
LISTE DES EMPLOIS ET DES SERVICES ESSENTIELS* – BOUCAMP 2020 

 

Voici la liste des emplois et des services essentiels donnant accès aux inscriptions en premier pour 

l’édition 2020 du Boucamp : 

*En raison des places limitées au camp cet été, le télétravail ne sera considéré comme essentiel, et ce, peu importe 

l’employeur ! 

Services de soins de santé et de services sociaux prioritaires : 

• Établissements du réseau de la santé et des services sociaux, incluant les centres d’appel 8-1-1 ; 

• Services pré-hospitaliers d’urgence, incluant la Corporation d’Urgences santé, les services de premiers répondants, 

les exploitants de services ambulanciers et les centres de communications de santé ; 

• Cabinets privés de professionnels, incluant les cabinets de dentistes et d’optométristes (mais dans ces cas 

uniquement pour les services d’urgence) ; 

• Pharmacies ; 

• Ressources intermédiaires et ressources de type familial ; 

• Résidences privées pour aînés ; 

• Personnes, entreprises et organismes offrant des services aux aînés, aux personnes handicapées et aux personnes 

vulnérables, notamment dans le cadre de la modalité d’allocation directe – chèque emploi-service ; 

• Ressources spécialisées pour des clientèles vulnérables et de leurs proches (violence conjugale, itinérance, cancer, 

ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance, soins palliatifs et de fin de vie, 

personnes démunies, personnes en situation d’immigration, aînés, santé mentale, mère-enfant, prénataux et 

postnataux, jeunes en difficulté et leur famille, personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble 

du spectre de l’autisme, victimes d’actes criminels) ; 

• Régie de l’assurance maladie du Québec. 

Services de sécurité publique 

• Services de police, y compris les centres de répartition d’appels d’urgence (municipaux et de la Sûreté du Québec) ; 

• Services d’incendie ; 

• Constables spéciaux ; 

• Contrôleurs routiers ; 

• Agents de protection de la faune ; 

• Pompiers forestiers et tout type de professionnels venant en support aux opérations de sécurité civile. 

Services gouvernementaux et autres activités prioritaires 

• Ministères et organismes du gouvernement du Québec ; 

• Éducatrices et éducateurs ainsi que le personnel de soutien des services de garde d’urgence  ; 
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• Enseignement à distance donné par tout établissement offrant de l’enseignement supérieur, de la formation 

professionnelle ou de l’éducation aux adultes ; 

• Collecte des déchets et gestion des matières ; 

• Services d’aide aux victimes de violence conjugale ; 

• Ressources jugées essentielles par les organismes municipaux (administration, travaux publics, etc.) ; 

• Banques alimentaires ; 

• Vétérinaires ; 

• Tribunaux judiciaires et administratifs, pour les affaires qu’ils ont jugées urgentes ; 

• Services juridiques (avocats, notaires, huissiers, traducteurs et autres intervenants) ; 

• Ordres professionnels - volet protection du public. 

Maintenance et opérations des infrastructures stratégiques 

• Production, approvisionnement, transport et distribution d’énergie (hydroélectricité, énergies fossiles, éolien, 

biomasse) ; 

• Maintien en bon état de fonctionnement des infrastructures publiques essentielles (ponts, édifices municipaux, etc.) . 

Activités manufacturières prioritaires 

• Usine WestRock La Tuque. 

Commerces prioritaires 

• Épiceries et autres commerces d’alimentation ; 

• Pharmacies ; 

• Dépanneurs ; 

• Société des alcools du Québec ; 

• Entreprises de services funéraires et cimetières ; 

• Commerces d’aliments et de fournitures pour les animaux. 

Institutions bancaires, financières et autres 

• Services financiers (institutions financières, guichets et autres modes de paiement) ; 

• Services de paie ; 

• Services de comptabilité. 

Services de maintenance et d’entretien des édifices et autres bâtiments 

• Firmes de nettoyage, d’entretien ménager et de gestion parasitaire. 
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Services prioritaires de transport et logistique 

• Transports collectifs et transport des personnes ; 

• Stations-service, entretien et réparations de véhicules, firmes de dépanneuses, camions et équipements spécialisés 

et assistance routière ; 

• Services postaux, messageries, livraison de colis. 
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