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1 Mot de bienvenue  

 

Nous sommes heureux de vous compter parmi les membres de l’équipe du Service 

des activités d’alimentation du CISSS des Laurentides. 

Ce guide d’accueil vous permet de vous familiariser avec le service d’alimentation et 

de prendre connaissance de votre nouveau milieu de travail afin de faciliter votre 

intégration parmi notre équipe. 

 

2  Notre vision 

 

Les activités d'alimentation sont reconnues comme un volet essentiel à la prestation 

de soins de qualité et une expérience appréciée de toutes nos clientèles, tout en étant un 

service performant dans une orientation écoresponsable. 

 

3 Les valeurs qui nous animent 

 

Respect : Attitude de tolérance et d’ouverture envers les autres. Politesse, tact et 

diplomatie, c’est-à-dire agir avec l’autre comme je voudrais qu’on  agit avec moi. 

Collaboration : S’engager à travailler ensemble dans un objectif commun et coopérer 

avec nos collègues, les usagers, les familles et les proches. La collaboration est essentielle 

au travail d’équipe.  

Engagement : Attitude encourageant l’implication et la participation pour mettre sa 

pensée, ses compétences et sa motivation au bénéfice du rayonnement d’une cause, d’une 

organisation.  
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Intégrité : L’authenticité, l’honnêteté et la franchise doivent teinter l’ensemble des 

actions, et ce, envers tous les collègues et les usagers. Elle désigne également la capacité 

d’une personne à respecter ses engagements, tout en respectant les règles en vigueur. 

Bienveillance : Se soucier de l’autre, se préoccuper de l’impact que nos actions peuvent 

avoir sur les autres. La bienveillance vise la préservation et l’amélioration du mieux-être 

d’autrui.  

4 Notre mission  

 

1- Offrir et produire tous les jours des repas, collations et breuvages :  

-   conformes aux divers principes d’une nutrition saine et équilibrée ou    

thérapeutique;  

-   variés, en quantité suffisante, préparés en de très multiples déclinaisons 

différentes;                                                                                                                                   

-   sécuritaires et servis à une température contrôlée;                                                                                            

-   bien adaptés et au goût de chacune de nos clientèles (usagers, personnel et 

visiteurs)                                                                                                                                 

dans le but de contribuer au maintien et à l’amélioration de leur santé.                                                                              

2- Distribuer nos produits aux divers points de service situés près des clientèles 

3- Collaborer étroitement avec l’équipe des unités de soins pour que le service des repas 

et des collations aux usagers soit le plus agréable et efficace possible. 
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5 Attentes vis-à-vis le travailleur 

 

5.1 Importance de votre rôle au sein du service alimentaire 

 

Chacun des employés au service alimentaire joue un rôle important quant au 

rétablissement et au maintien de la santé de la clientèle du CISSS des Laurentides. Ce 

rôle se manifeste au travers différentes activités, notamment via la préparation et la 

distribution des repas, le portionnement des aliments, ainsi que l’entretien et le nettoyage 

des équipements. Retenez que dans notre milieu, l’alimentation fait partie des soins 

offerts à nos usagers et ce, plusieurs fois par jour, tous les jours ! 

Au travers de ses différentes tâches, il est primordial d’être minutieux en tout temps 

quant à la qualité de votre travail. Il faut être conscient du fait que votre travail vise 

directement des personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité (physique et/ou 

psychologique), en dehors de leur milieu, et que les repas sont souvent le seul lien avec le 

quotidien. La vigilance au travers de vos actions est donc de mise. Ainsi, la qualité des 

services que nous offrons se doit d’être à un niveau optimal. Dans un processus 

d’amélioration continue, nous encourageons activement les employés du service 

alimentaire à développer leur autonomie et la communication de leurs idées : c’est la 

clé pour favoriser le développement de solutions, tout en augmentant la satisfaction. 

Enfin, vous contribuerez directement au climat de l’équipe et au plaisir au travail. Vous 

avez une responsabilité d’entraide entre collègues, de travail d’équipe et de respect des 

règles de santé et de sécurité au travail (SST) pour assurer un milieu de travail sain et 

sécuritaire pour tous. 

