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DEMANDE D’ÉMISSION DE 
CARTE D’IDENTIFICATION 

PROCESSUS
1. Prendre/Fournir une photographie.
2. Remplir la demande d’émission de carte d’identité.
3. Envoyer la demande par courriel à l’adresse : 
 acquisition.talents.cemtl@ssss.gouv.qc.ca  
 
Indiquez dans le sujet du courriel vos informations suivantes: Installation, numéro d'employé, nom, 
prénom,  demande de carte.

4. Livraison : Les cartes sont envoyées par courrier interne, selon les consignes de livraison. Assurez-
vous d'être précis pour l'adresse de livraison.

Critères de la photographie: Claire, prise avec un arrière-plan de couleur claire. La photographie doit 
être numérique et envoyée par courriel avec le formulaire.   

Service audiovisuel HMR: 1er étage, Pavillon J.-A. DeSève. 
Heures d’ouverture : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h du lundi au vendredi 

Service audiovisuel IUSMM: 3e étage, Pavillon Bédard, local BE-320-03. 
Heures d'ouverture : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h du lundi au vendredi

DEMANDE

Catégorie : 

Raison de la demande : 

Numéro d’employé : 

Nom : 

Prénom : 

Titre d’emploi : 

Lieu de travail : 

Numéro de téléphone : 

Consignes pour livraison : 
* Courrier interne

Pavillon /
CLSC / 
CHSLD : 

Étage : Service 
/unité : 

Informations 
supplémentaires: 
PHOTOGRAPHIE : 

 La DRHCAJ a déjà ma photographie 
J’ai pris récemment une photographie au service de l’audiovisuel   Date: 

    Je joins une photographie à cette demande 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT DE DEPOT DE LA CARTE D’IDENTITE
Par  la présente, j’autorise le service de la paie du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
à prélever un montant de 10 $ en guise de dépôt pour ma carte d’identité. 

À mon départ, sous condition de la remise de ma carte d’identité à la réception de la Direction 
des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, mon dépôt de 10 $ 
me sera remboursé directement sur ma dernière paie. 

Je consens qu’aucun dépôt ne me sera remboursé si j’ai utilisé le service de carte émise pour le 
remplacement d’une carte perdue ou brisée. 
SIGNATURE NUMERIQUE DATE 

Pour toutes questions relatives aux cartes d’identification, veuillez envoyer vos questions à la boîte 
courriel : acquisition.talents.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 
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