
Accueil des participants



Mot de la présidence



Objectif de la rencontre

• Cette rencontre a comme objectif de faire un bilan des derniers mois en
contexte de pandémie et de définir les orientations prioritaires des EÉSAD et
du Réseau de coopération des EÉSAD au cours des semaines et des mois à
venir.



État de situation du Réseau de coopération des EÉSAD 



État de situation du Réseau de coopération des EÉSAD 

a. Mot du DG

b. Statistiques 

a. 81 notes de services

b. 10 communiqués de presse

c. Près de 2 000 interactions dans les boîtes courriels covid19@ressources.coop et services@ressources.coop

c. État de situation – Relance des activités

mailto:covid19@ressources.coop
mailto:services@ressources.coop


État de situation – Relance des activités (résultat de la consultation)



État de situation – Relance des activités (résultat de la consultation)



État de situation – Relance des activités (résultat de la consultation)



Période d’échanges



Relations gouvernementales



a. COVID-19 | Retour sur les représentations lors de la pandémie

i. État de la situation

ii. Suivi – Prime 8% 

i. État d’urgence sanitaire

iii. Suivi prime offerte pour les heures perdues



b. Représentations gouvernementales – Chez moi pour la vie

1. Démarche

• Proposer au gouvernement du Québec de lancer un vaste chantier sur l’opérationnalisation du soutien à domicile au
Québec de façon à répondre aux plus grands nombres de besoins actuels et à venir.

• Poursuivre les représentations avec des chiffres appuyés sur la rémunération des préposées d’aide à domicile et les impacts d’un
exode potentiel du personnel sur le soutien à domicile au Québec.

2. Objectifs

• Positionner le SAD et les EÉSAD dans un chantier mettant à l’avant-plan les services d’aide à domicile afin de
favoriser le soutien à domicile.

• Bonification des conditions de travail des préposées d’aide à domicile

• Positionner le SAD comme étant la voie incontournable à prendre et à financer.



b. Représentations gouvernementales – Chez moi pour la vie (suite)

3. Stratégie (moyens)

• Échanges avec les ministères et cabinets concernés (Ministre McCann, Ministre Blais, Ministre Boulet, Ministre 
Dubé, Ministre Proulx ainsi que le premier ministre François Legault);

• Rencontres avec les porte-paroles des partis de l’opposition;

• Actions des EÉSAD envers leurs députés;

• Partenariats stratégiques (ex. : lettre cosignée);

• Travail de représentation en amont auprès des SM, SMA et directions concernées du MSSS.

4. Échéancier

• Automne/Hiver 2020



C. Actualisation des priorités – Dossiers courants (retour sur les dernières JNR)

i. Révision du PEFSAD

ii. Calcul des mesures compensatoires

iii. Ouverture du PEFSAD aux SAP

iv. Bonification de l’aide variable (2$) du PEFSAD (Consultations prébudgétaires)

v. PAGES 2020-2025

vi. Etc.



Période d’échanges



Chez moi pour la vie – Campagne de relations publiques





Un contexte favorable pour le soutien à domicile et les EÉSAD



Objectif

Présenter le soutien à domicile comme LA
solution aux besoins actuels et futurs et les
EÉSAD comme LE moyen pour y arriver.

Opinion publique

Soutien à 
domicile

(phase I)

EÉSAD

(phase II)



Pourquoi un plan en deux phases?



Phase I : La solution

Objectif :

Positionner le soutien à domicile comme la réponse aux problèmes actuels et la solution aux besoins de demain afin
d’assurer la santé, la sécurité et l’intégrité des aînés, des personnes en perte d’autonomie et de celles ayant des
limitations fonctionnelles au Québec.

Moyens :

• Relations publiques : Élaboration de matériels visuels et de contenus spécifiques aux réseaux sociaux pour
valoriser le soutien à domicile.

• Relations médias : Contacts et positionnement de nos messages clés.

• Relations gouvernementales : Le Réseau de coopération des EÉSAD veut faire la proposition au
gouvernement du Québec de lancer un vaste chantier sur l’opérationnalisation du soutien à domicile au
Québec de façon à répondre aux plus grands nombres de besoins actuels et à venir



Phase II : Le moyen

Objectif :

Positionner les EÉSAD et les préposées d’aide à domicile comme le moyen incontournable afin d’améliorer l’accès

et les services offerts en soutien à domicile au Québec.