 

5.2 Comportements et qualités requis(es)  

 

Voici trois principaux comportements qui sont requis en tout temps au travail : 
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Professionnalisme : Vous serez considéré comme un professionnel de l’alimentation. Ce 

que nous faisons a une influence directe sur la satisfaction générale des soins de chaque 

usager de notre établissement. Chaque élément de ce que nous préparons et servons est 

important : apparence, goût, température, quantité, respect des régimes thérapeutiques, 

heures de service etc. Nous œuvrons dans un milieu avec beaucoup de règles pour assurer 

la sécurité alimentaire ainsi que la vôtre. C’est un milieu qui exige minutie, concentration 

et énergie.   

Compétence : Dans un objectif de maintenir un service de qualité, les employés 

travaillant au service alimentaire doivent être doté d’une bonne condition physique, d’une 

certaine rapidité et d’une polyvalence quant aux tâches à effectuer. En effet, le service 

alimentaire est un endroit très dynamique qui nécessite une bonne vitesse dans les actions 

posées afin de maintenir un bon rythme de travail. Il faut être ouvert aux changements et 

à de nouvelles façons de faire.  

En plus d’être dynamique, le service alimentaire est un milieu dans lequel plusieurs 

situations imprévues peuvent se manifester de manière ponctuelle. Et donc, les employés 

y travaillant doivent avoir un intérêt pour la recherche de solutions, le travail d’équipe 

et l’entraide entre les collègues.   

 

Civisme : Avoir une attitude respectueuse et courtoise envers ses collègues et la clientèle. 

Évitez l’argumentation avec la clientèle qui exprime une insatisfaction. Utilisez un niveau 

de langage adéquat. Évitez de tenir des propos grossiers et blasphématoires sur les lieux 

de travail. Évitez d’adopter une attitude négative envers le travail des autres et/ou les 

individus eux-mêmes. Le civisme favorise une ambiance de travail agréable.  
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6 Une équipe répartie en trois secteurs  

 

Le service d’activités d’alimentation est réparti en trois principaux secteurs. Voici un bref 

aperçu des actes qui caractérisent chacun de ces secteurs. 

Nutrition clinique Production Distribution 

Identifie les besoins 

nutritionnels cliniques 

Prépare et produit les mets 

en fonction du menu 

cyclique de 3 semaines 

Procède au montage et à 

l’assemblage des plateaux 

Établit les plans de soins 

nutritionnels 

Contrôle 

d’approvisionnement 

En cuisine ou en salle-à-

manger dans les unités : 

Exerce une tâche de 

portionnement, et un 

contrôle sur l’hygiène. 

Fait de l’enseignement Élabore des programmes de 

standardisation des recettes 

Achemine les aliments à la 

clientèle (patients et 

cafétéria). 

Élabore les menus 

conformes aux régimes 

thérapeutiques 

Services traiteurs et cafétéria A des tâches au  niveau de 

la laverie et de l’entretien 

de la cuisine 

Compile les menus afin de 

produire les données de 

base aux autres secteurs 

Voit au maintien de la 

qualité et sécurité des 

produits 

Voit au maintien de la 

qualité et sécurité des 

produits. 

Dans l’ensemble, tous ont pour tâche de fournir des repas et aliments de qualité en 

tout temps, tout en assurant la sécurité nutritionnelle et alimentaire de l’usager. 

 

*N.B. Pour plus d’information, vous référez au Module ‘’Fonctionnement général d’un 

service alimentaire’’ 
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7 Principaux règlements au service alimentaire 
 

o Ne pas avoir en sa possession de téléphone ou autre appareil électronique 

o Le port d’écouteur est interdit, ainsi que tout autre effet personnel  

o Ne pas manger de nourriture ou mâcher de la gomme sur les lieux de travail  

o Ne pas porter de parfum très odorant 

o Si vous effectuer un travail qui nécessite le port d’un uniforme, il est obligatoire 

de le porter.  

o Portez des souliers fermés et antidérapants  

o Il est interdit de manger de la nourriture provenant de l’établissement qui n’a pas 

été payé préalablement. Le paiement de la nourriture étant obligatoire, il est 

suggéré de conserver le coupon de caisse suite à l’achat d’un aliment.  

