
 

 
 

À l’ensemble du personnel « nos anges gardiens » 
 
Vous savez, je suis particulièrement fier du dévouement dont vous faites preuve en ces temps difficiles. En 
cette situation exceptionnelle, vous portez le réseau de la santé et des services sociaux à bout de bras et je 
salue le travail de tous. Nous sommes conscients que chaque individu a son lot d’inquiétudes et que la 
pression se fait sentir. 
 
Plus que jamais, je fais appel à chacun de vous, qui travaillez dans toutes catégories confondues, pour 
continuer de mettre l’épaule à la roue afin de passer au travers cette crise. Il est vrai que le gouvernement 
demande à la population de rester chez soi afin d’éviter la propagation du virus et nous allons dans le 
même sens. Toutefois, nos services sont essentiels et nous devons continuer de soigner nos patients. 
Soyez assurés que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer votre sécurité et pour avoir le 
matériel nécessaire sur le terrain. 
 
Je salue encore une fois le travail de tous, vous êtes nos héros. Le premier ministre François Legault l’a 
mentionné à plusieurs reprises, vous êtes les anges gardiens de la population. 
C’est ensemble que nous y arriverons. 
 
Sincères remerciements pour votre professionnalisme et votre dévouement. 
 
 
 
Daniel Paré 
Président-directeur général 
 
 
Rappel des ressources 
 

 Section COVID-19 de l’intranet :  
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/direction-de-sante-publique/covid-19/  

 Pour toutes questions entourant les conditions de travail en lien avec le COVID-19, vous pouvez 
envoyer un courriel à l’adresse suivante :  
conditions.travail.covid-19.cisssca@ssss.gouv.qc.ca  

 Les services offerts par le programme d’aide aux employés (PAE) sont maintenus : 
o Accès en tout temps à du soutien professionnel et confidentiel afin d’aider les employés à 

gérer le stress, l’anxiété, le deuil, les problèmes financiers, et autres. 
o Soutien offert aux employés et aux gestionnaires par téléphone, vidéoconférence ou 

clavardage, partout et en tout temps. 
 
Par téléphone : 1 800 361-2433 
Sur le Web : travailsantevie.com 
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