soient 
actualisées. Il s’agit que de quelques-unes des actions qui seront lancées prochainement. 
  
Il est évident que l’enjeu de ressources humaines ne disparaîtra pas instantanément mais vous 
êtes à même de constater que les différentes directions du CISSS sont actives en matière de 
recrutement et de rétention, tout en assurant une offre de service à notre population. Même si ce 
sujet a fait l’objet de discussions régulières à la Table des chefs de département et au com ité 
exécutif du CMDP, nous continuons à travailler avec vous sur cet enjeu important. Il pourrait être 
intéressant de faire des travaux complémentaires avec le comité exécutif du CII et le comité 
exécutif du CM car la situation nous touche tous de près. 
  
Je tiens donc à vous assurer que les besoins d’effectifs figurent parmi les chantiers prioritaires de 
l’établissement et qu’une attention constante continue d’y être portée. C’est avec l’ensemble des 
efforts collectifs que nous réussirons à améliorer la situation. 
  
Cordialement, 
  
Yves Masse 
Président-directeur général 
Direction générale 


