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FORFAITAIRES TEMPORAIRES COVID-19 PRÉVUS DANS L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2020-035  
(récapitulatif au 1er août 2021) 
 

 Titres d’emploi visés Forfaitaire de 
100 $/semaine 

Forfaitaire de 
139,75 $/semaine 

(à partir du 
13 septembre 2020) 

Forfaitaire de 
200 $/1re période de 

2 semaines 
consécutives 

Forfaitaire de 
400 $/2e période 

de 2 semaines 
consécutives 

Total $ possible 
pour 

4 semaines de 
travail 

       

 
 
 
   
En tout temps 

CHSLD, RPA ou dans une RTF, RI ou RNI du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées 

1. PAB travaillant en CHSLD NON OUI NON NON 559 $  

2. PAB travaillant en RPA ou dans une RTF, RI 
ou RNI du programme de soutien à 
l’autonomie des personnes âgées 

NON OUI NON NON 559 $  

3. Tout autre titre d'emploi travaillant en RPA 
ou dans une RTF, RI ou RNI du programme 
de soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (offrant des soins et services directs 
ou indirects) 

OUI NON NON NON 400 $  

 
 
 
 
Lorsque désigné  
par le MSSS 
  

CHSLD, RPA ou dans une RTF, RI ou RNI du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées et SNT  

1. PAB travaillant en CHSLD publics NON OUI OUI OUI 1 159 $  

2. PAB travaillant en CHSLD privés 
conventionnés NON OUI OUI OUI 1 159 $  

3. PAB travaillant en CHSLD privés non 
conventionnés NON OUI OUI OUI 1 159 $  

4. PAB travaillant en RPA ou dans une RTF, RI 
ou RNI du programme de soutien à 
l’autonomie des personnes âgées 

NON OUI OUI OUI 1 159 $   

5. PAB travaillant en SNT OUI NON OUI OUI 1 000 $  

6. Tout autre titre d'emploi travaillant en 
1.2.3.4.5. (offrant des soins et services 
directs ou indirects) 

OUI NON OUI OUI 1 000 $  

 
 
 
 
Lorsque désigné 
par le MSSS 

Installation mission Centre hospitalier (CH) 

Voir liste des titres d’emploi Annexes 1 et 2 OUI NON OUI OUI 1 000 $  

 
 
 
 
Lorsque désigné 
par le MSSS 

Centres de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) 

Voir liste des titres d’emploi Annexes 1 et 2 OUI NON OUI OUI 1 000 $  

 
 
 
 
Lorsque désigné 
par le MSSS 
 

Centre de réadaptation (CRJDA, CRDI, CRE, CRDE) 

Voir liste des titres d’emploi Annexes 1 et 2 OUI NON OUI OUI 1 000 $  

 
 
 
 
Lorsque désigné 
par le MSSS 
 

Centre local de services communautaires (CLSC) 

Voir liste des titres d’emploi Annexes 1 et 2 OUI NON OUI OUI 1 000 $ 
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INSTALLATIONS VISÉES/DÉSIGNÉES 
     
Situation Installations visées/désignées Date de début Date de fin connue,  

à ce jour État 

   

Tous les CHSLD, RPA ou dans une RTF, RI ou RNI du 
programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées 10 mai 2020 14 mai 2022 En cours 

     

CHSLD publics    

TOUS (incluant celles en cours) 9 janvier 2022 14 mai 2022 En cours 

CHSLD de Farnham 2 janvier 2022 14 mai 2022 En cours 

Centre d’hébergement de Windsor 26 décembre 2021 14 mai 2022 En cours 

CHSLD D’Youville 26 décembre 2021 14 mai 2022 En cours 

CSSS de Memphrémagog (mission CHSLD) 26 décembre 2021 14 mai 2022 En cours 

CHSLD Argyll 28 novembre 2021 14 mai 2022 En cours 

CHSLD Saint-Vincent-de-Paul 24 octobre 2021 14 mai 2022 En cours  

CHSLD Argyll 26 septembre 2021 23 octobre 2021 Terminé 

CHSLD Leclerc de Granby 4 juillet 2021 31 juillet 2021 Terminé 

Ensemble des CHSLD (publics, privés, privés conventionnés) 27 septembre 2020 3 juillet 2021 Terminé 

CHSLD Lambton 6 septembre 2020 12 juin 2021 Terminé 

CHSLD D'Youville 23 août 2020 19 septembre 2020 Terminé 

CHSLD de Weedon 10 mai 2020 6 juin 2020 Terminé 

 
CHSLD privés conventionnés (ÉPC), RPA ou dans une RTF, RI ou RNI du programme de soutien à l’autonomie 
des personnes âgées et SNT 

