
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel des catégories 2 et 4 et les gestionnaires  
 
EXPÉDITEUR : Jean-François Equilbec, directeur des ressources humaines, 

communications et affaires juridiques 
 
DATE : Le 25 novembre 2020 
 
OBJET : Catégories 2 et 4 : Appel à la mobilisation et au volontariat  
 

 
Les impacts de la deuxième vague de COVID-19 nous amènent maintenant à poursuivre 
notre appel à la mobilisation et au volontariat en sollicitant le personnel des catégories 2 et 
4 afin de pouvoir maintenir des soins et des services de qualité à notre population. 
 
Pour ce faire, nous vous invitons à remplir le court questionnaire de disponibilités 
additionnelles ci-dessous avant le 1er décembre. Ce questionnaire vous sera aussi 
envoyé par courriel. Il 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. 
 
Questionnaire pour le personnel de la catégorie 2 
Vous êtes invités à remplir ce questionnaire si vous avez le titre d’emploi suivant :

 préposé aux bénéficiaires (PAB) 

 aide de service 

 auxiliaire aux services de santé et sociaux (ASSS) ou superviseur de contact  

 assistant en réadaptation 

 agent d’intervention 

 gardien de résidence 

 cuisinier, préposé aux services alimentaires ou aide-cuisinier 

 buandier ou préposé à la buanderie  

 préposé à l’entretien ménager 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/Volontariat2
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Questionnaire pour le personnel de la catégorie 4  
Vous êtes invités à remplir ce questionnaire si vous avez le titre d’emploi suivant :  

 travailleur social 

 éducateur 

 agent de relations humaines 

 psychoéducateur 

 technicien en travail, en assistance sociale ou en éducation spécialisée 

 psychologue 

 sexologue 
 
Plusieurs besoins de main-d’œuvre se font sentir, notamment dans les résidences (RTF, 
RI, RPA, etc.), sur les unités COVID-19 et dans les centres jeunesse.  
 
Bien que vous ayez répondu 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. Les activités de 
remplacement vous contacteront 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/Volontariat4