 

8 Hygiène et salubrité alimentaire 

8.1 Règles de base 

o Toujours porter un filet à cheveux et à barbe 

o Les bijoux sont interdits (bagues, colliers, boucles d’oreilles, perçage...) 

o Aucun vernis à ongles, ongles artificiels ou faux cils 

o Il est obligatoire d’avoir les ongles courts et propres 

o Portez l’uniforme exclusif au service d’activités d’alimentation. Celui-ci doit être 

propre au début de chaque quart de travail 

o Ne pas consommer d’aliments ou de breuvages sur les lieux de travail 

o Maintenir des comportements limitant la contamination, notamment, en cas de 

toux, vous devez tousser dans votre coude. Vous devez laver vos mains à chaque 

fois que nécessaire.  

*Le port de gants ne remplace pas un bon lavage de mains. Si vous touchez quelque 

chose avec vos mains gantées, vous devez changer de gants avant de toucher la 

nourriture. 
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À la laverie : Pour votre propre sécurité, il est important de porter des gants lorsque vous 

débarrassez les chariots. Lorsque vous manipulez de la nourriture potentiellement 

contaminée, changez de gants avant de manipuler de la vaisselle propre.  

N.B. Pour plus de détails sur les règles d’hygiène et de salubrité en service alimentaire, 

veuillez consulter le document ‘’Hygiène et salubrité alimentaire’’. 
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8.2 Technique d’un bon lavage des mains (selon l’organisation mondial 

de la santé) 
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8.3 Températures importantes 

Températures de cuisson : 

Aliments Températures 

minimales 

Temps minimal 

d’atteinte de la T° 

Volaille, viande avec farce, repas combiné 74 ºC 15 secondes 

Bœuf et porc haché 68 ºC 15 secondes 

Porc, jambon, saucisses, bacon, œufs frais et 

poisson émincé 

68 ºC 15 secondes 

Rôtis de bœuf saignant 63 ºC 3 minutes 

Poisson entier 63 ºC 15 secondes 

Légumes 60 ºC À maintenir 

* Il est important d’utiliser un thermomètre calibré. 

**Il est important de tenir un registre quotidien des relevés de température. 

***Puisque nous avons une clientèle vulnérable et potentiellement à risque, des T° entre 

75-80°C doivent être atteintes pour 15 secondes pendant la cuisson de ces aliments. 

 

Températures d’entreposage : 

Entreposage au réfrigérateur Entre 0ºC et 4 ºC 

Entreposage au congélateur À -18 ºC 

Zone de danger (pour la multiplication des 

bactéries dans les aliments)l’aliment ne doit 

pas être exposé plus de 2 heures maximum 

dans cette zone 

Entre 4 ºC et 60 ºC.  

 Les aliments froids doivent être 

maintenus sous le 4°C. 

 Les aliments chauds doivent être 

maintenus au-delà de 60°C. 

Entreposage sec Entre 10 ºC et 21 ºC 

* Les aliments doivent tous être placés à plus de 15 cm du sol 

**Vérifiez régulièrement la T° ambiante de l’équipement de conservation des aliments. 
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9 Service à la clientèle 

 

9.1 Ligne de conduite à tenir 

Lors de votre travail, il est possible que vous ayez à être en contact avec les clients 

de l’établissement. Il faut donc tenir une conduite appropriée afin d’offrir un service 

efficace et de qualité. 

