
COVID-19 INFO  
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"LAVEZ-VOUS LES MAINS, RESPECTEZ LA  
DISTANCIATION SOCIALE, RESTEZ EN SÉCURITÉ" 

 

 À : Tout le personnel   

De : Daniel Roy 

Sujet : réactions au Covid-19  

Date : Le 27 avril 2020  

 

 
 
 Timmins dispose de deux (2) emplacements offrant des services 

de garde d’enfants aux enfants des travailleurs essentiels. S’il 
vous plaît visitez cdssab.on.ca pour plus d’informations et pour 
compléter l’application en ligne. 

 
 Le gouvernement de l’Ontario a publié un décret limitant à un seul 

employeur les employés du secteur des services 
développementaux. 
 

 Le gouvernement de l’Ontario a annoncé, au cours de la fin de 
semaine, une augmentation salariale de 4 dollars de l’heure à tous 
les travailleurs de la santé de première ligne. 
 

 Les employés qui travaillent plus de 100 heures par mois recevront 
également une prime de 250 $ par mois. 
 

 Les heures travaillées excluent les heures de vacances, les heures 
de congés payés, etc. Ce n’est que pour les heures travaillées 
comprenant des services. 
 

 La rémunération et la prime supplémentaires s’appliquent aux 
employés résidentiels, au personnel du CSS, au travailleur 
administratif, aux infirmières, au personnel d’entretien et au 
personnel clinique (PRT Shopper) qui travaillent des heures 
directes pour soutenir les établissements résidentiels. 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=fr&a=cdssab.on.ca


 Ce sera en vigueur du 24 avril 2020 au 13 août 2020. 
 

 Demain, c’est la Journée nationale du deuil à la mémoire des 
travailleurs tués, blessés ou malades suite à des accidents du 
travail. 
 

 S’il vous plaît prendre le temps de refléter sur les travailleurs, 
comme nous tous, qui viennent travailler pour faire leur travail et 
ont droit à un lieu de travail sécuritaire afin qu’ils puissent rentrer 
à la maison en toute sécurité à la fin de la journée. 
 

 
Respectueusement, 

 
 

Daniel Roy 
Directeur des ressources humaines  
 

Cc Darren Renaud, président du local L664   
     Cindy Mcquerrie, représentante régionale OPSEU  
 Sarah Cashabec pour distribution au Conseil  
 Ressources humaines pour affichages web  


