
 

Destinataires : Tout le personnel  

Expéditeurs : Marie-Eve Lemieux, directrice des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques 

Date : 9 mai 2020 

Objet : Nouvelle prime pour les travailleurs de la santé en vigueur le 10 mai  

Le gouvernement du Québec a annoncé le 7 mai dernier qu’une prime pouvant aller jusqu’à 1 000 $ sera 
versée aux travailleurs de la santé œuvrant à temps complet. Cette mesure est effective à compter du 
dimanche 10 mai et elle s’ajoute aux autres primes versées de 4% ou de 8% selon le cas. 

Communication des informations 

Les critères d’admissibilité détaillés vous seront communiqués dans les prochains jours, par nos canaux de 
communication habituels : 

• Envois de notes de service explicatives par courriel et dépôt de celles-ci sur le site web; 
• Ajout d’informations en continu dans la section Questions/Réponses pour le personnel, disponible sur 

le site web; 
• Publication d’informations dans le groupe Facebook réservé au personnel du CIUSSS NIM; 
• Publication d’une nouvelle dans l’intranet, au besoin. 

Le cas échéant, les ajouts et mises à jour des informations les plus significatives seront aussi transmis dans le 
bulletin Nordet Express TOPO COVID 19, publié du lundi au vendredi. 

Par ailleurs, certaines personnes —  choisies de manière aléatoire — seront contactées en début de semaine 
pour répondre à un petit sondage sur les mesures déployées.   

Objectifs des mesures  

Ces nouvelles mesures visent à favoriser la présence au travail à temps complet du personnel de la santé 
travaillant en CHSLD, ainsi que dans les centres hospitaliers du Grand Montréal désignés par le MSSS.  Certaines 
mesures s’appliqueront pour les salariés qui transféreront dans des établissements de Laval, Montréal et en 
Montérégie. Enfin, les salariés qui travaillent en RI-RTF, en RTA, en CHSLD privés et dans des résidences privées 
pour aînées pourront aussi bénéficier de certaines mesures. 

Les détails sommaires de toutes les mesures annoncées le 7 mai dernier sont disponibles dans une publication 
faite par le bureau du premier ministre sur Facebook et que nous rendons disponible sur notre site web. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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