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Coronavirus COVID-19  

Message du président-directeur général 
à l’intention des membres du personnel et des médecins 

 
À tous les membres du personnel, aux gestionnaires et aux médecins, 
 
Le gouvernement du Québec a pris, encore aujourd’hui, des mesures exceptionnelles 
et vigoureuses pour assurer la sécurité de tous et lutter contre la propagation du 
coronavirus (COVID-19). 
 
En cette période où les questions et les préoccupations peuvent être nombreuses, nous 
nous engageons à vous informer et à vous accompagner. Pour trouver rapidement une 
réponse à vos questions, consultez la section spéciale du site intranet. Du nouveau 
contenu y est ajouté régulièrement. Vous avez aussi la possibilité de nous faire 
connaître vos questions et vos préoccupations de différentes façons : 
 

• Par courriel à l’adresse suivante : maquestion.cissslan@ssss.gouv.qc.ca 
• Par téléphone au 450 470-4160 (du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h). Cette 

ligne est aussi accessible cette fin de semaine. 
 
Service de garde pour les enfants de 0 à 13 ans 
Ainsi assurer la continuité des services, des services de garde pourront accueillir vos 
enfants de 0 à 13 ans, et ce, à compter du lundi 16 mars. Nous vous invitons à 
consulter les documents joints dans cet envoi pour connaître les modalités. Veuillez 
prévoir une preuve d’emploi (ex. : carte d’employé) à votre arrivée au service de garde.  
 
Le réseau de la santé et des services sociaux est mobilisé et en action pour faire face à 
cette situation et soyez assuré  de mon soutien à tous les niveaux. Étant donné du 
contexte qui évolue rapidement, nous vous invitons à demeurer à l’affût des 
informations qui vous seront transmises. 
 
En terminant, au nom du conseil d’administration, de l’équipe de direction et en mon 
nom personnel, je tiens à vous remercier, tous et chacun, de votre présence, de votre 
disponibilité et de la solidarité que vous démontrez jusqu’à maintenant dans cette 
situation. 
 
Le président-directeur général, 
 
Daniel Castonguay 
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