Moyens :

• Relations publiques : Élaboration de matériels visuels et de contenus spécifiques aux réseaux sociaux pour
positionner les EÉSAD comme joueur majeur du soutien à domicile au Québec.

• Relations médias : Contacts et positionnement de nos messages clés.

• Relations gouvernementales : Lancement d’un vaste chantier sur l’opérationnalisation du soutien à domicile
au Québec de façon à répondre aux plus grands nombres de besoins actuels et à venir.



Résumé des actions entreprises

• Médias traditionnels

• Lettre ouverte du directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD (précampagne)

• Communiqué du lancement des actions

• Couverture diversifiée des actions entreprises aux niveaux national et régional

• Stratégie médias sociaux et contenus visuels

• Portée de 46 000 personnes ciblées

• Plus de 6 200 interactions

• Près de 150 nouveaux abonnés



En développement

• Médias traditionnels

• Relance de plusieurs médias

• Diversité des formes de couverture (entrevue longue, topo télévisuel, émissions d’affaires publiques, 
etc…)

• Stratégie médias sociaux et contenus visuels

• Humanisation de la campagne

• Rédaction d’histoire à succès avec des usagers

• Visuels axé sur l’usager

• Assurer une fréquence

• Arrimage de la phase II



Période d’échanges



Conditions de travail des PAD – Équité salariale



Conditions de travail des PAD – Équité salariale

1. MANDAT : Évaluer l’équité des salaires versés dans le secteur des entreprises d’économie sociale 

en aide à domicile (EÉSAD. 

2. ÉVALUATION COMPARATIVE :

1. PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE AUX SERVICES D’ASSISTANCE PERSONNELLE

2. PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE D’AIDE À DOMICILE – TRAVAUX LOURDS

3. PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE D’AIDE À DOMICILE – TRAVAUX LÉGERS



Services 

d’assistance 

personnelle

Préposé aux bénéficiaires-

Réseau de la santé 

Auxiliaires aux services de 

santé et sociaux (ASSS)

Préposé aux services d’assistance 

personnelle

Fonctions Assurer l’hygiène, le bien-être et la 

surveillance des usagers. 

Déplacements, transports et 

accompagnement. 

Assurer l’hygiène, au bien-être, 

au confort, à la surveillance et 

aux besoins généraux des 

usagers. Préparation de repas 

et faire des travaux 

domestiques 

Assurer l’hygiène, au bien-être, au 

confort, à la surveillance et aux 

besoins généraux des usagers. Peut 

faire des travaux d’aide à domicile 

(préparation de repas, travaux légers)

Formation 

scolaire 

Milieu de 

travail 

Conditions 

de travail

Salaires en 

2019 



Services 

d’assistance 

personnelle

Préposé aux bénéficiaires-

Réseau de la santé 

Auxiliaires aux services de 

santé et sociaux (ASSS)

Préposé aux services d’assistance 

personnelle

Fonctions Assurer l’hygiène, le bien-être et la 

surveillance des usagers. 

Déplacements, transports et 

accompagnement. 

Assurer l’hygiène, au bien-être, 

au confort, à la surveillance et 

aux besoins généraux des 

usagers. Préparation de repas 

et faire des travaux 

domestiques 

Assurer l’hygiène, au bien-être, au 

confort, à la surveillance et aux 

besoins généraux des usagers. Peut 

faire des travaux d’aide à domicile 

(préparation de repas, travaux légers)

Formation 

scolaire 

DEP (870 heures)

Formation cohorte 10 000 préposés = 

432 heures. 

DEP (870 heures) FAPAQE (130 heures)

Milieu de 

travail 

Conditions 

de travail

Salaires en 

2019 



Services 

d’assistance 

personnelle

Préposé aux bénéficiaires-

Réseau de la santé 

Auxiliaires aux services de 

santé et sociaux (ASSS)

Préposé aux services d’assistance 

personnelle

Fonctions Assurer l’hygiène, le bien-être et la 

surveillance des usagers. 

Déplacements, transports et 

accompagnement. 

