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Gatineau, le 9 avril 2020 
 
 
Monsieur Jeef Beia Kabemba 
Chargé de projets 
La Voix de l’immigrant 
180, boul. Mont-Bleu, bureaux 211 & 213 
Gatineau QC J8Z 3J5 
 
 
Monsieur, 
 
Permettez-moi de vous remercier sincèrement pour votre engagement à contribuer à l’effort 
commun de soigner les personnes atteintes de la COVID-19 en proposant les services des 
professionnels de la santé étrangers.  
 
Je vous prie de faire la promotion du site jecontribue auprès de ces professionnels de la santé 
et de les inviter à s’y inscrire afin que les personnes chargées de recruter et d’embaucher du 
personnel pendant la période de crise puissent avoir accès à leurs données professionnelles. 
 
J’ai vérifié auprès du CISSS de l’Outaouais pour connaître le nombre de personnes qui se sont 
déjà inscrites et/ou qui ont été retenues pour épauler temporairement le personnel médical 
qui travaille d’arrache-pied à combattre ce virus.  
 
On m’informe qu’à ce jour, 139 personnes sont en cours d’embauche ou sont embauchées 
pour répondre à leurs besoins de main-d’œuvre et ce, principalement dans les titres d’emplois 
suivants : infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, aides de service, 
gardiens. De plus, près de 400 personnes ont signifié leur intérêt à prêter main forte sans avoir 
une expertise dans le réseau de la santé et des services sociaux. Des personnes seront choisies  
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dans cette banque pour aider dans les secteurs de la livraison de matériel médical, de relevé 
d’inventaires et autres. C’est déjà un bon départ. 
 
Croyez-moi, nous accueillons avec plaisir toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer et 
travailler à soutenir le personnel médical en place afin d’alléger leur travail et leur permettre 
de traverser cette période difficile. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

 
 

Maryse Gaudreault 
 
 


