
13 SEPTEMBRE AU 
13 OCTOBRE 2021 

 

 
Étapes clés de promotion du sondage 

 8 septembre : Accès prioritaire aux gestionnaires pour 

compléter le sondage avant leurs équipes. 

 13 septembre : Infolettre spéciale à l’ensemble du personnel 

pour annoncer le sondage. 

 13 septembre : Déploiement de diverses stratégies de 

promotion incluant : infolettres et info-gestion, affiches, vidéos 

et présence terrain. 

 29 septembre : Message proposé de chaque directeur à 

l’ensemble des gestionnaires et des équipes. 

 Après le 13 octobre : Possibilité de prolongation de la période 

de sondage selon les taux de participation.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sondage sur la mobilisation, la santé  
et le mieux-être du personnel 

OBJECTIFS 

 

PERMETTRE AUX 

EMPLOYÉS DE 

S’EXPRIMER SUR LEURS 

BESOINS ET LEURS 

PRÉOCCUPATIONS 

   
OBTENIR DES 

INDICATEURS 

QUANTIFIABLES DE 

MOBILISATION, DE 

SANTÉ, ET DE  

MIEUX-ÊTRE  

 

AGIR SUR DES ENJEUX 

CIBLÉS EN FONCTION 

DES DIRECTIONS, DES 

SECTEURS ET DES TYPES 

D’EMPLOI  

 

TOUS ENSEMBLE, 

POUR FAIRE LA 

DIFFÉRENCE 



13 SEPTEMBRE AU 
13 OCTOBRE 2021 

 

 Des points clés sur la complétion du sondage 
 

 Accéder au sondage : Le sondage est disponible en ligne en inscrivant l’adresse 
https://ca1se.voxco.com/SE/181/CISLU/ dans la barre d’adresse d’un navigateur Web. Le lien sera 
accessible sur la page Branchés santé. Le sondage est accessible du travail, de la maison ou sur appareil 
mobile*.  
 

 Confidentialité : Le sondage est confidentiel et administré par Agrément Canada, un partenaire externe. 
Ainsi, aucun individu au CISSS des Laurentides n’aura accès à des données individuelles et il sera 
impossible d’identifier les répondants au questionnaire. 

 

 Quand le remplir : Il importe que le sondage soit rempli pendant l’horaire régulier de travail. Toutefois, si 
cela s’avérait impossible, de façon exceptionnelle, un temps de 20 minutes à taux simple peut être autorisé 
à un employé en sus de son horaire régulier de travail. Tout employé devra donc être autorisé par son 
supérieur immédiat pour ajouter une période de 20 minutes à son temps de travail pour remplir le sondage. 
À cet effet, chacune des directions est responsable de prendre les orientations pertinentes selon sa réalité.  

 

 Qui : Tous les employés (excluant les médecins, car visés par le sondage Pulse), du CISSS des Laurentides, 
peu importe leur statut d’emploi, sont invités à remplir le sondage. Les personnes en absence sont également 
invitées à compléter le sondage en ligne. Elles seront jointes par courriel par l’organisation. 

 

 Soutien informatique : Au besoin, identifiez un local équipé de poste(s) informatique(s) et assurez-vous 
de sa disponibilité en le réservant auprès de la personne responsable. Vous pourrez également emprunter 
des ordinateurs portables durant la période du sondage en complétant une requête informatique.  

 

 Bienveillance : Bien qu’un taux de participation de 50% et plus soit souhaitable, le sondage demeure 
volontaire. On ne peut donc pas obliger un employé à y répondre. 

 
 
* Tout employé souhaitant remplir son sondage sur appareil mobile s’engage à respecter les directives énoncées dans la  
Politique d’utilisation des appareils de communications mobiles et à respecter les règles de la Politique de confidentialité.   

 
 
Plusieurs prix à gagner pour encourager la participation  
 
Pour atteindre notre taux de participation au sondage et pour remercier les 
participants, des prix seront tirés au hasard à la fin de la période du sondage parmi 
tous les participants.  
 