TOUS (incluant celles en cours) 9 janvier 2022 14 mai 2022 En cours 

Village Harmonie (Lac-Mégantic) 2 janvier 2022 14 mai 2022 En cours 

Terrasses Bowen (Sherbrooke) 2 janvier 2022 14 mai 2022 En cours 

RPA Memphrémagog (Magog) 2 janvier 2022 14 mai 2022 En cours 

Résidence Brunswick (Richmond) 2 janvier 2022 14 mai 2022 En cours 

Le Renaissance (Cowansville) 2 janvier 2022 14 mai 2022 En cours 

Chartwell Seigneureries du Carrefour (Sherbrooke) 2 janvier 2022 14 mai 2022 En cours 

Tous les SNT 26 décembre 2021 14 mai 2022 En cours 

Centre d’hébergement Champlain-de-la-Rose-Blanche  26 décembre 2021 14 mai 2022 En cours 

Coop La grande vie (Sherbrooke) 19 décembre 2021 14 mai 2022 En cours 

Le Château du Bel Âge (Windsor) 19 décembre 2021 14 mai 2022 En cours 

Accueil Notre-Dame (Magog) 19 décembre 2021 14 mai 2022 En cours 

Résidence Le Renaissance (Sherbrooke) 5 décembre 2021 1er janvier 2022 Terminé 

Auberge Brooks (Sherbrooke) 21 novembre 2021 18 décembre 2021 Terminé 

Résidence Le Florale (Lac-Mégantic) 14 novembre 2021 11 décembre 2021 Terminé 

Résidence Chartwell Villa de l'Estrie 31 octobre 2021 27 novembre 2021 Terminé 

Résidence Portland 3 octobre 2021 30 octobre 2021 Terminé 

Résidence St-Charles (Granby) 26 septembre 2021 23 octobre 2021 Terminé 

Le Château du Bel Âge 29 août 2021 25 septembre 2021 Terminé 
RPA ou RTF, RI ou RNI du programme de soutien à 
l’autonomie des personnes âgées 27 septembre 2020 3 juillet 2021 Terminé 
    

 

  

A 

B 



DRHCAJ | Tableau résumé | Forfaitaires COVID-19 de l’Arrêté ministériel 2020-035 | 2022-04-17 3/6 

 
INSTALLATIONS VISÉES/DÉSIGNÉES (suite) 

 

Situation Installations visées/désignées Date de début Date de fin connue,  
à ce jour État 

  
  

    

TOUS les centres hospitaliers  
(incluant les désignations déjà en cours) 

9 janvier 2022 14 mai 2022 En cours 

CHUS – Hôpital Fleurimont 2 janvier 2022 14 mai 2022 En cours 

CHUS – Hôtel-Dieu de Sherbrooke 19 décembre 2021 14 mai 2022 En cours 

Installations mission Centre hospitalier 27 septembre 2020 3 juillet 2021 Terminé 

Urgence (CA 6240) 
Centre de soins à la mère et au nouveau-né (CA 6360) 
Bloc obstétrical (CA 6363) 
Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical 
(non réparti) (CA 6364) 
Maternité et soins de base aux nouveau-nés (CA 6365) 
Médecine (CA 6051) 
Chirurgie (CA 6052) 
Médecine et chirurgie (non réparti) (CA 6056) 

18 juillet 2021 14 mai 2022 En cours 

 
Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) (CA 6200) 
Unités de soins en néonatologie de niveau 1b, 2 et 3  
(CA 6201, 6202, 6203) 

7 novembre 2021 14 mai 2022 En cours 

 Soins intensifs (CA 6053) 19 septembre 2021 14 mai 2022 En cours 
     

 

    

Accueil à la jeunesse (LPJ – LSJPA – LSSSS) (CA 5100) 
Évaluation / orientation (LPJ) (CA 5201) 
Assistance et support aux jeunes et à la famille – LPJ – 
LSSSS  (CA 5402) 
Révision des mesures (LPJ) (CA 5700) 

1er août 2021 14 mai 2022 En cours 

 

Tous les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté 
d’adaptation (CRJDA) 
 
Tous les centres de réadaptation (CRDI, CRE, CRDE) 

16 janvier 2022 
 
 

23 janvier 2022 

14 mai 2022 
 
 

14 mai 2022 

En cours 
 
 

En cours 

 

Tous les centres locaux de services communautaires (CLSC) 16  janvier 2022 14 mai 2022 En cours 
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ANNEXE 1 | Liste des titres d’emploi nouvellement visés en vertu de l’Annexe 1 de l’Arrêté ministériel 2022-003, en centre 
hospitalier (CH), en centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ), en centre de réadaptation (CRJDA, CRDI, CRE, 
CRDE), en centre local de services communautaires (CLSC) (ajout de TE en jaune à compter du 23 janvier 2022) 
 
