
 
APPEL D'INTÉRÊT POUR COMBLER DES BESOINS DE MAIN 
D’ŒUVRE À L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE 
MONTRÉAL (BORDEAUX) - MILIEU CARCÉRAL  

12 février 2021 

Destinataires : 

Aux infirmières et aux préposés(es) aux bénéficiaires possédant 
une expérience à l’urgence de courte durée et/ou aux soins 
intensifs de l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost et les 
infirmières auxiliaires possédant une expérience en courte 
durée/santé physique désirant offrir de la disponibilité pour 
combler des besoins de main d’œuvre à l’Établissement de 
détention de Montréal (Bordeaux) - milieu carcéral  

Expéditrice : 

Myriam Giguère, Directrice générale adjointe - Programmes 
sociaux et réadaptation 
  
Adélaïde De Melo, Directrice générale adjointe - Programme 
santé physique 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 

 
 
L’Établissement de détention de Montréal (Bordeaux) - Milieu carcéral fait face à des enjeux 
majeurs de disponibilité de main-d’œuvre. Dans un esprit de solidarité à l’égard de nos collègues 
de cet Établissement situé sur notre territoire, nous lançons cet appel d’intérêt à nos infirmières 
et préposés(es) aux bénéficiaires possédant une expérience à l'urgence de courte durée et/ou 
aux soins intensifs à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost et les infirmières 
auxiliaires possédant une expérience en courte durée/santé physique.  
  
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à nous en faire part dans les meilleurs délais, en 
prenant soin d’en informer votre supérieur immédiat.   
  
Nous acceptons les disponibilités en temps régulier et en temps supplémentaire pour une période 
minimale d’une semaine, à réévaluer. 
  
Intéressés?    
Pour les personnes intéressées, nous vous invitions à communiquer avec le Centre de services RH 
au numéro unique 7960 ou 514 338-2222 poste 7960 ou encore à l’adresse courriel 
suivante: drhcaj.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca. Il vous sera expliqué le rôle attendu et les modalités 
entourant les besoins.    
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Comment manifester votre intérêt :  
Dès aujourd’hui, veuillez acheminer un courriel à madame Hélène Labelle, Coordonnatrice des 
séjours hospitaliers et des activités de remplacements (GAR-DSI) par courriel à son 
adresse : helene.labelle.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  en y spécifiant :   
  

• Votre numéro d'employé;  
• Votre nom, prénom;  
• Votre disponibilité offerte (le ou les quarts de travail (J, S, N) et le nombre de quarts).  

  
Aux termes de l'analyse découlant de l'appel d'intérêt, nous communiquerons avec vous afin de 
définir le statut de votre demande.  
  
Nous vous remercions pour votre attention. 

mailto:helene.labelle.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

