
 
Décret numéro 1718-2022 portant sur l’allégement de 
certaines mesures – COVID-19 14 novembre 2022 

Destinataires : À tout le personnel 

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  

 
 
La présente porte sur le décret numéro 1718-2022 pris par le Gouvernement du Québec le 9 
novembre 2022 concernant l’allégement de certaines mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 
  
Plus précisément,  la prise du décret 1718-2022 modifie notamment l’application de l’Arrêté 
ministériel 2022- 033 (AM 2022-033) en matière de vaccination et de dépistage pour le personnel 
du RSSS. 
  
Ainsi, avec ce décret, certaines mesures ne sont plus en vigueur à compter du 9 novembre 
2022 dont : 
  

•         L’obligation vaccinale des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, y 
compris pour les nouvelles embauches; 

  
•         Le dépistage obligatoire pour les intervenants du secteur de la santé et des services 

sociaux non adéquatement protégés. 
  
Il est important cependant de rappeler que le dépistage par PCR en présence de symptôme est 
toujours en vigueur. 
  
OCTROI DE PRIMES (COVID, MESURES INCITATIVES POUR LE PERSONNEL DE LA CATÉGORIE 1 ET 
MESURE ESTIVALE TAUX DOUBLE) POUR LE PERSONNEL NON ADÉQUATEMENT PROTÉGÉ. 
  
Par ce décret, les personnes salariées qui ne répondent pas à la définition de « adéquatement 
protégé » au sens de l’AM 2022-033 sont dorénavant admissibles aux primes à compter du 9 
novembre 2022. Elles doivent toutefois répondre aux autres critères d’admissibilité. De plus,  les 
personnes ne répondant pas à la définition de « adéquatement protégé » retrouvent le bénéfice 
de l’ensemble des primes COVID-19, mesures incitatives de la catégorie 1 et mesures estivales 
taux double. 
  
Voici les primes toujours en vigueur et les primes auxquelles ces personnes sont admissibles ou 
non admissibles : 
 



 
Primes de l’AM 2022-033 en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2022 
 

Primes 
disponibles 

 

Primes 
non 

disponibles 
 

Le montant forfaitaire de 200 $ pour chaque quart de travail additionnel au poste, 
les jours de fin de semaine x  

Le montant forfaitaire de 2 000 $ pour un changement de quart de jour vers un 
quart défavorable (soir ou nuit) durant 4 semaines consécutives x  

La prime de référencement de 500 $ x  
Le remboursement de l’équivalent à une année de cotisation pour le paiement du 
permis d’exercice pour les retraitées, lorsqu’applicable x  

Les engagements signés avant le 31 mars 2022 concernant les montants forfaitaires 
d’un maximum de 15 000 $ ou de 12 000 $ pour les personnes qui se sont engagées 
à travailler à temps complet ou à raison de 9/14 durant 12 mois 

 x 

Mesures estivales sur le taux double x  
 
 
Malgré ces allégements, l’organisation encourage toujours la vaccination, car il s’agit de la 
meilleure façon de se protéger contre de possibles complications liées à  la maladie. 
  
Nous vous remercions pour votre collaboration.   
 