− Agent ou agente de planification, de programmation 

et de recherche 
− Agent ou agente de relations humaines 
− Agent ou agente d’intervention 
− Agent ou agente d'intervention en milieu chef 

d'équipe 
− Agent ou agente d'intervention en milieu médico-

légal 
− Agent ou agente d'intervention en milieu médico-

légal chef d'équipe 
− Agent ou agente d'intervention en milieu 

psychiatrique 
− Agent ou agente d'intervention en milieu 

psychiatrique chef d'équipe 
− Aide de service 
− Aide social ou aide sociale 
− Aide‑cuisinier ou aide‑cuisinière 
− Assistant ou assistante en pathologie 
− Assistant ou assistante en réadaptation 
− Assistant ou assistante technique au laboratoire ou 

en radiologie 
− Assistant ou assistante technique aux soins de la 

santé 
− Assistant ou assistante technique en pharmacie 
− Assistant ou assistante technique senior en 

pharmacie 
− Assistant-chef (laboratoire) ou assistante-chef 

(laboratoire) 
− Assistant‑chef inhalothérapeute ou assistante‑chef 

inhalothérapeute; 
− Assistant‑chef physiothérapeute ou assistante‑chef 

physiothérapeute 
− Assistant‑chef technicien en diététique ou 

assistante‑chef technicienne en diététique 
− Assistant‑chef technologue en électrophysiologie 

médicale ou assistante‑chef technologue en 
électrophysiologie médicale 

− Assistant-chef technologue en radiologie ou 
assistante-chef technologue en radiologie 

− Assistant-infirmier-chef ou assistante-infirmière-chef 
ou assistant du supérieur immédiat ou assistante du 
supérieur immédiat 

− Audiologiste 
− Audiologiste‑orthophoniste 
− Auxiliaire aux services de santé et sociaux 
− Bactériologiste 
− Biochimiste 
− Biochimiste clinique 
− Biochimiste clinique chef de laboratoire niveau 1 
− Biochimiste clinique chef de laboratoire niveau 2 
− Boucher ou bouchère 
− Brancardier ou brancardière 
− Buandier ou buandière 
− Caissier ou caissière à la cafétéria 
− Candidat à l'exercice de la profession d'infirmier ou 

candidate à l'exercice de la profession d'infirmière 

− Candidat à l'exercice de la profession d'infirmière 
auxiliaire ou candidate à l'exercice de la profession 
d'infirmière auxiliaire 

− Candidat infirmier praticien spécialisé ou candidate 
infirmière praticienne spécialisée 

− Chargé ou chargée clinique de sécurité 
transfusionnelle 

− Chargé ou chargée de l'enseignement clinique 
(inhalothérapie) 

− Chargé ou chargée de l'enseignement clinique 
(physiothérapie) 

− Chargé ou chargée technique de sécurité 
transfusionnelle 

− Chef de module 
− Commis surveillant d'unité (Institut Pinel) 
− Conseiller d'orientation ou conseillère d'orientation 
− Conseiller ou conseillère en soins infirmiers 
− Coordonnateur ou coordonnatrice technique 

(inhalothérapie) 
− Coordonnateur ou coordonnatrice technique 

(laboratoire) 
− Coordonnateur ou coordonnatrice technique 

(radiologie) 
− Coordonnateur ou coordonnatrice technique en 

électrophysiologie médicale 
− Criminologue 
− Cuisinier ou cuisinière 
− Cytologiste 
− Diététiste-nutritionniste 
− Éducateur ou éducatrice 
− Ergothérapeute 
− Externe en inhalothérapie 
− Externe en soins infirmiers 
− Externe en technologie médicale 
− Gardien ou gardienne de résidence 
− Hygiéniste dentaire 
− Infirmier auxiliaire chef d'équipe ou infirmière auxiliaire 

chef d'équipe 
− Infirmier auxiliaire en stage d'actualisation ou 

infirmière auxiliaire en stage d'actualisation 
− Infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire 
− Infirmier chef d'équipe ou infirmière chef d'équipe 
− Infirmier clinicien assistant infirmier-chef ou infirmière 

clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmier 
clinicien assistant du supérieur immédiat ou infirmière 
clinicienne assistante du supérieur immédiat 

− Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne 
− Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne (Institut 

