
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel de la catégorie 1 et les gestionnaires  

EXPÉDITEUR : Jean-François Equilbec, directeur des ressources humaines, 
communications et affaires juridiques 

DATE : Le 17 novembre 2020 

OBJET : Catégorie 1 : Appel à la mobilisation et au volontariat  

 

 
La deuxième vague de COVID-19 est bien entamée et il va sans dire que cette pandémie est 
comparable à un marathon qui demande des efforts constants. Chaque jour, vous faites preuve 
d’engagement et de rigueur pour assurer la continuité des soins et services sécuritaires et de 
qualité à nos usagers et nous en sommes très reconnaissants.  
 
Pour affronter la situation, de nombreuses campagnes de recrutement sont déployées pour 
augmenter les embauches. Bien que nous ayons reçu l’appui de nombreuses personnes (Je 
Contribue, les retraités du réseau, les ambulanciers pour le dépistage, etc.), les défis entourant 
la main-d’œuvre demeurent bien présents. 
 
Pour faire face à toutes les éventualités, nous souhaitons connaître les disponibilités de travail 
supplémentaire que vous êtes disposés à offrir. Ainsi, nous vous invitons à remplir ce court 
questionnaire au plus tard le 24 novembre qui sera aussi envoyé par courriel à tous les 
employés de la catégorie 1 (infirmières et infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes). 
 
Concrètement, le questionnaire aborde notamment les aspects suivants : 

 La modification de votre disponibilité; 

 Le travail plus d’une fin de semaine sur deux; 

 La volonté de travailler dans un autre centre d’activités ou RLS (en respect des principes de 
stabilisation; 

 L’annulation ou la modification d’un congé (sans-solde, études, enseignement, etc.); 

 Les horaires de 12 heures; 

 Etc. 
 
Cet exercice nous permettra d’avoir une vision d’ensemble des ressources humaines 
disponibles ainsi que plus d’agilité afin de faire face aux éclosions et au retrait massif de 
personnel. Soulignons que certaines équipes, telles la médecine et la chirurgie ainsi que les 
soins intensifs du CHAUR, ont déjà été invitées à rehausser leurs disponibilités sur une base 
volontaire, ce qu’elles ont fait. La deuxième vague affecte déjà considérablement ces équipes. 
Un soutien additionnel de votre part prendra tout son sens. 
 
Même si vous répondez favorablement au questionnaire, il est possible que vous ne 
soyez pas sollicités. Plusieurs facteurs sont à considérer dans le cadre de cette 
démarche, dont le respect de la procédure de stabilisation du personnel. Le Service des 
activités de remplacement vous contactera en fonction des besoins et des possibilités 
de le faire, et ce, de concert avec votre gestionnaire. 
 
Merci de votre collaboration! 

https://fr.surveymonkey.com/r/NQZZQ5W

