
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