Voici les principales règles à suivre : 

o S’adresser aux clients avec le sourire 

o Évitez de se mêler d’une conversation entre deux clients à moins d’y être invité 

(discrétion)  

o Respectez tous les clients  

o Évitez de longue conversation avec un client (surtout lorsqu’il y a une file 

d’attente)  

o Gardez un ton de voix posée  

o Respectez le menu, ne rien offrir en mentionnant que c’est un spécial de votre part  

o Exécutez une tâche en tout temps, ne jamais demeurer à rien faire (il y a toujours 

du ménage à faire et surtout ne jamais lire ou manger en service devant un client)  

o Évitez de discuter avec un collègue de travail du service alimentaire devant un 

client surtout si c’est un sujet personnel.  

o Démontrez que le client est important et que l’on ne veut surtout pas le faire 

attendre  

o Prendre un client à la fois et demeurez calme en tout temps  

o Tenir votre poste de travail propre  
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9.2 Plaintes et procédures 

Il est possible pour les patients et le personnel d’appeler à la cuisine pour déposer 

une plainte. Si cela se produit, voici la procédure à suivre.  

Vous devez : 

o Accueillir la plainte positivement. 

o Être empathique. 

o Ne pas vous sentir attaqué par la plainte (ne pas prendre le commentaire 

personnel). 

o Notez le nom du patient/plaignant ainsi que le numéro de chambre ou de 

téléphone. 

o Notez les faits (heure, repas, description, unité…). 

o Demandez une preuve ou échantillon (par exemple un pain moisi) si nécessaire. 

o Rassurez le plaignant qu’il y aura un suivi et que la plainte sera remise au 

supérieur. 

o Signalez la plainte aux gestionnaires. 

 

10 Ressources humaines 

 

10.1 La période de probation, qu’est-ce que c’est ?  

C’est une période pendant laquelle votre employeur peut vérifier si vous avez les 

aptitudes nécessaires pour effectuer vos tâches, et où vous pouvez évaluer si votre emploi 

vous satisfait.  

La période de probation s’étale sur une période de 55 jours de travail. Notez que les jours 

compris dans la probation exclut les journées d’orientation. 
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10.2 Disponibilités 

10.2.1 Temps régulier 

À l’embauche, la nouvelle personne salariée exprime (via un formulaire), pour une 

période de neuf (9) mois, une disponibilité adaptée aux besoins de l’employeur. 

10.2.2 Disponibilité minimale  

Pour être inscrite sur la liste de rappel, la personne salariée doit exprimer une 

disponibilité qui inclut : 

o une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines,  

o un minimum de quatre (4) jours par période de quatorze (14) jours, 

o  un lundi ou un vendredi minimalement par période de quatorze (14) jours, 

o deux (2) quarts de travail pour les personnes salariées non titulaires de poste.  

 

Dans le cas de la personne salariée titulaire d’un poste à temps partiel inscrite sur la 

liste de rappel, la disponibilité minimale est diminuée du nombre de jours où elle est 

titulaire de poste. Cette dernière peut exprimer une disponibilité sur un seul quart de 

travail. 

Notez que pour obtenir un remplacement à long terme, l’horaire de ce poste et vos 

disponibilités doivent correspondre. Si ce n’est pas le cas, le remplacement ne vous sera 

pas offert.  

10.2.3 Modifications de la disponibilité  

Les disponibilités doivent être remplies en fonction du calendrier de changements 

de disponibilités, via le Guichet Virtuo web, sous l’onglet ‘’Disponibilité’’ : 

https://guichetweb.regional.reg15.rtss.qc.ca/GuichetWeb/ 

Toutefois, il est possible de l’augmenter en tout temps et celle-ci entre en vigueur dans un 

délai maximal de quarante-huit (48) heures. Toute modification de disponibilité ne peut 

affecter les journées d’affectation déjà prévues à l’horaire de travail. 
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La personne salariée peut offrir une disponibilité différente pour les affectations de 

quatorze  (14)  jours et plus ou à durée indéterminée de celle offerte pour les affectations 

de moins de quatorze (14) jours. 

La personne salariée peut exprimer par écrit à l’employeur qu’elle n’est pas disponible 

pour travailler une 6e journée consécutive de travail. 

10.2.4 Temps supplémentaire 

Il vous est aussi possible d’exprimer votre disponibilité pour faire du temps 

supplémentaire. Le temps supplémentaire est réparti équitablement entre les pairs, à tour 

de rôle.  

