
Note de service 

  

 Direction des ressources financières  
 

… 2 
 

835, boulevard Jolliet 
Baie-Comeau (Québec) G5C 1P5 
Téléphone : 418 589-9845 
Télécopieur : 418 589-8574 
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca 
 

 
DESTINATAIRES : Tous les employés 
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OBJET : Précisions : Application de l’arrêté ministériel 2020-035 – 

Établissements désignés – Montants forfaitaires 
 

Bonjour, 
 
Considérant l’évolution de la situation de la COVID-19 ainsi que le passage en zone rouge, le 
MSSS a déterminé qu’à compter du dimanche 20 décembre les établissements suivants de la 
Côte-Nord sont désignés pour les fins de l’application de l’arrêté ministériel 2020-035 (montants 
forfaitaires), et ce, jusqu’au 13 février 2021. La durée pourra être prolongée selon les directives 
ministérielles. 
 

• Tous les CHSLD (déjà applicable auparavant) 
• Tous les établissements avec une mission CH pour les employés ayant les titres 

d’emploi suivant seulement : 
o Regroupement des titres d'emploi d'infirmier ou d'infirmière; 
o Regroupement des titres d'emploi d'infirmier clinicien ou d’infirmière clinicienne et 

d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne; 
o Regroupement des titres d'emploi d'infirmier ou d’infirmière auxiliaire; 
o Regroupement des titres d'emploi d'inhalothérapeute; 
o Externe en soins infirmiers; 
o Externe en inhalothérapie 
o Regroupement des titres d'emploi de préposé ou préposée aux bénéficiaires; 
o Auxiliaire aux services de santé et sociaux 
o Aide de service 
o Préposé ou préposée à l'entretien ménager 

• Toutes les ressources intermédiaires en soutien à l’autonomie des personnes âgées 
(RI - SAPA) 

• Toutes les résidences privées pour aînés (RPA) 
• Tous les sites non traditionnels (SNT) ayant une mission CH ou CHSLD 

 

Pour se qualifier aux primes qui suivent, il faut dans un premier temps avoir travaillé le nombre 
d’heures effectivement requis prévu à son titre d’emploi (équivalent à un temps complet). Les 
heures admissibles pour la détermination du « temps complet » sont les heures régulières, de 
formation, les vacances, les jours fériés, les libérations syndicales et les congés de nuit.  
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Concrètement, cela signifie que toutes les personnes travaillant dans les milieux décrient ci-dessus 
pour plus de 50 % de leur tâche, respectant le nombre d’heures prévu à son titre d’emploi 
(équivalent TC défini plus haut) et faisant partie des regroupements de titres d’emploi 
susmentionnés pour les milieux avec une mission CH, auront dorénavant accès aux primes 
suivantes : 

Prime 628 – Base COVID CHSLD (t.e. PAB) (139,75 $ / semaine) 

Cette prime hebdomadaire est applicable pour les titres d’emploi de préposé aux bénéficiaires 
(PAB) travaillant en CHSLD si les critères sont respectés.  
 
 
Prime 629 – Base COVID CHSLD et CH désigné (100 $ / semaine) 
 
Cette prime hebdomadaire, déjà applicable dans les CHSLD pour les titres d’emploi autres que 
les PAB, sera dorénavant disponible dans les autres établissements cités ci-dessus si les critères 
sont respectés. 
 
 
Prime 630 – 2 semaines COVID CHSLD et CH désigné  

Un montant additionnel de 200 $ est attribué si tous les critères sont respectés pendant 
2 semaines consécutives. 
 
 
Prime 631 – 4 semaines COVID CHSLD et CH désigné  
 
Un montant additionnel de 400 $ s’ajoute aux primes précédentes si tous les critères sont 
respectés durant 4 semaines consécutives. 
 
 
Ces primes peuvent donc apporter une rémunération additionnelle de 1 000 $ (ou plus pour le titre 
d’emploi de préposé aux bénéficiaires) sur une période de 4 semaines (4 x 100 $ (prime 629), 
1 x 200 $ (prime 630) et 1 x 400 $ (prime 631)). Tous ces montants seront répartis 
proportionnellement en fonction des heures réellement travaillées de l’employé. 
 
Vous n’avez pas à inscrire ces primes sur votre relevé de présence.  La validation des critères 
énumérés exige que les calculs soient effectués après le traitement de la paie. Vous recevrez 
donc les primes avec un décalage d’une période de paie. 
 
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions selon les modalités habituelles. 


