
Date limite
17 mars 2017, 16 h

ÉDITION 2017

Appel de propositions

Y participer,
c’est améliorer

votre quotidien!

un programme de la
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Le Projet des employés a pour objectifs de :

•	 permettre la réalisation de petits projets qui auront un impact 
positif immédiat dans les directions du CISSS de l’Outaouais 
et sur le quotidien des employés et professionnels de la santé;

•	 permettre aux employés de compter sur l’appui de la Fondation 
pour la réalisation de projets qui ne peuvent s’inscrire sur la 
liste de priorités annuelles du CISSS de l’Outaouais;

•	 permettre aux employés de faire appel à la Fondation alors 
que les sommes disponibles dans leur fonds dédié ne sont pas 
suffisantes pour combler certains besoins;

•	 accentuer la collaboration entre les employés et professionnels 
de la santé du CISSS de l’Outaouais et la Fondation.

La Fondation Santé Gatineau remet annuellement plus de 4 
millions de dollars au CISSS de l’Outaouais. Cette contribution 
se traduit par l’achat d’équipements et par le soutien à des 
programmes de santé et de services sociaux.

La Fondation vous invite à nouveau à soumettre vos 
projets pour la prochaine année.  

Recueillir des fonds afin d’avoir un impact sur le mieux-être et la 
santé de la communauté de l’Outaouais en partenariat avec le 
Centre intégré de santé et services sociaux de l’Outaouais (CISSS 
de l’Outaouais).



Critères d’Admissibilité

1. Les projets doivent être déposés par un membre du personnel ou un groupe 
de personnes à l’emploi du CISSS de l»Outaouais;

2. Les projets doivent avoir pour objectifs l’amélioration des soins et services, 
le bien-être et la sécurité des usagers. Ils doivent également faciliter le travail 
du personnel;

Le projet présenté devra obligatoirement être appuyé et signé par la personne 
responsable de celui-ci ET par le chef du département, du programme ou du 
service;

3. Les projets devront faire appel à un soutien financier minimum non récurrent 
de 500 $ et maximum de 5 000 $ de la part de la Fondation incluant les taxes 
et tous les autres frais connexes;

4. Les projets qui dépendent d’une autre source de financement pour leur 
réalisation doivent faire la preuve de la confirmation de celle-ci au moment du 
dépôt à la Fondation;

5. Les projets doivent être complètement réalisables dans les 12 mois suivant 
leur acceptation. Les demandes de contribution récurrente ne seront donc 
pas considérées;

6. Les projets doivent respecter la mission du CISSS de l’Outaouais et celle de la 
Fondation;

7. Pour faciliter la lecture de votre demande, il est important que la demande 
soit bien lisible. Il est donc recommandé de la remplir en caractères 
d’imprimerie ou préférablement à l’aide d’un logiciel de traitement de texte;

8. Les projets doivent être déposés à l’un des bureaux de la Fondation avant le  
17 mars 2017, 16 h

Est-ce que mon dossier de candidature est complet?

Pour vous assurer que vous n’avez rien oublié, 
référez-vous à l’aide-mémoire de ce dépliant.

Tous les projets présentés devront satisfaire aux critères suivants :



Signature du responsable du projet Nom du chef du département, 
programme ou service  
(en lettres moulées)

Signature du chef du département, 
programme ou service

r CLSC de Gatineau - De la Gappe

r CLSC de Gatineau - Du Mont-Bleu

r CLSC de Gatineau - Saint-Raymond

r CLSC de Gatineau - LeGuerrier 
r CLSC de Gatineau - Alexandre-Taché

r CLSC de Gatineau - Saint-Rédempteur

r Bureau de coordination de l’éthique et de la
        recherche

r Bureau de la direction générale

r Centre administratif - 257, rue Laurier

r Centre administratif - 85, rue Bellehumeur

r Centre administratif - 200, rue Robert-Wright

r Hôpital de Hull - Étage :  
         Département : 

r Hôpital de Gatineau - Étage :                      
         Département :

r Centres jeunesse de l’Outaouais

Titre de votre projet :

 
Nom du responsable du projet : 

Titre d’emploi : 
 
NOUS DEVONS ÊTRE EN MESURE DE VOUS REJOINDRE FACILEMENT

Numéro de téléphone : Résidence :            Travail :

Courriel au bureau ou personnel :

Adresse postale personnelle complète :

Le projet doit OBLIGATOIREMENT obtenir l’approbation 
du chef du département, de programme ou de service 

concerné en signant le présent formulaire.

Version  électronique :  www.projetdesemployes.ca
TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES  

À joindre OBLIGATOIREMENT avec votre dossier de candidature

FormulAire d’insCription

Votre milieu de travail se situe au sein de: r Maison de naissance de l’Outaouais

r Hôpital de jour gériatrique

r Unité de médecine familiale (UMF)

r Centre d’hébergement Maison bon séjour

r Centre d’hébergement Renaissance

r Centre d’hébergement Foyer du Bonheur

r Centre d’hébergement La Pietà

r Service d’hébergement non institutionnel - 
23 rue  Pharand

r Pavillon Marcel d’Amour - 30 rue Pharand

r Équipe de suivi intensif, 73,  boul. Moussette

r Résidence de Hull - 46, rue Lucien-Brault

r Résidence Corbeil - 63, rue Corbeil

r Résidence de Gatineau - 20, rue Laferrière

r Hôpital Pierre-Janet - Étage : 
         Département :  
         Autre:

r Pavillon du Parc - 124, rue Lois

un programme de la



Joindre une estimation de coût récente (90 jours ou moins) des équipements demandés.

