
1 
 

Table des matières 
Introduction ..................................................................................................................................... 1 

Outils d’aide au choix .................................................................................................................. 2-5 

Étapes avant de transmettre votre choix ..................................................................................... 2 

Description des nouveaux statuts ................................................................................................ 3 

Avantages liés aux différents statuts ............................................................................................ 4 

Arbre décisionnel .......................................................................................................................... 5 

Liens utiles........................................................................................................................................ 6 

Formulaire pour transmettre son choix ....................................................................................... 6 

Formulaire de disponibilités pour sessions d’information ........................................................... 6 

Formulaire pour commentaires / questions ................................................................................ 6 

D’ici le 1er novembre 2022 ............................................................................................................... 6 

 

Outils d’aide au choix 
 

Étant actuellement un équipier de statut partiel, vous devez faire un choix de statut parmi : 

permanent / permanent saisonnier ou restreint. Avant de faire votre choix, nous vous invitons à 

bien vous informer concernant les caractéristiques de chaque statut, à consulter les avantages 

liés à chacun des statuts et à utiliser l’arbre décisionnel au besoin. Vous pouvez vous référer aux 

étapes à suivre pour le choix de nouveau statut afin de vous guider dans ce processus. 
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Étapes avant de transmettre votre choix 
Dans le but de vous assurer de choisir le statut qui répondra le mieux possible à votre réalité et à 

vos disponibilités, nous vous recommandons de suivre ces quelques étapes pour confirmer que 

vous avez reçu toute l’information essentielle avant de transmettre votre choix. 
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Description des nouveaux statuts 
 

Vous trouverez une description globale des nouveaux statuts dans l’image ci-dessous. Par rapport 

aux anciens statuts, le seul qui est conservé est le statut occasionnel. Les trois autres statuts 

(régulier, saisonnier et partiel) sont donc remplacés par des nouveaux, soit : permanent, 

permanent saisonnier et restreint. 
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Avantages liés aux différents statuts 
 

Ce tableau présente les avantages liés à chacun des statuts. Ici, vous remarquerez que le statut 

occasionnel n’est pas présenté, pour la simple raison qu’il peut être obtenu par un processus 

spécifique et qu’il ne consiste donc pas une option pour le choix de statut. 

Aussi, les statuts permanent et permanent saisonnier ont été rassemblés puisqu’ils présentent 

exactement les mêmes avantages. La seule différence qui départage ces deux statuts est le poste 

occupé. Donc si vous avez un poste à l’année, votre statut sera permanent et si vous occupez un 

poste de saison, votre statut sera plutôt permanent saisonnier. Par ailleurs, le statut restreint est 

le choix indiqué pour vous si vous êtes disponible 3 jours ou moins par semaine. 

 

 

 

 

 



5 
 

Arbre décisionnel 
 

Vous pouvez utiliser cet outil pour être rapidement dirigé vers le statut le plus approprié selon 

vos disponibilités et votre poste. 
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Liens utiles 
 

Formulaire pour transmettre son choix 
https://forms.office.com/r/HSBc0QXHZE  

 

Formulaire de disponibilités pour séances d’information en août 
https://forms.office.com/r/0vVAn3vAn5  

 

Boîte commentaires / questions 
https://forms.office.com/r/1XnYb6YR3C  

 

 

 

D’ici le 1er novembre 2022 
 

N’oubliez pas de visiter votre boîte courriel, où vous recevrez toutes les communications au sujet 

des changements de statuts, et de consulter l’info-équipiers qui partagera également des rappels. 

Nous vous rappelons qu’il est important de transmettre votre choix avant le premier septembre. 

Pour finir, n’hésitez pas à vous adresser à votre gestionnaire pour toute question ou envoyez 

directement vos questions via le formulaire ci-dessus ou par courriel au nherger@tremblant.ca. 

Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous le sommes face à ces changements.  

Merci de participer à cette transition! 
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