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Destinataires : Tout le personnel et les gestionnaires 

Expéditeur : Mélissa Delorme, Chef du service des relations de travail 

Date : 15 mai 2020 

Objet : ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2020-035 PORTANT SUR LES MESURES INCITATIVES VISANT 
À FAVORISER LA PRÉSENCE AU TRAVAIL À TEMPS COMPLET 

 

Vous trouverez ici-bas un questions/réponses en lien avec les Montants forfaitaires de 100$, 
200$ et 400$. 
  
Les informations fournies dans le présent questions/réponses ne visent que le personnel des 
catégories 1 à 4 (APTS, CSN et FIQ) de même que les non syndiqués. IMPORTANT : Certaines 
précisions quant aux personnes salariées visées seront apportées selon les milieux et les situations 
présentées. 
 
QUAND A DÉBUTÉ CES MESURES ? 
  
Ces mesures ont débuté le dimanche 10 mai 2020. 
La période d’admissibilité débute toujours un dimanche. 
  
QUAND SE TERMINERA CES MESURES ? 
  
Elles sont en vigueur jusqu’à ce que l’état d’urgence sanitaire soit décrété prendre fin. 
 
QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CES MONTANTS FORFAITAIRES ? 
  
La personne salariée visée qui travaille effectivement le nombre d’heures prévu à son titre d’emploi 
selon la Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau 
de la santé et des sociaux, donc à temps complet (ex : 35h, 36h25, 37h50, 38h75). 
  
QUE SIGNIFIE « HEURES EFFECTIVEMENT TRAVAILLÉES AUX FINS DU CALCUL 
D’ADMISSIBILITÉ POUR BÉNÉFICIER DES MESURES »? 

•        Les heures régulières effectivement travaillées; 
• Les vacances; 
• Les congés fériés. 

 
QU’EST-CE QUI EST EXCLUE AUX FINS DU CALCUL D’ADMISSIBILITÉ ? 
  

• Le temps supplémentaire; 
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• Tout autre type d’absence que les vacances ou les congés fériés, rémunéré ou non. 
  
SI JE PRENDS DES VACANCES OU DES CONGÉS FÉRIÉS, J’AI DONC DROIT AUX MONTANTS 
FORFAITAIRES ? 
Oui, lorsqu’il y a prise de vacances ou de congés fériés pendant la période applicable, le montant 
forfaitaire sera calculé et versé au prorata des heures régulières effectivement travaillées. 
  
SI JE REFUSE UN DÉPLACEMENT OU UNE AFFECTATION (INTRA ÉTABLISSEMENT), EST-CE 
QUE J’AI QUAND MÊME DROIT AUX MONTANTS FORFAITAIRES ? 
Non, à compter de la date de son refus, la personne salariée perd le bénéfice de tous les montants 
forfaitaires prévues, pour la période en cours et les suivantes, et ce, même si elle respecte les 
conditions d’éligibilité. 
  
SI J’EFFECTUE DU TÉLÉTRAVAIL, EST-CE QUE J’AI LE DROIT DE BÉNÉFICIER DES 
MONTANTS FORFAITAIRES ? 
Non, les montants forfaitaires ne sont pas versés à la personne salariée qui effectue du télétravail. 
  
EST-CE QUE LES MONTANTS FORFAITAIRES SONT COTISABLES AUX FINS DE MON RÉGIME 
DE RETRAITE ? 
Non. 
  
  
 QUELS SONT LES MILIEUX VISÉS ? 
  

1. En CHSLD et les ressources privées pour aînés (RPA), ressources intermédiaires (RI) ou 
ressource de type familial (RTF) lorsque la personne salariée y est affectée; 
  

2. En CHSLD, ressources privées pour aînés (RPA), ressources intermédiaires (RI), ressource 
de type familial (RTF) et les sites non traditionnels désignés, pour les installations ou lieux 
désignés par le MSSS; 

  
3. Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés pour les installations ou lieux désignés 

par le MSSS. 
‘ 
LES MILIEUX VISÉS AU CIUSSS DU NIM 
  

1. Les 11 CHSLD et les ressources privées pour aînés (RPA), ressources intermédiaires (RI), 
ressource de type familial (RTF) lorsque la personne salariée y est affectée; 
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2. Les 11 CHSLD et toutes les RI et RTF en soutien à l’autonomie des personnes âgées 
(Au 10 mai 2020 et pour une durée de 4 semaines); 

  
3. Les 3 CHSGS (l’Hôpital Fleury, l’Hôpital Jean-Talon et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal) 

(Au 10 mai 2020 et pour une durée de 4 semaines). 
  
QUI EST ÉLIGIBLE AUX MONTANTS FORFAITAIRES ? 
  
