
 
DESTINATAIRES : Toutes les personnes œuvrant dans l’établissement 
 
 
DATE : Le 7 juillet 2020 
 
 
OBJET : Arrivée de 31 travailleurs Tunisiens dans plusieurs CHSLD de 

la région   
___________________________________________________________  
 
Entre le 6 et le 26 juin dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir, par petits groupes, 30 travailleurs 
Tunisiens qui se joindront, dès le 5 juillet pour certains, à titre de préposé aux bénéficiaire dans plusieurs 
CHSLD de la région. Leur arrivée, prévue en mars dernier, a été reportée en raison de la fermeture des 
frontières à la mi-mars. Ce groupe vient s’ajouter au premier travailleur Tunisien arrivé en janvier.  
  
Bref rappel du projet  
Devant les importants besoins de préposés aux bénéficiaires, une équipe de la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques et de la Direction des soins infirmiers est allée en 
mission de recrutement en Tunisie au printemps 2019. Un contrat de travail de trois ans comme préposé 
aux bénéficiaires en CHSLD spécifiquement, à raison de 30 heures minimales par semaine, a été signé 
avec 31 personnes. Ces personnes occupaient, jusqu’à tout récemment, des emplois d’aide-soignant, de 
technicien en inhalothérapie, de professionnel de la réadaptation physique ou d’infirmier, et ce, depuis 
près de cinq ans. Nous accueillons donc des gens d’expérience. 
 
Depuis leur arrivée et leur mise en quarantaine, nos collègues tunisiens sont en formation à distance afin 
d’assurer une mise à jour de leurs compétences dans le contexte des pratiques au Québec : accueil 
organisationnel, programme d’intégration et de formation offert par la Direction des soins infirmiers et la 
Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées et stages pratiques. 
 
Ce projet d’envergure est le premier réalisé par le CISSS de Chaudière-Appalaches en recrutement 
international. Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de l’expérience de ces personnes, de leur 
engagement et de leur enthousiasme, mais aussi de la richesse de leur culture pour nous permettre tous 
ensemble d’offrir le meilleur aux personnes que nous accompagnons en CHSLD. 
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Un tel projet n’aurait pu être réalisé sans la précieuse collaboration de nombreuses personnes provenant 
des directions des ressources humaines, des soins infirmiers, du programme de soutien à l’autonomie des 
personnes âgées, mais aussi des directions des services soutien (logistique, services techniques et 
services informationnels et organisation communautaire). Le projet a également pu compter sur l’important 
soutien de partenaires du milieu tels que les organismes, les MRC ou municipalités impliquées dans 
l’accueil des immigrants. Merci à chacun de vous qui avez rendu ce projet possible. 
 
À nos nouveaux collègues, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues parmi nous. Bienvenus parmi 
« Les gens de cœur au service du mieux-être de notre population ». 
 
 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Isabelle Barrette  


	Bref rappel du projet