 

10.3 Horaire de travail  

10.3.1 Généralités 

L’horaire de travail du département est affiché en version papier dans tous les 

sites une semaine avant le début de la nouvelle période, puis quotidiennement s’il y a eu 

des modifications.  

Il est de la responsabilité de l’employé de consulter l’horaire avant de quitter à la fin de la 

journée de travail, et ce, afin de noter toutes modifications. 

Vous pouvez également vérifier votre horaire en temps réel sur le Guichet Virtuo Web à 

l’adresse suivante : https://guichetweb.regional.reg15.rtss.qc.ca/GuichetWeb/ 

Il est important de respecter les quarts de travail.  

Les retards, les pauses allongées et les départs hâtifs non justifiés ne sont pas tolérés 

et entraîneront des mesures disciplinaires. 
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10.3.2 Modification d’horaire 

Selon les dispositions locales de la convention collective CSN, l’article 9.07 

stipule que l’employeur ne peut modifier l’horaire de travail sans un préavis de sept (7) 

jours, à moins du consentement de la ou des personnes salariées impliquées.  

La modification d’horaire inclut un changement de journée, l’annulation d’un quart et/ou 

le changement d’heure de début/fin de quart. 

 

10.3.3 Délais de rappel  

Selon les dispositions locales de la convention collective CSN (article 6.10), pour 

les affectations octroyées sept (7) jours et moins à l’avance, les délais d’appels suggérés 

sont les suivants :  

Urgent : Pour les situations urgentes (besoin de ressources immédiatement), la personne 

salariée doit être en mesure de répondre immédiatement. 

- 8 heures : Pour les remplacements qui débutent dans moins de 8 heures, la personne 

salariée doit retourner l’appel dans les 5 minutes.  

Entre 8 et 12 heures : Pour les remplacements qui débutent dans plus de 8 heures et 

moins de 12 heures, la personne salariée doit retourner l’appel dans les 10 minutes. 

Entre 12 heures et 36 heures : Pour les remplacements débutent dans plus de 12 heures 

et moins de 36 heures, la personne salariée doit retourner l’appel dans l’heure qui suit. 

+ 36 heures : Pour les remplacements débutant dans plus de 36 heures, la personne 

salariée doit retourner l’appel durant les heures normales d’ouverture de la liste de rappel 

(lundi au vendredi, lorsque ces jours sont ouvrables), la journée même ou le lendemain 

avant 9h00. 
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10.3.4 Échange d’horaire  

Selon les dispositions locales de la convention collective CSN (article 9.05), il est 

loisible à deux (2) personnes salariées d’un même titre d’emploi et d’un même service 

d’échanger entre elles leurs jours de congé ou leur horaire de travail tels qu’établis et ce, 

avec le consentement de leur supérieur immédiat. 

*Les demandes de congés, de modifications d’horaires et d’échanges d’horaire sont 

favorisées à l’étape de la planification des horaires.  

 

10.4 Vacances et congés fériés 

 

Les choix de vacances sont octroyés par ordre d’ancienneté. Le calendrier des 

vacances est affiché au centre hospitalier entre des dates précises, soit du 8 mars au 22 

mars pour les vacances d’été et du 1
er

 au 15 septembre pour les vacances d’hiver. Il est 

alors de la responsabilité de l’employé de le remplir dans les délais prescrits, en fonction 

des quotas établis, sans quoi le chef concerné établira la date des vacances de ceux 

n’ayant pas complété le calendrier.  

Notez que selon la convention collective, l’employé a le droit à 13 fériés entre le 1
er

 

juillet au 30 juin de chaque année. La distribution des congés fériés est répartie 

équitablement entre les différents employés qui en font la demande. 

Idéalement, les demandes de congés doivent être effectuées au moins 7 jours à l’avance. 