Pour les milieux no. 1 et 2 « CHSLD » : 
  
Est éligible : 
  

• Toute personne salariée œuvrant dans ce milieu, peu importe le titre d’emploi, et qui travaille 
effectivement le nombre d’heures régulières prévu à son titre emploi à temps complet. 

  
N’est pas éligible : 
  

• La personne salariée qui ne fournit pas de soins ou de services aux usagers ou qui ne 
contribue pas aux soins et services aux usagers, et ce, même si elle travaille dans ce 
milieu. 

  
Exemples illustrant la dispensation de soins ou de services aux usagers = éligible: 
  

• L’aide-cuisinier qui prépare les repas qui seront servis aux usagers; 
• Le préposé à l’entretien ménager; 
• L’agente administrative classe 2 qui travaille sur une unité de soins; 

  
Exemple illustrant l’absence de dispensation de soins ou de services aux usagers = pas éligible: 
  

• Le personnel de l’administration d’un établissement  (ex. l’agente administrative ou l'agent de 
gestion du personnel dont la DRF ou de la DRHCAJ dont les bureaux sont situés dans un 
CHSLD). 

  
Pour le milieu no. 3 « centre hospitalier de soins généraux et spécialisés » désigné : 
  
La personne salariée détenant un ou plusieurs des titres d’emplois mentionné ci-dessous est éligible, 
à la condition qu’elle travaille effectivement le nombre d’heures prévu à son titre d’emploi (à temps 
complet): 
  

• Regroupement des titres d’emploi d’infirmier ou infirmière (incluant la CEPI); 
• Regroupement des titres d’emploi d’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne et 

infirmier praticien ou infirmière praticienne; 
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• Regroupement des titres d’emploi d’infirmier ou infirmière auxiliaire (incluant la CEPIA); 
• Regroupement des titres d’emploi d’inhalothérapeute; 
• Externe en soins infirmiers; 
• Externe en inhalothérapie; 
• Regroupement des titres d’emploi de préposé ou préposée aux bénéficiaires; 
• Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588); 
• Aide de service (3244); 
• Préposé ou préposée à l’entretien ménager (6334 et 6335). 

  
La personne salariée détenant plus d’un titre d’emploi aura droit aux montants forfaitaires pourvu 
qu’elle travaille plus de la moitié des heures régulières dans l’un des titres d’emploi visés.  Le montant 
du forfaitaire sera alors payé au prorata des heures travaillées dans le titre d’emploi visé. 
  
L’ÉTABLISSEMENT EST-IL TENU DE FAIRE TRAVAILLER LA PLEINE DISPONIBILITÉ (TEMPS 
COMPLET) OFFERTE PAR LES PERSONNES SALARIÉES VISÉES PAR L’ARRÊTÉ, ET CE, 
MÊME SI CELA GÉNÈRE DE LA MAIN-D’OEUVRE EN SURPLUS ? 
  
Oui. Si cela génère des surplus, la personne salariée pourrait alors être déplacée en vertu de l’arrêté 
ministériel 2020-007. 
  
RAPPEL : Si le déplacement est refusé par la personne salariée, elle perd alors ses bénéfices pour 
la période en cours et les suivantes. 
  
QUELS SONT LES MONTANTS FORFAITAIRES PRÉVUS POUR CHAQUE MILIEU ? 
  

1. En CHSLD et les ressources privées pour aînés (RPA), ressources intermédiaires (RI), 
ressource de type familial (RTF) lorsque la personne salariée y est affectée. 

  
•         Un montant forfaitaire de 100$ par semaine de travail, tant et aussi longtemps que la 

personne salariée répond aux conditions d’éligibilité. 
  

2. En CHSLD, ressources privées pour aînés (RPA), ressources intermédiaires (RI), 
ressource de type familial (RTF) lorsque la personne salariée y est affectée pour les 
installations ou lieux désignés par le MSSS, 
  
(Peuvent être appelés à changer, surveiller le Q/R sur l’intranet et le site internet) 

  
Les CHSLD du CIUSSS NIM et toutes les RI et RTF en soutien à l’autonomie des 
personnes âgées sont désignés au 10 mai 2020 et pour une durée de 4 semaines; 

  
a)    Un montant forfaitaire de 100$ par semaine de travail; 
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b)    Un montant forfaitaire de 200$ pour la première période de travail de 2 semaines 

consécutives effectivement travaillées; 
  

c)    Un montant forfaitaire de 400$ pour la période de travail de 2 semaines effectivement 
travaillées et consécutives et subséquentes à la période prévue au point b). 

  
Au terme de la période de 4 semaines consécutives de travail prévues, la personne salariée 
qui maintient les conditions d’admissibilités peut recevoir de nouveau ces montants forfaitaires 
selon la même séquence. 

