
 

 

BRIGADE COMMUNAUTAIRE SLSJ 
 

Inscription des intervenant(e)s volontaires 
Engagement 

 
14 jours minimum suivi de 14 jours de quarantaine 

 

La personne peut se retirer en tout temps suivi de 14 jours de quarantaine 

 

Les quarts de travail peuvent être de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine 

 

Le CIUSSS SLSJ s’engage : 

✓ Rendre disponible de l’hébergement hôtelier pour les travailleurs volontaires qui ne peuvent retourner à 

la maison.  

✓ Rendre disponible un budget pour les frais de subsistance et de déplacement sous forme d’indemnité.  

PRIME COVID-19  

Indemnité de 8 % du taux horaire  

 

FRAIS D’AUTOMOBILE  

0,43 $ / km  

 

FRAIS DE REPAS (TAUX MAXIMUM) AU QUÉBEC  

Les indemnités comprennent le montant des taxes et des pourboires :  

Indemnité quotidienne : 46,25 $   

Indemnité pour le déjeuner : 10,40 $  

Indemnité pour le dîner : 14,30 $  

Indemnité pour le souper : 21,55 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inscription à compléter par l’intervenant(e) volontaire. 

 

Comme volontaire de la Brigade communautaire : 

✓ Je suis conscient des risques potentiels de contraction du virus  

✓ Je m'engage à respecter les mesures  

✓ Je m’engage à respecter la période de quarantaine suivant mon implication  

 

Nom : ____________________________________________________ 

 Sexe :        Homme      Femme      Autre 

Numéro de téléphone : ______________________________________ 

Courriel : __________________________________________________ 

Formation(s) : _______________________________________________ 

Poste occupé dans l’organisme : ________________________________ 

 

Compétences  

Comme volontaire de la Brigade communautaire, je souhaite m’impliquer et j’ai les compétences pour : 

 

HÉBERGEMENT : 

Gardien de nuit  

Tâches ménagères  

Capacité à assurer les tâches d’une cuisinière  

Intervention sociale  

Intervention de crise  

  

AIDE ALIMENTAIRE :  

 Tâches d’entrepôt  

 Tri de denrées  

 Livraison  

 Distribution de dépannage alimentaire  

 

 



 

 

À compléter par l’employeur 

 

Une vérification des antécédents judiciaires a été réalisée :      oui         non  

 

 
Formations  
(Mise à jour)  
 
Réanimation cardiorespiratoire (RCR)  

 Évaluation du risque suicidaire 

Évaluation du risque d’homicide 

 

 

Consentement de l’organisme  

 

Nom de l’organisme : ____________________________ 

 

Nom du directeur(trice) : _________________________ 

 

 

Le CA et la direction autorisent que l’employé volontaire à la Brigade communautaire déleste son poste 

  

Le CA et la direction acceptent d’assumer le salaire de l’intervenant(e) volontaire, et ce durant son implication 

auprès de la Brigade communautaire. (excluant la prime de COVID) 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’employé : _____________________________ 

 

Signature du Directeur (trice) : _________________________                                            Date : ______________ 