Ils seront accordés selon la capacité de remplacement du service.  
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Vous pouvez vous référez au calendrier de planification des horaires de travail. Voici 

comment y accéder : 

1) Rendez-vous sur l’intranet à l’adresse suivante : 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/  

2) Sélectionnez ‘’Communication’’, puis cliquez sur ‘’Calendriers’’ 

 

3) Sélectionnez ensuite ‘’Calendrier de planification des horaires de travail'’ 

 

*Attention, les fériés des employés à temps partiel/occasionnel ne sont pas payés 

directement, cependant ils reçoivent des bénéfices marginaux qui compensent le montant.  

Pour de plus ample informations, vous pouvez vous référer à l’article 11 de la convention 

collective CSN.   

 

 

 

 

 

 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/
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10.5 Maladie 

Lors de maladie ponctuelle, il est impératif de communiquer le plus rapidement 

possible avec la personne responsable, afin que nous puissions trouver un remplaçant. 

Veuillez consulter les annexes afin de connaitre la procédure à suivre en cas de maladie.  

 

10.6 Retard 

Lorsqu’il y a un retard, l’employé doit aviser la personne responsable dans les plus 

brefs délais. Veuillez consulter l’annexe #2 afin de connaitre la procédure à suivre en cas 

de retard. Dans le cas où les retards sont répétitifs et non justifiés, un suivi au dossier de 

l’employé sera assuré par le chef concerné. 

 

10.7 Accident de travail 

En cas d’accident de travail, avisez son supérieur immédiat dans les plus brefs délais. 

Il est important de compléter un rapport d’accident. Ce rapport permet entre autre 

d’identifier les mesures correctives afin qu’un tel accident ne se reproduise plus. Pour 

connaitre où se trouve les rapports d’accidents, veuillez-vous référez à votre supérieur 

immédiat ou au chef d’équipe.  

Un agent SST (santé, sécurité au travail) est attiré à chaque territoire.  Il identifie les 

risques et trouve des solutions en matière de santé et de sécurité. Il donne également des 

formations au personnel des services alimentaires.  

 

10.8 Relevé de présence (feuille de temps) 

La semaine où vous recevez votre paie, vous êtes tenus de valider votre relevé de 

présence pour la prochaine paie. Il est donc de votre responsabilité de valider votre feuille 

de temps aux deux semaines.   
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Vous avez jusqu’au dimanche pour valider vos quarts de travail. Vous pouvez le faire 

directement de la maison sur le guichet web : 

https://guichetweb.regional.reg15.rtss.qc.ca/GuichetWeb/ 

11 Convention collective 
 

Se référer à l’article 6 de la convention collective CSN: Règles applicables aux salariés 

lors d’affectations temporaires. 

Vous pouvez avoir accès en tout temps à la convention collective de votre catégorie 

d’emploi. Voici comment s’y rendre : 

1- Rendez-vous sur l’intranet à l’adresse suivante : 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/ 

2- Sélectionnez ‘’Espace employé’’, puis cliquez sur ‘’Conditions de travail’’ 

 

 

3- Sélectionnez ensuite la convention collective selon votre catégorie d’emploi 

*Notez que vous trouverez un résumé de la convention collective dans l’annexe #3 de 

ce document. 
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12 Mot de la fin 

 

Si des interrogations demeurent suite à la lecture de ce guide, vous pouvez vous 

adressez au chef de service, au chef de production et de distribution ou à une assistante 

chef technicienne en diététique.  

Gardez toujours en tête que nous participons au maintien et à l’amélioration de la santé de 

notre clientèle. 

Soyez convaincu qu’ensemble, par le travail d’équipe, nous pouvons faire une différence 

dans nos équipes de travail et pouvons contribuer à une ambiance de travail agréable et 

productive. 

Nous espérons que vous vous plairez parmi nous !  

Toutefois, si vous souhaitiez nous quitter, il sera important de compléter ensemble un 

formulaire de départ. Ce formulaire permet, entre autres, d’identifier les raisons de départ 

afin de s’améliorer dans notre programme d’orientation des nouveaux employés.  

Au moment opportun, veuillez vous référer à votre supérieur immédiat pour une 

rencontre. 
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