Assurer l’hygiène, au bien-être, 

au confort, à la surveillance et 

aux besoins généraux des 

usagers. Préparation de repas 

et faire des travaux 

domestiques 

Assurer l’hygiène, au bien-être, au 

confort, à la surveillance et aux 

besoins généraux des usagers. Peut 

faire des travaux d’aide à domicile 

(préparation de repas, travaux légers)

Formation 

scolaire 

DEP (870 heures)

Formation cohorte 10 000 préposés = 

432 heures. 

DEP (870 heures) FAPAQE (130 heures)

Milieu de 

travail 

Centre hospitalier, centre d’hébergement de 

soins de longue durée (CHSLD), CLSC, etc. 

• Au domicile des usagers • Au domicile des usagers

Conditions 

de travail

Salaires en 

2019 



Services 

d’assistance 

personnelle

Préposé aux bénéficiaires-

Réseau de la santé 

Auxiliaires aux services de 

santé et sociaux (ASSS)

Préposé aux services d’assistance 

personnelle

Fonctions Assurer l’hygiène, le bien-être et la 

surveillance des usagers. 

Déplacements, transports et 

accompagnement. 

Assurer l’hygiène, au bien-être, 

au confort, à la surveillance et 

aux besoins généraux des 

usagers. Préparation de repas 

et faire des travaux 

domestiques 

Assurer l’hygiène, au bien-être, au 

confort, à la surveillance et aux 

besoins généraux des usagers. Peut 

faire des travaux d’aide à domicile 

(préparation de repas, travaux légers)

Formation 

scolaire 

DEP (870 heures)

Formation cohorte 10 000 préposés = 

432 heures. 

DEP (870 heures) FAPAQE (130 heures)

Milieu de 

travail 

Centre hospitalier, centre d’hébergement de 

soins de longue durée (CHSLD), CLSC, etc. 

• Au domicile des usagers • Au domicile des usagers

Conditions 

de travail

• Peu ou pas de déplacements

• Rythme de travail élevé : manque de 

ressources

• Nombreux déplacements

• Rythme de travail : manque de 

ressources, modéré à élevé ? 

• Nombreux déplacements

• Rythme de travail : modéré 

Salaires en 

2019 



Services 

d’assistance 

personnelle

Préposé aux bénéficiaires-

Réseau de la santé 

Auxiliaires aux services de 

santé et sociaux (ASSS)

Préposé aux services d’assistance 

personnelle

Fonctions Assurer l’hygiène, le bien-être et la 

surveillance des usagers. 

Déplacements, transports et 

accompagnement. 

Assurer l’hygiène, au bien-être, 

au confort, à la surveillance et 

aux besoins généraux des 

usagers. Préparation de repas 

et faire des travaux 

domestiques 

Assurer l’hygiène, au bien-être, au 

confort, à la surveillance et aux 

besoins généraux des usagers. Peut 

faire des travaux d’aide à domicile 

(préparation de repas, travaux légers)

Formation 

scolaire 

DEP (870 heures)

Formation cohorte 10 000 préposés = 

432 heures. 

DEP (870 heures) FAPAQE (130 heures)

Milieu de 

travail 

Centre hospitalier, centre d’hébergement de 

soins de longue durée (CHSLD), CLSC, etc. 

• Au domicile des usagers • Au domicile des usagers

Conditions 

de travail

• Peu ou pas de déplacements

• Rythme de travail élevé : manque de 

ressources

• Nombreux déplacements

• Rythme de travail : manque de 

ressources, modéré à élevé ? 

• Nombreux déplacements

• Rythme de travail : modéré 

Salaires en 

2019 

20,55 $ à 22,35 $ (en voie de 

négociation). 

26$ dans les CHLSD

20,55 $ à 22,35 $ (en voie de 

négociation)

15,73 $ à 17,57 $



Propositions pour discussion pour les services d’assistance personnelle

A) Se comparer avec les ASSS

B) Avoir un salaire moindre que les ASSS. En utilisant le système d’évaluation des emplois en vigueur dans le 

réseau et les échelles salariales, les salaires équitables pour les préposés aux services d’assistance 

personnelle se situer entre 19,98 $ (salaire minimum) et 20,72 $ (salaire maximum). Sur la base des 

salaires de 2019, hausse salaire minimum = 4,25 $ l’heure ou 27 %. Salaire maximum = 3,25 $ ou 19 %. 

