
 

 

Retrait et maintien de certaines mesures prévues aux 
Arrêtés ministériels liées à la COVID-19 - 14 mai 2022 

2 mai 2022 

Destinataires : À tout le personnel et aux gestionnaires 

Expéditrice : 
Direction des ressources humaines, des communications, des 
affaires juridiques et enseignement 

Actions : 
Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées  

 
Comme la situation épidémiologique s’améliore de jour en jour et que les conditions actuelles sont 
encourageantes, nous vous informons que certaines mesures prévues aux différents Arrêtés 
ministériels liées à la COVID-19 cesseront d'être versées le 15 mai 2022. Toutefois, certaines mesures 
particulières liées à la catégorie 1 FIQ seront maintenues.  
  
  
Maintien des mesures monétaires pour assurer la rétention et l’attraction du personnel en soins 
infirmiers et cardiorespiratoires – Catégorie 1 FIQ 
  
Les mesures suivantes prévues à l’Arrêté ministériel 2021-085 seront maintenues :   
   

    Les montants forfaitaires annuels allant de 12 000 $ à 15 000 $, ainsi les contrats et engagements 
qui ont été signés entre notre organisation et le personnel seront entièrement honorés. 

   
En fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et de l’impact potentiel sur le RSSS, les 
mesures suivantes sont maintenues pour le moment, mais cesseront lorsque la situation le 
permettra : 

  

         La prime pour l’ajout de quart de fin de semaine; 

         La prime pour un changement de quart de travail de jour vers un quart défavorable. 
  

  
Fin des mesures COVID prévues aux différents Arrêtés ministériels  
  
Les mesures mises en place pour faire face à la situation liées à la COVID-19 prévues pour douze (12) 
semaines initialement prendront fin le 14 mai 2022 (Arrêtés ministériels 2022-003 et 2022-008 
portant sur les mesures incitatives temporaires COVID-19). Il s’agit des mesures suivantes : 
  

         La rémunération à taux double pour les personnes salariées effectuant une prestation de travail 
en temps supplémentaire et accumulation d’une demi-journée de vacances; 

         L’octroi d’un montant forfaitaire de 100 $ pour les personnes salariées œuvrant à temps partiel 
qui effectuent plus de 30 heures par semaine; 



 

 

   Le remboursement des frais de taxi lorsque les personnes salariées effectuent du temps 
supplémentaire; 

      Le repas gratuit ou compensation de 15 $ lorsque les personnes salariées effectuent du temps 
supplémentaire; 

        Les mesures pour favoriser la présence au travail à temps complet; 

         Le remboursement des frais de stationnement. 
  
  
Modifications aux mesures découlant d’autres Arrêtés ministériels pris en vertu du décret 
d’urgence sanitaire 
  
Les mesures découlant de tous les autres Arrêtés ministériels seront abolies au 14 mai l 2022, incluant 
entre autres : 
  

         La prime COVID-19 de 4 % et de 8 %; 

         Le montant forfaitaire à palier pour favoriser la présence au travail à temps complet, pouvant 
atteindre 1 000 $ par période de quatre semaines; 

     La prime d'assiduité pour les activités de vaccination et de dépistage pour les personnes salariées 
qui fournissent une prestation de travail minimale d'une journée par semaine. 

  
Les mesures suivantes de ces Arrêtés seront toutefois maintenues : 
  

         La possibilité de monnayer les vacances à la demande des personnes salariées à taux simple 
uniquement; 

         La possibilité de déplacements volontaires de personnes salariées intra-établissement; 

         L’obligation d’être adéquatement protégé aux fins d’applications de certaines primes. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

TABLEAU RÉSUMÉ : MAINTIEN OU RETRAIT DES MESURES TEMPORAIRES PRÉVUES AUX ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 
Tout le personnel et les gestionnaires visés par l’une ou l’autre des mesures prévues aux différents arrêtés 
ministériels  

 

* Sous réserve de l’évolution de la situation épidémiologique et de l’impact potentiel sur le RSSS- surveillez les 
prochaines communications à cet effet. 

  
Veuillez prendre note que le retrait de ces mesures au 14 mai 2022 ci-haut mentionnées sera visible 
à la paie se terminant le 21 mai 2022 qui sera déposée le 2 juin prochain. 

  
Nous profitons de l'occasion pour vous remercier sincèrement une fois de plus pour votre présence 
constante au cours des deux dernières années. Vous avez fait preuve d'un professionnalisme 
exemplaire et vous avez mis nos usagers et notre population au cœur de vos priorités tout au long de 
notre lutte contre la COVID 19. La résilience, générosité et la passion pour votre profession nous ont 
permis de relever les nombreux défis qui se présentaient à nous. 
Vous pouvez être fiers de tout le travail que vous avez accompli. Sincèrement merci! 
 


