Gouvernement du Québec
Le ministre de la Santé et des Services sociaux

Québec, le 22 octobre 2020

Monsieur Simon Jolin-Barrette
Leader parlementaire du gouvernement
Cabinet du leader du gouvernement
Édifice Pamphile-Le May
1er étage, bureau 1.39
1035, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A4
Cher collègue,
Le 3 juin 2020, le député d’Hochelaga-Maisonneuve déposait une pétition adressée à
l’Assemblée nationale demandant au gouvernement du Québec d’instaurer une prime
de haut risque pour les agents et les agentes de sécurité, rétroactive au 15 mars 2020,
dans un esprit d’équité et de respect pour ces travailleurs.
Je réitère mon engagement à protéger la santé et la sécurité des travailleurs essentiels,
dont notamment les agents de sécurité, dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19. Le salaire de 18,04 $ par heure mentionné dans la pétition n’est pas prévu
à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du
réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Les agents de sécurité (gardien ou
surveillant d’établissement) travaillant dans le RSSS gagnent de 19,73 $ à 23,22 $ par
heure en fonction du titre d’emploi.
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Ainsi, de ma compréhension, cette pétition vise plutôt les agents de sécurité travaillant
dans les secteurs privés ou précisément pour une agence de placement. À cet effet, le
ministère de la Santé et des Services sociaux n’a pas de mainmise sur la rémunération,
les primes et les conditions de travail administrées par ces secteurs privés.
Veuillez agréer, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le ministre,

Christian Dubé
N/Réf. : 20-MS-09658

