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Si vous éprouvez des difficultés à visionner ce courriel, vous pouvez le voir en ligne
en cliquant ici.

 
 

  

 

Édition spéciale - Hôtellerie - Restauration

Bonjour chers partenaires !

Nous avons reçu une demande d'aide de main d'oeuvre de la part du CISSS du Bas-Saint-
Laurent. Puisque nous savons que garder le contact avec vos employés est très important pour
vous, voici une belle façon de permette à vos employés de travailler temporairement dans le
réseau du CISSS du Bas-Saint-Laurent avant de retourner dans votre entreprise. Il est plus que
jamais important de se serrer les coudes et de s'entraider!

MESSAGE DU CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

En raison de la pandémie qui sévit actuellement, le personnel du CISSS du Bas-Saint-Laurent est très
sollicité. Les employés œuvrant dans les cuisines, en entretien ménager ou en buanderie ne sont pas
épargnés.

En effet, certaines équipes doivent être rehaussées alors que d'autres doivent prévoir des absences pour
maladie suite à des contaminations au COVID-19. Dans la mesure où le personnel déjà en place ne peut
absorber cette hausse soudaine de besoins et pour nous assurer de maintenir des services adéquats et
assurer la santé et la sécurité des usagers du réseau, le gouvernement québécois a créé la plateforme
Web Je contribue.

La plateforme Je contribue permet au réseau de la santé d'embaucher du personnel en cuisine,
entretien ménager, buanderie selon des conditions particulières et précises.  (dans la section 
« Votre expertise »  du formulaire électronique, sous « Autre emploi », il suffit d'inscrire le domaine
cuisines, entretien ménager, etc.).

Pour chaque candidat embauché via Je contribue, un contrat temporaire est signé. Ce contrat prend
effet dès l'embauche de l'individu et prends fin au plus tard à la fin de la pandémie. Les candidats retenus
ne peuvent profiter des avantages de la convention collective (cumul d'ancienneté, assurance maladie par
exemple), mais bénéficieront des mêmes salaires et primes. 

Nous vous invitons à compléter le formulaire d'inscription afin de soutenir le réseau de la santé et par le
fait même permettre au personnel de votre industrie de s'assurer d'un certain revenu pendant cette
période critique.

RAPPEL MESSAGE DE L'HÔTELLERIE 

Le ministère de la Santé est à la recherche d'hôteliers qui accepteraient divers types de clientèles, tels
que des citoyens qui doivent s'isoler, des gens revenant de voyage (plusieurs « snowbird » reviennent
toujours), des employés des services essentiels, des citoyens infectés au coronavirus qui doivent être mis
en quarantaine. 

Un appel à la solidarité est lancé ! Si vous souhaitez inscrire votre établissement,
écrivez à admin@hotelleriequebec.com.  
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480 rue Lafontaine, Rivière-du-Loup (Québec) Québec
 

Téléphone : 418 867-1272
 

info@bassaintlaurent.ca

  Se désabonner
 

  Politique d'envoi courriel

De plus, un guide sur les mesures de sécurité pour les travailleurs de l'hôtellerie a été développé par
le ministère de la Santé afin de protéger les employés et les clients des établissements d'hébergement.
Nous vous conseillons fortement de mettre en pratique ces mesures si ce n'est pas déjà fait.  

Merci de votre contribution au Bas-Saint-Laurent.
Soyons patients, soyons résilients et #cavabienaller. 

L'équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent

 

 

Tourisme Bas-Saint-Laurent

Vous (ÞÞcourrielÞÞ) avez reçu ce courriel car vous êtes abonné à la liste de diffusion de Tourisme Bas-Saint-Laurent.
Si vous ne désirez plus recevoir cette infolettre, vous pouvez vous désabonner en tout temps.
Se désabonner
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