
 

Fin du programme de récompenses au dépistage en CHSLD 10 février 2021 
Destinataires : À tout le personnel des CHSLD du CIUSSS NIM 

Expéditrice : 

Myriam Giguère, Directrice générale adjointe - Programmes 
sociaux et de réadaptation  
Adelaïde De Melo, Directrice générale adjointe – Programme 
santé générale et spécialisée, directrice des soins infirmiers et 
directrice intérimaire SAPA – volet hébergement  

Actions à réaliser : Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées 

 
 
Le 29 septembre dernier, nous annoncions la mise en place d’un programme de récompenses 
pour les employés des CHSLD qui se font dépister sur une base hebdomadaire. Les termes de ce 
programme sont :  

• Une carte-cadeau de 10 $ de Tim Hortons pour 5 dépistages consécutifs  
• Une carte-cadeau de 30 $ de centres de la mode pour 10 dépistages en 12 semaines  

Nous tenons à vous informer que les cartes de Tim Hortons ont pratiquement toutes été 
transmises aux bénéficiaires par voie électronique. 

Concernant les cartes des centres de la mode, la fermeture des magasins en décembre ne nous a 
pas permis de récupérer les cartes. Avec la réouverture de ces derniers, l’envoi des cartes 
destinées aux employés bénéficiaires devrait se faire dans les prochaines semaines.  
 
Nous tenons à vous informer que ce programme prendra fin le 28 février 2021. Les dernières 
cartes récompenses seront transmises aux coordonnateurs des CHSLD au cours du mois de mars, 
lesquels veilleront à ce qu’elles soient remises aux employés concernés. Au 31 mars prochain, si 
vous n’avez pas reçu les cartes qui vous sont dues, nous vous invitons à communiquer avec votre 
supérieur immédiat.  

Vous avez été nombreux à répondre à cet appel à la vigilance, pour la sécurité de tous. Nous 
tenons à vous remercier de votre participation et de l’engagement que vous démontrez envers 
nos résidents.  