 L’estimation doit être fournie par le service d’approvisionnement du CISSS de l’Outaouais
 ou par une entreprise établie et réputée.

évAluAtion budgétAire

À compléter OBLIGATOIREMENT même si vous avez 
une estimation de coût annexée

Quantité Produit/équipement/programme Prix unitaire Total

$  TOTAL :

Frais de transport :

Frais d’installation :

Autres frais :

Taxes :

Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez faire un document annexe.

SVP
Bien complétercette évaluation

Les équipements demandés dans le cadre du projet sont-ils des :

r Équipements à remplacer

r Nouveaux équipements

IMPORTANT



1.  En quoi votre projet améliore-t-il votre qualité de 
vie au travail en tant qu’employé?

2.  Expliquer les impacts de votre projet sur les 
services offerts aux usagers.

Si vous avez besoin de plus 
d’espace, veuillez faire un 
document annexe.

QuestionnAire



3. Pourquoi ce projet devrait-il être retenu? 4.  Décrire l’échéancier de votre projet

Si vous avez besoin de plus 
d’espace, veuillez faire un 
document annexe.



TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ÉTUDIÉ PAR LE JURY.

 � Joindre OBLIGATOIREMENT le FORMULAIRE D’INSCRIPTION complété, signé et lisible.

 � La description du projet est CLAIRE, bien expliquée, lisible et comprend les réponses aux 4 questions; 

 � Joindre une ESTIMATION DE COÛT récente (90 jours) des équipement demandés. L’estimation doit 
être fournie par le service d’approvisionnement du CISSS de l’Outaouais ou par une entreprise établie 
et réputée;

 � Votre dossier de candidature satisfait chacun des critères d’admissibilité mentionnés dans ce dépliant;

 � Faire 7 copies de votre dossier de candidature;

 � Faire parvenir les 7 copies de votre dossier à l’un des bureaux de la Fondation avant le                            
17 mars 2017, 16 h.

Aide-mémoire

vous Avez un projet plus élAboré?

Un document annexe est nécessaire!

Aucune candidature ne sera acceptée après cette date. 



Le choix de ces employés au sein des deux jury se fera  
par tirage au sort parmi les candidatures reçues.

prenez pArt Aux déCisions!

Les candidatures reçues seront étudiées par deux jury indépendants composés de :

Jury # 1

•	 1 représentant du conseil d’administration de la 
Fondation

•	 1 représentant de la direction générale de la Fondation

•	 1 représentant de la direction générale du CISSS de 
l’Outaouais

•	 2 employés de l’hôpital de Hull

•	 2 employés de l’hôpital de Gatineau

Jury # 2

•	 1 représentant du conseil d’administration de la 
Fondation

•	 1 représentant de la direction générale de la Fondation

•	 1 représentant de la direction générale du CISSS de 
l’Outaouais

•	 1 employé secteur santé mentale

•	 1 employé centre d’hébergement

•	 1 employé CLSC

"

Nom :

Titre d’emploi :

Établissement :

Département/service :

No de téléphone (bur.) :

No de téléphone (rés.) :

Courriel :

Adresse postale personnelle complète :

« Projet des employés »
Dépôt de candidature Jury de sélection 

Représentant des employés du CISSS de l’Outaouais

OUI, j’aimerais faire partie du jury #  1 OUI, j’aimerais faire partie du jury # 2

« Projet des employés »
Dépôt de candidature Jury de sélection 

Représentant des employés du CISSS de l’Outaouais

Nom :

Titre d’emploi :

Établissement :

Département/service :

No de téléphone (bur.) :

No de téléphone (rés.) :

Courriel :

Adresse postale personnelle complète :

Soumettez votre candidature pour le jury de sélection en complétant le formulaire ci-dessous 
et en le remettant à l’un des bureaux de la Fondation avant le 17 mars 2017, 16 h.



FAites pArvenir votre dossier de 
CAndidAture dûment Complété à :

Fondation Santé Gatineau
Hôpital de Hull
Pavillon Desjardins, bureau B-202
116, boul. Lionel-Émond
Gatineau (Québec)  J8Y 1W7

Télécopieur : 819 966-6012

Information :  
Jeanne Savard, 819 966-6200 poste 5960 ou  
jeanne_savard@ssss.gouv.qc.ca

Fondation Santé Gatineau 
Hôpital de Gatineau
909, boul. La Vérendrye Ouest
Gatineau (Québec)  J8P 7H2
Rez-de-chaussée

un programme de la

vous voulez présenter un projet?

rendez-vous Au 

www.projetdesemployes.CA
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