  
  

3. Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés pour les installations ou lieux 
désignés par le MSSS pour les titres d’emploi listés ici-haut. 
  
(Peuvent être appelés à changer, surveiller le Q/R sur l’intranet et site internet) 

            
CHSGS désignés au CIUSSS NIM désignés au 10 mai 2020 et pour une durée de 4 

semaines: 
  

•         Hôpital Jean-Talon 
•         Hôpital Fleury 
•         Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

  
a)    Un montant forfaitaire de 100$ par semaine de travail; 

  
b)    Un montant forfaitaire de 200$ pour la première période de travail de 2 semaines 

consécutives effectivement travaillées; 
  

c)    Un montant forfaitaire de 400$ pour la période de travail de 2 semaines effectivement 
travaillées et consécutives et subséquentes à la période prévue au point b). 

  
Au terme de la période de 4 semaines consécutives de travail prévues, la personne salariée 
qui maintient les conditions d’admissibilités peut recevoir de nouveau ces montants forfaitaires 
selon la même séquence. 
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EST-CE QUE LES MONTANTS FORFAITAIRES PEUVENT ÊTRE OCTROYÉS AU PRORATA 
DES JOURS TRAVAILLÉS ? 
  
Oui. Certaines situations en permettent l’application, par exemple: 
  

•         La personne salariée qui est déplacée à la demande de l’employeur en cours de 
semaine dans un milieu désigné; 

•         La personne salariée bénéficie de vacances ou de congés fériés durant la période de 
référence; 

•         La personne salariée nouvellement embauchée en cours de semaine. 
  
Un tableau illustrant l’application du prorata est disponible à la fin du Question/réponse. 
  
LA PERSONNE SALARIÉE QUI TRAVAILLE DANS UN CHSLD DÉSIGNÉ ET DANS UN MILIEU 
NON DÉSIGNÉ A-T-ELLE DROIT AUX MONTANTS FORFAITAIRES ? 
  
Oui. Pourvu qu’elle travaille plus de la moitié des heures régulières dans le CHSLD désigné.  Les 
montants forfaitaires sont alors payés au prorata des heures travaillées dans ce milieu. 
  
SI L’HORAIRE DE TRAVAIL DE LA PERSONNE SALARIÉE EST RÉPARTI SUR UNE BASE 
AUTRE QU’HEBDOMADAIRE (EX : HORAIRE DE 12H), PEUT-ELLE RECEVOIR LES 
MONTANTS FORFAITAIRES QUAND MÊME ? 
  
Oui, à la condition que la moyenne des heures de travail effectuée au cours de la période de référence 
ainsi modifiée soit équivalente ou supérieure au nombre d’heures hebdomadaires de travail prévu au 
titre d’emploi. 
  
LA PERSONNE SALARIÉE BÉNÉFICIANT D’UN AMÉNAGEMENT DE TEMPS DE TRAVAIL EST-
ELLE ÉLIGIBLE ? 
  
Non. Si elle n’effectue pas le nombre d’heures prévues à son titre d’emploi (ex : 4/32, congé de nuit), 
la personne salariée n’est pas éligible aux montants forfaitaires. 
  
LA PERSONNE SALARIÉE TRAVAILLANT CHEZ DEUX EMPLOYEURS DIFFÉRENTS DANS 
LES MILIEUX VISÉS PEUT-ELLE CUMULER LES HEURES EFFECTIVEMENT TRAVAILLÉES ? 
  
Oui. Les heures effectivement travaillées pour chacun des employeurs pourront être cumulées aux 
fins d’application des montants forfaitaires. 
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Précision à venir sur les modalités. 
  
QUI A DROIT AU MONTANT FORFAITAIRE DE 500$ PAR SEMAINE POUR DÉPLACEMENT 
DANS UNE AUTRE RÉGION SOCIOSANITAIRE ? 
  
Considérant que nous sommes un établissement receveur, cette situation ne s’applique pas. 
  
QUAND ET COMMENT SERONT VERSÉS CES MONTANTS FORFAITAIRES ? 
  
Précisions à venir. 
  
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
  
Veuillez communiquer avec le Centre de services RH au numéro unique : 7960 ou 514 338-2222 

poste 7960 ou à l’adresse courriel suivante : drhcaj.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca. 
 