Comme l’anonymat reste notre priorité, l’inscription au tirage sera réalisée sur une 
autre plateforme que le sondage. La participation au tirage sera donc facultative et les 
intéressés devront prendre le temps de s’y inscrire.  
 

Découvrez tous les prix 
 

https://ca1se.voxco.com/SE/181/CISLU/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/covid-19-employes/branches-sante/sondage-sur-la-mobilisation-la-sante-et-le-mieux-etre/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/covid-19-employes/branches-sante/sondage-sur-la-mobilisation-la-sante-et-le-mieux-etre/


Boîte à outils 
 
Soucieux de vous soutenir, nous avons conçu une boîte à outils expressément pour ce sondage. Pour 
accéder à son contenu, rendez-vous sur le site Internet du CISSS à la section Branchés santé | Sondage 
de mobilisation, santé et mieux-être. Vous y trouverez notamment : 

 

 Toutes les informations vous permettant de répondre aux questions de vos employés; 

 Au besoin, nous offrons une présentation auprès des gestionnaires; 

 Une présentation PowerPoint pour animer vos rencontres d’équipe;  

 Un feuillet explicatif format demi-page; 

 Une foire aux questions (lien à venir) pour vous soutenir dans les questions de vos 
employés.  

 
Rappel : Des actions de communication seront déployées à l’intention de l’ensemble du personnel incluant une 
section sondage sur Internet, des messages dans l’infolettre, de l’affichage sur les babillards, un code QR 
menant à la page d’information sur le sondage et de la promotion par les comités santé et mieux-être locaux et 
ambassadeurs.   

 
Stratégies pour faciliter la complétion 
 

Veuillez préciser ci-après la ou les stratégies que vous utiliserez pour permettre aux employés de tous vos 
secteurs, quarts de travail et catégories d’emploi de répondre au sondage pendant leur temps de travail (une 
moyenne de 20 minutes est requise). 
 

 Profiter d’une rencontre d’équipe pour permettre à vos employés de répondre au sondage. 
 Encourager votre équipe à compléter le sondage lors de la visite de l’Escouade tablette dans les 

installations visées. 
 Réorganiser le travail des employés afin de laisser le temps aux employés de répondre. 
 Faire un horaire afin de libérer les employés à tour de rôle. 
 Utiliser un ordinateur portable mis à votre disposition durant la période du sondage. 
 Utiliser, le cas échéant, les employés en surplus dans votre secteur pour libérer à tour de rôle les autres 

membres de votre équipe afin qu’ils répondent au sondage. 
 Rendre accessible un ordinateur pour qu’un employé puisse répondre au sondage (ex : de 8 h à 8 h 30 

chaque matin). 
 Inviter votre directeur ou son adjoint à venir rencontrer les membres de votre équipe et leur rappeler 

l’importance de répondre au sondage. 
 En dernier recours, faire entrer une ressource additionnelle qui remplacera à tour de rôle les employés afin 

qu’ils puissent répondre au sondage (cette mesure est réservée à certains secteurs névralgiques pour 
lesquels il est impossible de libérer un employé sur le temps de travail. Par exemple : personnel infirmier de 
secteurs 24/7, certains employés des secteurs hygiène et salubrité, service alimentaire ou de buanderie).  

 Autres stratégies : ___________________________________________________________________ 
 

Votre participation est essentielle! 
 

 

En tant que gestionnaire, vous avez l’opportunité de compléter le sondage en avance, 
soit entre le 9 septembre et le 13 octobre. 

 
 
Pour toutes questions additionnelles en lien avec le sondage et pour obtenir du soutien dans l’atteinte de vos 
objectifs, veuillez communiquer avec Brigitte Farly brigitte.farly.cissslau@ssss.gouv.qc.ca ou Sophie Perras 
sophie_perras@ssss.gouv.qc.ca 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/index.php?id=4274
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/index.php?id=4274
https://ca1se.voxco.com/SE/181/CISLU/
mailto:brigitte.farly.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:sophie_perras@ssss.gouv.qc.ca

