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Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement de l’Ontario a émis un nouveau 
décret aux termes de la déclaration de situation d’urgence du 17 mars 2020 pour s’assurer que 
les ressources de la santé nécessaires sont disponibles pour aider à prévenir la propagation de la 
COVID-19. Ce décret est valide pendant 14 jours, à moins qu’il ne soit révoqué ou renouvelé 
conformément à la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. 

Grâce à ce décret temporaire, les hôpitaux pourront : réaffecter le personnel entre leurs 
installations et emplacements, y compris dans les centres de dépistage de la COVID-19, modifier 
l’affectation des tâches, y compris l’affectation d’employés ou de sous-traitants non syndiqués 
pour effectuer le travail d’une unité de négociation, modifier l’établissement des horaires de travail 
ou l’affectation des quarts de travail, notamment en reportant ou en annulant des vacances, 
employer du personnel supplémentaire à temps partiel ou temporaire ou des sous-traitants, et 
recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris pour une unité de négociation. 

Ces plans de réaffectation, lorsqu’ils sont utilisés par les hôpitaux, remplacent temporairement les 
dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions relatives aux mises à pied, à 
l’ancienneté/au service ou à la supplantation. Ces mesures permettraient la réaffectation du 
personnel pour lutter contre la propagation de la COVID-19 sans restriction ou retard. 

L’entièreté du communiqué est accessible sur le site suivant : 
https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2020/03/lontario-prends-des-mesures-extraordinaires-pour-
sassurer-que-les-ressources-de-la-sante-sont-dispon.html 
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