Pinel) 
− Infirmier clinicien spécialisé ou infirmière clinicienne 

spécialisée 
− Infirmier en dispensaire ou infirmière en dispensaire 
− Infirmier en stage d'actualisation ou infirmière en 

stage d'actualisation 
− Infirmier moniteur ou infirmière monitrice 
− Infirmier ou infirmière 
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− Infirmier ou infirmière (Institut Pinel) 
− Infirmier praticien spécialisé ou infirmière praticienne 

spécialisée 
− Infirmier premier assistant en chirurgie ou infirmière 

première assistante en chirurgie 
− Ingénieur biomédical ou ingénieure biomédicale 
− Inhalothérapeute 
− Instituteur ou institutrice clinique (laboratoire) 
− Instituteur ou institutrice clinique (radiologie) 
− Intervenant spécialisé ou intervenante spécialisée en 

pacification et en sécurité (Institut Pinel) 
− Magasinier ou magasinière 
− Moniteur ou monitrice en loisirs 
− Nettoyeur ou nettoyeuse 
− Orthophoniste 
− Pâtissier-boulanger ou pâtissière-boulangère 
− Perfusionniste clinique 
− Pharmacien 
− Pharmacien chef l 
− Pharmacien chef ll 
− Pharmacien chef lll 
− Pharmacien chef lV 
− Pharmacien chef-adjoint l 
− Pharmacien chef-adjoint ll 
− Physicien médical 
− Physiothérapeute 
− Préposé ou préposée à la buanderie 
− Préposé ou préposée à l'accueil 
− Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux 

légers) 
− Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux 

lourds) 
− Préposé ou préposée à l'unité ou au pavillon 
− Préposé ou préposée au service alimentaire 
− Préposé ou préposée au transport 
− Préposé ou préposée au transport des bénéficiaires 

handicapés physiques 
− Préposé ou préposée aux bénéficiaires 
− Préposé ou préposée aux bénéficiaires chef d'équipe 
− Préposé ou préposée aux magasins 
− Préposé ou préposée en établissement nordique 
− Préposé ou préposée en physiothérapie ou 

ergothérapie 
− Préposé ou préposée en retraitement des dispositifs 

médicaux 

− Préposé ou préposée en salle d'opération 
− Presseur ou presseuse 
− Psychoéducateur ou psychoéducatrice 
− Psychologue 
− Puéricultrice / garde-bébé 
− Réviseur ou réviseure 
− Sage-femme 
− Secrétaire médicale 
− Sexologue 
− Sexologue clinicien 
− Sociothérapeute (Institut Pinel) 
− Spécialiste clinique en biologie médicale 
− Spécialiste en activités cliniques 
− Spécialiste en sciences biologiques et physiques 

sanitaires 
− Surveillant ou surveillante en établissement 
− Technicien de laboratoire médical diplômé ou 

technicienne de laboratoire médical diplômée 
− Technicien ou technicienne classe B 
− Technicien ou technicienne d'intervention en loisir 
− Technicien ou technicienne en alimentation 
− Technicien ou technicienne en cytogénétique clinique 
− Technicien ou technicienne en diététique 
− Technicien ou technicienne en éducation spécialisée 
− Technicien ou technicienne en physiologie 

cardiorespiratoire 
− Technicien ou technicienne en travail social 
− Technologiste médical ou technologiste médicale 
− Technologue en électrophysiologie médicale 
− Technologue en imagerie médicale du domaine de la 

médecine nucléaire 
− Technologue en imagerie médicale du domaine du 

radiodiagnostic 
− Technologue en physiothérapie 
− Technologue en radiologie (Système d'information et 

d'imagerie numérique) 
− Technologue en radio‑oncologie 
− Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en 

échographie ‑ pratique autonome 
− Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en 

imagerie médicale 
− Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en 

radio‑oncologie 
− Travailleur ou travailleuse communautaire 
− Travailleur social ou travailleuse sociale 
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ANNEXE 2 | Liste des titres d’emploi nouvellement visés en vertu de l’Annexe 2 de l’Arrêté ministériel 2022-003 pour les 
personnes salariées affectées au soutien administratif travaillant dans un secteur clinique uniquement 
 
Agent administratif, classe 1 - secteur administration ou agente administrative, classe 1 - secteur administration 

Agent administratif, classe 1 - secteur secrétariat ou agente administrative, classe 1 - secteur secrétariat 

Agent administratif, classe 2 - secteur administration ou agente administrative, classe 2 - secteur administration 

Agent administratif, classe 2 - secteur secrétariat ou agente administrative, classe 2 - secteur secrétariat 

Agent administratif, classe 3 - secteur administration ou agente administrative, classe 3 - secteur administration 

Agent administratif, classe 3 - secteur secrétariat ou agente administrative, classe 3 - secteur secrétariat 

Agent administratif, classe 4 - secteur administration ou agente administrative, classe 4 - secteur administration 

Agent administratif, classe 4 - secteur secrétariat ou agente administrative, classe 4 - secteur secrétariat 