C) Ces salaires seraient ajustés selon l’évolution des salaires des ASSS suite à la négociation des nouvelles 

conventions collectives pour garder le même écart que celui proposé. 



Travaux 

lourds

Préposé ou préposée à 

l’entretien ménager 

travaux lourds (réseau de 

la santé)

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (Décret)

Préposé ou préposée à 

l’entretien ménager travaux 

lourds (EÉSAD 

Fonctions Procéder au nettoyage et 

maintien de la propreté à 

l’établissement ; elle exécute 

en particulier les travaux 

lourds. 

Procéder à des travaux tels que le lavage 

des murs, des vitres, des plafonds, le 

balayage des planchers, tapis, 

l’enlèvement des ordures et du contenu 

des bacs de recyclage de plus de 11,34 kg 

(25,15 lbs) et l’époussetage des endroits 

non accessibles du sol;

Nettoyer les murs, plafonds et tapis, laver,

décaper et cirer les planchers. Laver les

luminaires, stores et rideaux, vitres

extérieures, armoires, électroménagers,

meubles, garde-robes, etc. Laver et cirer la

voiture, jardinage, etc.;

Formation 

scolaire 

Milieu de 

travail 

Conditions 

de travail

Salaires en 

2019 



Travaux 

lourds

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (réseau de 

la santé)

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (Décret)

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (EÉSAD 

Fonctions Procéder au nettoyage et maintien de 

la propreté à l’établissement ; elle 

exécute en particulier les travaux lourds. 

Procéder à des travaux tels que le 

lavage des murs, des vitres, des 

plafonds, le balayage des planchers, 

tapis, l’enlèvement des ordures et du 

contenu des bacs de recyclage de plus 

de 11,34 kg (25,15 lbs) et l’époussetage 

des endroits non accessibles du sol;

Nettoyer les murs, plafonds et tapis, laver,

décaper et cirer les planchers. Laver les

luminaires, stores et rideaux, vitres extérieures,

armoires, électroménagers, meubles, garde-

robes, etc. Laver et cirer la voiture, jardinage,

etc.;

Formation 

scolaire 

DES V (réseau) et savoir, lire, écrire et 

compter (CHSLD). 

Aucune sur les offres d’emplois Savoir lire, écrire et compter

Milieu de 

travail 

Conditions 

de travail

Salaires en 

2019 



Travaux 

lourds

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (réseau de 

la santé)

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (Décret)

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (EÉSAD 

Fonctions Procéder au nettoyage et maintien de 

la propreté à l’établissement ; elle 

exécute en particulier les travaux lourds. 

Procéder à des travaux tels que le 

lavage des murs, des vitres, des 

plafonds, le balayage des planchers, 

tapis, l’enlèvement des ordures et du 

contenu des bacs de recyclage de plus 

de 11,34 kg (25,15 lbs) et l’époussetage 

des endroits non accessibles du sol;

Nettoyer les murs, plafonds et tapis, laver,

décaper et cirer les planchers. Laver les

luminaires, stores et rideaux, vitres extérieures,

armoires, électroménagers, meubles, garde-

robes, etc. Laver et cirer la voiture, jardinage,

etc.;

Formation 

scolaire 

DES V (réseau) et savoir, lire, écrire et 

compter (CHSLD). 

Aucune sur les offres d’emplois Savoir lire, écrire et compter

Milieu de 

travail 

Centre hospitalier, centre d’hébergement de soins 

de longue durée (CHSLD), CLSC, etc.

Édifices publiques À domicile 

Conditions 

de travail

Salaires en 

2019 



Travaux 

lourds

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (réseau de 

la santé)

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (Décret)

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (EÉSAD 

Fonctions Procéder au nettoyage et maintien de 

la propreté à l’établissement ; elle 

exécute en particulier les travaux lourds. 

Procéder à des travaux tels que le 

lavage des murs, des vitres, des 

plafonds, le balayage des planchers, 

tapis, l’enlèvement des ordures et du 

contenu des bacs de recyclage de plus 

de 11,34 kg (25,15 lbs) et l’époussetage 

des endroits non accessibles du sol;

Nettoyer les murs, plafonds et tapis, laver,

décaper et cirer les planchers. Laver les

luminaires, stores et rideaux, vitres extérieures,

armoires, électroménagers, meubles, garde-

robes, etc. Laver et cirer la voiture, jardinage,

etc.;

Formation 

scolaire 

DES V (réseau) et savoir, lire, écrire et 

compter (CHSLD). 

