
 

                                 Document en évolution 2020-04-03 

MESURES FINANCIERES PROVENANT MSSS : CONCERNANT LES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET DE TYPE FAMILIAL (RI-RTF)  
 
Mesures TEMPORAIRES afin d’assurer que les RI et RTF disposent des moyens nécessaires pour offrir l’intensité de service requis par la progression de la maladie COVID-19. Ces mesures 
évolueront en fonction de la progression de la propagation et sont de natures exceptionnelles. 
 
MESURE RELIÉE AUX DÉPENSES 
EXCEPTIONNELLES ENGAGÉES PAR LES RI-RTF 

 Préautorisation requise par l’établissement  
 Pièces justificatives requises  
 Vérifier si d’autres programmes peuvent couvrir la 

dépense.   
 

Frais de quarantaine; ex : hôtel pour le responsable de 
la ressource 

Frais d’isolement; ex : hôtel pour l’usager 

Frais de maintien de contacts virtuels : ex : outils 
technologiques 

Frais de transport et de consultation; ex : frais de 
transport pour clinique de dépistage, etc.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURES DE SOUTIEN PROPRES AUX RESSOURCES 
VISÉES PAR LA LRR (RTF) 
 Bonification temporaire de 20% des dépenses de 

fonctionnement raisonnables afin de couvrir les 
mesures d’hygiène à mettre en place 

 RQS critère 7 (entretien du milieu) ne sera pas octroyée 
 MSSAE non requise en lien avec la pandémie 

Pour les frais suivants :  
 Préautorisation requise par l’établissement  
 Pièces justificatives requises 
 Vérifier si d’autres programmes peuvent couvrir la 

dépense.   
 

Indemnisation pour le temps supplémentaire pour les 
remplaçants compétents en lien avec la pandémie 

Indemnisation pour les frais reliés à l’utilisation de 
remplaçants compétents en lien avec la pandémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURES DE SOUTIEN PROPRES AUX RESSOURCES 
NON VISÉES PAR LA LRR (RIRG) 
 Versement d’une « Somme allouée » par le MSSS pour 

répondre aux besoins occasionnés par la pandémie 
 Les sommes non dépensées seront récupérées au 

terme de la pandémie; cas échéant, récupération faite 
par compensation sur rétribution future.   

 Reddition de compte requise pour les dépenses liées à 
la « somme allouée » 

 Pièces justificatives requises  
 RQS critère 5 (entretien du milieu) ne sera pas octroyée 
 Les « sommes allouées » ne peuvent servir à la 

bonification des conditions de travail du personnel de la 
RI.   

 MSSAE en lien avec la pandémie ne sera pas octroyée.   
 
Pour le temps supplémentaire occasionné par la 
présente pandémie 
Pour la rémunération de gardiens de sécurité 
(lorsqu’exigé par l’établissement) 
Pour la rémunération de salariés supplémentaires (pour 
services attendus; ex : entretien) 
Possibilité d’accompagner un usager suspecté ou 
confirmé d’avoir contracté la COVID-19 (au même 
salaire que les salariés de la ressource avant le début 
de la pandémie)* 
Matériel lié à l’hygiène des usagers et des installations 

 
 
 

*Si la ressource offre plus, elle le fera à ses frais. La « Somme allouée » ne pourra permettre une bonification des conditions de travail. 
 
Dans la mesure où une ressource ne peut se procurer le matériel nécessaire, l’établissement pourra dans certaines circonstances fournir à la ressource de l’équipement et du matériel requis par la 
situation si cela s’avère possible. 
 
Toutes autres dépenses exigées par l’établissement en lien avec la COVID-19 devraient être remboursées. 
 

Référence : Coronavirus COVID-19 - Mesures concernant les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) 2020-03-30 