 

EXEMPLE D’APPLICATION DES HEURES EFFECTIVEMENT TRAVAILLÉES 
  

Heures 
travaillées dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi Samedi Total 

Admissibles 7h 7h Férié Congé 
hebdo 7h 7h Congé 

hebdo. 35h 
Non 

admissibles 7h 7h Férié Congé 
hebdo Maladie 7h Congé 

hbdo 28h 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drhcaj.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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EXEMPLE D’APPLICATION DES MONTANTS FORFAITAIRES 
  

  Semaine 
1 

Semaine 
2 

Semaine 
3 

Semaine 
4 

Semaine 
5 

Semaine 
6 

Semaine 
7 

Semaine 
8 

Exemple 1 : personne salariée œuvrant en CH désigné 
Heures 

travaillées 35h 35h 35h 35h 35h 35h 35h 35h 
Montants 
forfaitaires 100$ 100$ + 

200$ 100$ 100$ + 
400$ 100$ 100$ + 

200$ 100$ 100$ + 
400$ 

Exemple 2 : Personne salariée déplacée de Sherbrooke vers Montréal (pour une période de 8 
semaines) 

Heures 
travaillées 35h 35h 21h 35h 35h 35h 35h 21h 
Montants 
forfaitaires 100$ 100$ + 

200$ 0$ 100$ 100$ + 
200$ 100$ 100$ + 

400$ 0$ 
Montant 
forfaitaire 

pour 
déplacement 

500$ 500$ 0$ 500$ 500$ 500$ 500$ 0$ 

  
  
  

EXEMPLE D’APPLICATION ILLUSTRANT L’APPLICATION DU PRORATA 
Pour un congé férié ou une journée de vacances durant la période de référence 

  
  
Semaine 1 : 4 jours de travail effectivement travaillés x 7h/jour = 28 heures sur une possibilité de 35 
heures admissibles, représentant donc 80 % 
  
Semaine 2 : 5 jours de travail effectivement travaillés x 7h/jour = 35 heures sur une possibilité de 35 
heures admissibles, représentant donc 100 % 
  
Montants forfaitaires : (80 % x 100 $ pour la première semaine) + 100 $ pour la deuxième 
semaine + (90% x 200 $ pour la période de deux semaines consécutives) = 360 $ 
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Semaine 1 
Heures 

travaillées dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi Samedi 
Total Heures 

travaillées 7h 7h férié Congé 
hebdo 7h 7h Congé 

hebdo 
Montant forfaitaire CHSLD 80$ 

Semaine 2 
Heures 

travaillées 
Congé 
hebdo 7h Congé 

hebdo 7h 7h 7h 7h Total 

Montant forfaitaire CHSLD 100$ 

Montant additionnel pour la période de 2 semaines consécutives 180$ 

Total pour les 2 semaines 360$ 
  
  
  
  

EXEMPLE D’APPLICATION ILLUSTRANT L’APPLICATION DU PRORATA 
Pour une personne déplacée ou nouvellement embauchée en cours de semaine 

  
Semaine 1 : 2 jours de travail effectivement travaillés x 7h/jour = 14 heures sur une possibilité de 35 
heures admissibles, représentant donc 40 % 
  
Semaine 2 : 5 jours de travail effectivement travaillés x 7h/jour = 35 heures sur une possibilité de 35 
heures admissibles, représentant donc 100 % 
  
Montants forfaitaires : (40 % x 100 $ pour la première semaine) + 100 $ pour la deuxième 
semaine + (70 % x 200 $ pour la période de deux semaines consécutives) = 280 $ 
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Semaine 1 
Heures 

travaillées dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi Samedi Total 
Heures 

travaillées - - - - - 7h 7h 14h 

Montant forfaitaire CHSLD 40$ 

Semaine 2 
Heures 

travaillées 7h 7h Congé 
hebdo 7h 7h 7h Congé 

hebdo Total 

Montant forfaitaire CHSLD 100$ 

Montant additionnel pour la période de 2 semaines consécutives 140$ 

Total pour les 2 semaines 280$ 
  
  
  

EXEMPLE D’APPLICATION ILLUSTRANT L’ÉTALEMENT DES HEURES DE TRAVAIL SUR 
UNE PÉRIODE DE 2 SEMAINES 

  
La période étalon prévoit 4 quarts de travail de 12 heures pour la semaine 1 et 3 quarts de travail de 
8 heures pour la semaine 2. 
  

  Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 
Exemple 1 

Heures 
travaillées 4 X 12h 3 X 8h 4 X 12h 3 X 8h 4X 12h 3  8h 
Montants 
forfaitaires 100$ 100$ + 

200$ 100$ 100$ + 
400$ 100$ 100$ + 

200$ 
Exemple 2  

Heures 
travaillées 

3 X12h 
1 congé de 

maladie 
3 X 8h 4 X 12h 3 X 8h 4X 12h 3  8h 

Montants 
forfaitaires 0$ 100$ 100$ 

+ 200$ 100$ 100$ + 
400$ 100$ 

 