Aucune sur les offres d’emplois Savoir lire, écrire et compter

Milieu de 

travail 

Centre hospitalier, centre d’hébergement de soins 

de longue durée (CHSLD), CLSC, etc.

Édifices publiques À domicile 

Conditions 

de travail

• Travail physique exigeant une bonne 

condition physique.

• Peu ou pas de contacts avec les clients

• Travail physique exigeant une bonne 

condition physique.

• Peu ou pas de contacts avec les clients

• Travail qui peut être dans un seul endroit 

ou chez plusieurs clients.

• Travail physique exigeant une bonne 

condition physique

• Contacts avec les clients 

Salaires en 

2019 



Travaux 

lourds

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (réseau de 

la santé)

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (Décret)

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux lourds (EÉSAD 

Fonctions Procéder au nettoyage et maintien de 

la propreté à l’établissement ; elle 

exécute en particulier les travaux lourds. 

Procéder à des travaux tels que le 

lavage des murs, des vitres, des 

plafonds, le balayage des planchers, 

tapis, l’enlèvement des ordures et du 

contenu des bacs de recyclage de plus 

de 11,34 kg (25,15 lbs) et l’époussetage 

des endroits non accessibles du sol;

Nettoyer les murs, plafonds et tapis, laver,

décaper et cirer les planchers. Laver les

luminaires, stores et rideaux, vitres extérieures,

armoires, électroménagers, meubles, garde-

robes, etc. Laver et cirer la voiture, jardinage,

etc.;

Formation 

scolaire 

DES V (réseau) et savoir, lire, écrire et 

compter (CHSLD). 

Aucune sur les offres d’emplois Savoir lire, écrire et compter

Milieu de 

travail 

Centre hospitalier, centre d’hébergement de soins 

de longue durée (CHSLD), CLSC, etc.

Édifices publiques À domicile 

Conditions 

de travail

• Travail physique exigeant une bonne 

condition physique.

• Peu ou pas de contacts avec les clients

• Travail physique exigeant une bonne 

condition physique.

• Peu ou pas de contacts avec les clients

• Travail qui peut être dans un seul endroit 

ou chez plusieurs clients.

• Travail physique exigeant une bonne 

condition physique

• Contacts avec les clients 

Salaires en 

2019 

19,69 $ (salaire unique) 18,52 $ (salaire unique) pour région de 

MTL. 

Salaires en 2020 = 18,97 $ pour MTL et 

18,59 $ pour Québec. 

15,39 à 17,19 $



Propositions pour discussions pour les travaux lourds 

D)    Les emplois sont relativement comparables à bien des égards. Salaires en vigueur en 2020 selon le décret 

sont justifiés. Sur la base des salaires de 2019, hausse salaire minimum = 3,13 $ ou 20%. Hausse du salaire 

maximum = 1,33 $ ou 8 %. Pourrait décider d’avoir un salaire unique. 

E)    Pourrait envisager de garder le même écart que celui en vigueur en 2019 avec le salaire du réseau de la 

santé lorsque celui-ci sera négocié pour 2020. 



Travaux 

légers

Préposé ou préposée à 

l’entretien ménager travaux 

légers- réseau de la santé. 

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux légers – Décret 

Préposé ou préposée à 

l’entretien ménager travaux 

légers (EÉSAD) 

Fonctions Procéder au nettoyage et maintien de la propreté à 

l’établissement à l’exception des travaux lourds. 

Réaliser des travaux dans des endroits 

accessibles du sol exclusivement, tels que 

l’époussetage, le nettoyage des bureaux, 

tables, chaises et autres meubles, le 

nettoyage des cendriers et des paniers à 

papier, le balayage des planchers avec un 

balai, une vadrouille à poussière ou un 

aspirateur, le lavage des cloisons vitrées et 

l’entretien léger des salles de toilettes.

