
COVID-19 INFO  
COCHRANE TEMISKAMING RESOURCE CENTRE 
 

"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 7 mai 2020  

 
Le gouvernement de l’Ontario a fourni des renseignements plus 
détaillés sur la rémunération pandémique: 

 
a) « Il s’agit d’un programme ciblé conçu pour soutenir les employés qui 
travaillent dans des établissements de soins congrégués ou 
principalement avec des populations vulnérables, où le maintien de la 
distanciation physique est difficile ou impossible »  

 
b) Le paiement forfaitaire mensuel de 250 $ pour le travail de 100 heures 
dans une période désignée de 4 semaines sera pour les périodes 
suivantes de 4 semaines : 

 
24 avril 2020 au 21 mai 2020 
22 mai 2020 au 18 juin 2020 

19 juin 2020 au 16 juillet 2020 
17 juillet 2020 au 13 août 2020. 

 
c) Les heures de vacances, les congés de maladie et les autres congés 
payés et les heures de la WSIB ne comptent pas comme heures 
travaillées pour le paiement forfaitaire de 4$/h. ou le paiement forfaitaire.   

 
d) La rémunération pandémique et le montant forfaitaire ne sont pas 
admissibles aux cotisations de retraite, ne font pas partie du salaire de 
base et n’auront aucune incidence sur les prestations versées par 
l’employeur (p. ex., prime à « LTD », primes d’assurance-vie et paiement, 
etc.) 

 
 



 N’oubliez pas d’envoyer votre photo pour faire faire un écusson de 
travailleur essentiel du CTRC. Envoyez des photos au 705-288-
2652 ou hr@ctrc.on.ca. Les premiers écussons devraient être 
livrés la semaine prochaine.  
 

 S’il vous plaît aussi rappelez-vous que si vous présentez des 
symptômes du Covid-19, appelez votre superviseur, ne vous 
présentez pas au travail, appelez le bureau de santé Porcupine et 
signalez les symptômes et mentionnez que vous travaillez dans le 
domaine de la santé - soins de longue durée en milieu résidentiel.  
  

 
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 et affichages web  


