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DESTINATAIRES :  Tous les employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent 

DATE :  Le 29 avril 2020 

OBJET :   Plan de déploiement arrêté ministériel 2020-007 

 
L’arrêté ministériel 2020-007 a été décrété afin de bonifier la disponibilité de main-d’œuvre 
dans le réseau de la santé en contexte de COVID. Bien que le Bas-Saint-Laurent ait été 
épargné jusqu’à maintenant, nous avons l’obligation, selon les consignes ministérielles, 
d’appliquer notre plan de déploiement dans sa globalité. 
Les mesures mentionnées ici visent les mesures internes, donc elles sont appliquées en 
même temps que les mesures externes : l’embauche temporaire, le déploiement des gens 
du secteur de l’éducation, le déploiement des gens à l’extérieur de la région, etc. 
Ces mesures sont également appliquées selon la situation du centre d’activités et/ou du 
secteur. Les mesures imposées devront l’être dans le centre d’activités, par ordre inverse 
d’ancienneté, selon le titre d’emploi et les exigences de la tâche à effectuer.  
Les gestionnaires et les activités de remplacement complètent les étapes habituelles en 
ajoutant l’assignation volontaire des personnes disponibles suite à des baisses d’activités 
ainsi que l’utilisation des employés des listes « Je contribue » et de l’éducation. 
Par la suite, les étapes suivantes seront réalisées : 
1ère étape : 

• Augmentation de la disponibilité à temps complet, de façon volontaire et/ou; 
• Annulation et/ou report des congés autorisés, de façon volontaire (vacances, 

congés sans solde, suspension de retraite progressive, etc.), selon les conditions 
de l’arrêté 2020-007 et/ou; 

• Instauration d’horaire de 12 heures, de façon volontaire et/ou; 
• Annulation des 4/32 et des congés de nuit, de façon volontaire et/ou; 
• Déplacer des personnes salariées des secteurs en délestage, vers les secteurs 

prioritaires (CHSLD, SAD, etc.), de façon volontaire; 

Si les mesures de la 1ère étape ne permettent pas de combler les besoins, on passe à 
l’étape suivante. 
2e étape : 

• Déplacer des personnes salariées des secteurs en délestage, vers les secteurs 
prioritaires (CHSLD, SAD, etc.), de façon obligatoire; 
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Si les mesures des 2 étapes ne permettent pas de combler les besoins, on passe aux 
étapes suivantes. 
3e étape : 

• Temps supplémentaire et/ou; 
• Contribution de la main-d’œuvre indépendante qui a déjà un contrat en cours. 

4e étape : 
• Annulation et/ou report des congés autorisés de façon obligatoire (vacances, 

congés sans solde, suspension de retraite progressive, etc.) selon les conditions 
de l’arrêté 2020-007 et/ou; 

• Instauration d’horaire de 12 heures, de façon obligatoire et/ou; 
• Annulation des 4/32 et des congés de nuit, de façon obligatoire et/ou; 
• Augmentation de la disponibilité à temps complet, de façon obligatoire et/ou; 
• Imposition du roulement des quarts de travail (prévu aux conventions collectives) 

et/ou; 
• Imposition du travail 2 fins de semaine sur 3 (prévu aux conventions collectives) 

et/ou; 
• Modification des horaires de travail en changeant le quart de travail pour lequel la 

personne salariée n’est pas disponible, de façon obligatoire; 

Sachez finalement que ces mesures sont en vigueur jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire 
actuelle. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec votre supérieur immédiat. 
 
La directrice des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques 

 
Annie Leclerc 
 
AL/mcb 
c. c. Directeurs du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
 Gestionnaires du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
 Présidents des Syndicats APTS, APTS Optilab Gaspésie, CSN, FIQ et SCFP 