Procéder à l’entretien ménager régulier de façon

sécuritaire et en respect des besoins et attentes des

clients. Entre autres activités : balayer et/ou passer

l’aspirateur, épousseter, récurer, ranger, vider les

poubelles, procéder au lavage et à l’entretien des

vêtements et des linges.

Formation 

scolaire 

Milieu de 

travail 

Conditions 

de travail

Salaires en 

2019 



Travaux 

légers

Préposé ou préposée à 

l’entretien ménager travaux 

légers- réseau de la santé. 

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux légers – Décret 

Préposé ou préposée à 

l’entretien ménager travaux 

légers (EÉSAD) 

Fonctions Procéder au nettoyage et maintien de la propreté à 

l’établissement à l’exception des travaux lourds. 

Réaliser des travaux dans des endroits 

accessibles du sol exclusivement, tels que 

l’époussetage, le nettoyage des bureaux, 

tables, chaises et autres meubles, le 

nettoyage des cendriers et des paniers à 

papier, le balayage des planchers avec un 

balai, une vadrouille à poussière ou un 

aspirateur, le lavage des cloisons vitrées et 

l’entretien léger des salles de toilettes.

Procéder à l’entretien ménager régulier de façon

sécuritaire et en respect des besoins et attentes des

clients. Entre autres activités : balayer et/ou passer

l’aspirateur, épousseter, récurer, ranger, vider les

poubelles, procéder au lavage et à l’entretien des

vêtements et des linges.

Formation 

scolaire 

DES V dans le réseau. Savoir lire, écrire et 

compter. 

Aucune sur les offres d’emplois. Avoir lire, écrire et compter

Milieu de 

travail 

Conditions 

de travail

Salaires en 

2019 



Travaux 

légers

Préposé ou préposée à 

l’entretien ménager travaux 

légers- réseau de la santé. 

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux légers – Décret 

Préposé ou préposée à 

l’entretien ménager travaux 

légers (EÉSAD) 

Fonctions Procéder au nettoyage et maintien de la propreté à 

l’établissement à l’exception des travaux lourds. 

Réaliser des travaux dans des endroits 

accessibles du sol exclusivement, tels que 

l’époussetage, le nettoyage des bureaux, 

tables, chaises et autres meubles, le 

nettoyage des cendriers et des paniers à 

papier, le balayage des planchers avec un 

balai, une vadrouille à poussière ou un 

aspirateur, le lavage des cloisons vitrées et 

l’entretien léger des salles de toilettes.

Procéder à l’entretien ménager régulier de façon

sécuritaire et en respect des besoins et attentes des

clients. Entre autres activités : balayer et/ou passer

l’aspirateur, épousseter, récurer, ranger, vider les

poubelles, procéder au lavage et à l’entretien des

vêtements et des linges.

Formation 

scolaire 

DES V dans le réseau. Savoir lire, écrire et 

compter. 

Aucune sur les offres d’emplois. Avoir lire, écrire et compter

Milieu de 

travail 

Centre hospitalier, centre d’hébergement de soins de 

longue durée (CHSLD, etc. 

Dans les édifices publiques À domicile 

Conditions 

de travail

Salaires en 

2019 



Travaux 

légers

Préposé ou préposée à 

l’entretien ménager travaux 

légers- réseau de la santé. 

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux légers – Décret 

Préposé ou préposée à 

l’entretien ménager travaux 

légers (EÉSAD) 

Fonctions Procéder au nettoyage et maintien de la propreté à 

l’établissement à l’exception des travaux lourds. 

Réaliser des travaux dans des endroits 

accessibles du sol exclusivement, tels que 

l’époussetage, le nettoyage des bureaux, 

tables, chaises et autres meubles, le 

nettoyage des cendriers et des paniers à 

papier, le balayage des planchers avec un 

balai, une vadrouille à poussière ou un 

aspirateur, le lavage des cloisons vitrées et 

l’entretien léger des salles de toilettes.

Procéder à l’entretien ménager régulier de façon

sécuritaire et en respect des besoins et attentes des

clients. Entre autres activités : balayer et/ou passer

l’aspirateur, épousseter, récurer, ranger, vider les

poubelles, procéder au lavage et à l’entretien des

vêtements et des linges.

Formation 

scolaire 

DES V dans le réseau. Savoir lire, écrire et 

compter. 

Aucune sur les offres d’emplois. Avoir lire, écrire et compter

Milieu de 

travail 

Centre hospitalier, centre d’hébergement de soins de 

longue durée (CHSLD, etc. 

Dans les édifices publiques À domicile 

Conditions 

de travail

• Pas de déplacement 

• Travail physique exigeant une bonne 

condition physique.

• Rythme de travail modéré

• Peu ou pas de contacts avec les clients 

• Pas de déplacement 

• Travail à un rythme modéré à élevé

• Pas ou très peu de contacts avec le client ou 

ses représentants.

• Peu avoir plusieurs déplacements dans la 

même journée. 

• Rythme de travail généralement modéré

• Contacts avec les usagers. 

Salaires en 

2019 



Travaux 

légers

Préposé ou préposée à 

l’entretien ménager travaux 

légers- réseau de la santé. 

Préposé ou préposée à l’entretien 

ménager travaux légers – Décret 

Préposé ou préposée à 

l’entretien ménager travaux 

légers (EÉSAD) 

Fonctions Procéder au nettoyage et maintien de la propreté à 

l’établissement à l’exception des travaux lourds. 

Réaliser des travaux dans des endroits 

accessibles du sol exclusivement, tels que 

l’époussetage, le nettoyage des bureaux, 

tables, chaises et autres meubles, le 

nettoyage des cendriers et des paniers à 

papier, le balayage des planchers avec un 

balai, une vadrouille à poussière ou un 

aspirateur, le lavage des cloisons vitrées et 

l’entretien léger des salles de toilettes.

Procéder à l’entretien ménager régulier de façon

sécuritaire et en respect des besoins et attentes des

clients. Entre autres activités : balayer et/ou passer

l’aspirateur, épousseter, récurer, ranger, vider les

poubelles, procéder au lavage et à l’entretien des

vêtements et des linges.

Formation 

scolaire 

DES V dans le réseau. Savoir lire, écrire et 

compter. 

Aucune sur les offres d’emplois. Avoir lire, écrire et compter

Milieu de 

travail 

Centre hospitalier, centre d’hébergement de soins de 

longue durée (CHSLD, etc. 

Dans les édifices publiques À domicile 

Conditions 

de travail

• Pas de déplacement 

• Travail physique exigeant une bonne 

condition physique.

• Rythme de travail modéré

• Peu ou pas de contacts avec les clients 

• Pas de déplacement 

• Travail à un rythme modéré à élevé

• Pas ou très peu de contacts avec le client ou 

ses représentants.

• Peu avoir plusieurs déplacements dans la 

même journée. 

• Rythme de travail généralement modéré

• Contacts avec les usagers. 

Salaires en 

2019 

19,37 $ (salaire unique) 18,11 $ (salaire unique) en vigueur pour la 

région de MTL. Salaires pour 2020 = 18,62 $ 

pour MTL et 18,25 pour Québec. 

14,04 $ à 15,97 $



Propositions pour discussion pour les travaux légers 

F) Les emplois sont relativement comparables à bien des égards. Salaires en vigueur en 2020 selon le décret sont 

justifiés. Hausse pour le salaire minimum = 4,07 $ ou 29%. Hausse pour le salaire minimum = 2,14 $ ou 13 %. 

Pourrait décider d’avoir un salaire unique. 

G) Pourrait envisager de garder le même écart que celui en vigueur en 2019 avec le salaire du réseau de la santé 

lorsque celui-ci sera négocié pour 2020. 



SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

• Avoir des salaires légèrement inférieurs à ceux du réseau de la santé. Sur la base des salaires de 2019, la 

croissance moyenne pour le salaire minimum est d’environ 26 % et de 13 % pour le salaire maximum. 

• Prévoir ajustement selon l’évolution des salaires dans le réseau pour garder l’écart raisonnable.

• Écart pour les avantages sociaux des EÉSAD par rapport au réseau de la santé est de 18% et on pourrait 

en demander le paiement d’une partie. 

• EÉSAD assument les impacts sur les salaires pour le personnel administratif. Ajustements des salaires des 

préposés pourraient nécessiter des ajustements des salaires pour le personnel administratif (équité interne 

ou relativité salariale). Estimation = 10 à 15%. 



Période d’échanges



Mot de la fin


