
 

Version finale 

ENTENTE DE PRÉCISION DES PARAMÈTRES NORMATIFS ET 
FORFAITAIRES 

ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
dont les bureaux d’affaires sont situés au 1075, chemin 
Sainte-Foy, 15e étage, Québec (Québec), G1S 2M, ici 
représenté par monsieur Michel Fontaine, sous ministre 
du ministère de la Santé et des Services sociaux; 

 (ci-après le « ministre ») 

  

ET : LE «CISSSCIUSSS», personne morale sans but lucratif 
constituée et régie en vertu de la Loi sur les services de 
santé et de services sociaux (RLRQ, c. S-4-2.), ayant son 
siège au «Adresse_CISSSCIUSSS», ici représentée par 
«APPEL_PDG» «PDG», son président et administrateur, 
lequel se déclare dûment autorisé aux fins du Contrat; 

 (ci-après le « CI ») 

  

ET : «FIRMENOM», ayant son siège au «Adresse», ici 
représentée par «Appel» «Nom_du_responsable», son 
président et administrateur, lequel se déclare dûment 
autorisé aux fins du contrat; 

 (ci-après l’ « Entreprise») 
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ATTENDU les dispositions de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux ainsi que de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence; 

ATTENDU QUE l’Entreprise ci-haut décrite est liée à un Contrat de service 
dûment conclu en vertu des lois ci-haut décrites, lequel a été dûment dénoncé 
par le MSSS le 21 décembre 2014; 

ATTENDU les différentes démarches qui ont été entreprises depuis lors par les 
représentants de certaines entreprises de services préhospitaliers d’urgence afin 
de préciser certains paramètres; 

ATTENDU QUE le 21 décembre 2016, le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, le Dr Gaétan Barrette, déterminait le contenu du Contrat de service (ci-
après le « Contrat »), lequel a dûment été communiqué aux associations 
d’entreprises et aux titulaires de permis, le tout conformément à la loi; 

ATTENDU QUE les parties souhaitent par la présente convenir des termes et 
conditions relatives à leur entente de précision sur les paramètres normatifs et 
forfaitaires, lesquels visant à prévoir : 

i) Les précisions et les modifications au contenu du Contrat; 

ii) Les modalités relatives à la ratification de la présente entente; 

iii) La date à laquelle le Contrat sera paraphé par les parties; 

iv) Tout autre élément accessoire qu’elles jugent opportun de 
consigner par écrit; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes. 

Précisions sur le Contrat 

2. Les précisions suivantes sont apportées :  

a) Ce qui n’est pas compris dans le taux horaire :  

a. prime de parc; 

b. points de service additionnels; 

c. médicaments; 

d. MDSA (acquisition et entretien); 
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e. RENIR (acquisition et entretien); 

f. facturables : P-38, coût des formateurs, application de la 
lettre d’entente No 1 (relative à l’allocation de départ à la 
retraite des TAP), ajout d’heures autorisées par le Centre 
intégré; 

b) Le régime de retraite : le taux de cotisation patronale d’exercice au 
1er avril 2017  est inclus dans le taux horaire du Contrat; 

c) Vêtements de protection individuelle : le comité fiduciaire gère les 
activités du VPI (le Bunker Suit) et de son entretien.  Le nouveau 
vêtement 3/1 est inclus dans le taux horaire au 1er avril 2017; 

d) Mesures de performance et indicateurs sont inclus dans les 
politiques ministérielles; 

e) Le taux horaire à l’heure prévoit que les véhicules sont en 
déploiement dynamique; 

f) Ajouts d’équipes : financement selon les heures livrées au taux 
horaire prévu au Contrat; 

g) Véhicules ambulanciers : le MSSS a revu les paramètres 
concernant la fin de vie utile du véhicule.  Ceux-ci sont explicités 
dans la politique ministérielle. 

Modifications au Contrat 

3. Le contenu du Contrat est modifié de la manière suivante : 

i) L’article 3.3.7 est remplacé pour se lire dorénavant comme suit : 

« Acquérir les Ambulances, uniformes, équipements et 
fournitures médicales ainsi que les médicaments........en respect 
de leur politique ministérielle respective. » 

ii) L’article 4.5 relatif au délai de facturation est modifié comme suit : 

«    dans un maximum de quarante-cinq (45) jours de la fin de 
chaque période de facturation prévue au Contrat ». 

iii) L’article 5.2 est modifié en y remplaçant l’expression « Centre 
intégré les documents suivants » par « MSSS les documents 
suivants : ». 
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iv) A l’article 5.5 l’ajout d’un paragraphe indiquant ce qui suit : 
« L’exercice du droit mentionné au paragraphe précédent doit 
être exercé pour des motifs valables.» 

v) L’article 6.3 relatif à la garantie d’exécution est retiré. 

Paramètres normatifs et forfaitaires  

 Horaires 

4. Aux fins de favoriser la mise en œuvre du Contrat, de permettre à 
l’Entreprise d’apporter les modifications appropriées dans ses 
opérations, modes de gestion ou tous autres éléments en lien avec le 
Contrat de service échu, le ministre verse, pour la durée du Contrat, en 
fonction des données de référence 2015-2016, les mesures suivantes : 

Aux Entreprises avec Horaire de faction exclusivement 

i) Si l’Entreprise effectue moins de 400 transports/année, cette 
dernière recevra, en sus du taux horaire prévu au Contrat une 
allocation de 1,00 $ par heure de service autorisée au plan de 
déploiement initial; 

ii) Si l’Entreprise effectue plus de 400 transports/année, elle recevra 
alors une allocation de 4,00 $ l’heure par heure de service 
autorisée au plan de déploiement initial. 

Aux Entreprises avec Horaire à l’heure exclusivement 

iii) Si l’Entreprise effectue moins de 3 000  transports/année, cette 
dernière touchera une somme de 2,00 $ par heure de service 
autorisée au plan de déploiement initial; 

iv) Si l’Entreprise effectue entre 3 001 et 15 000 transports/année, 
l’allocation est de 12,00 $/heure par heure de service autorisée 
au plan de déploiement initial.  Si l’Entreprise effectue 15 001 
transports/année et plus, l’allocation sera de 14,00 $ par heure de 
service autorisée au plan de déploiement initial. 

Aux Entreprises avec Horaire mixte 

v) Si l’Entreprise effectue 3 000 transports /année et moins, cette 
dernière touchera une allocation de 1,00 $ par heure de faction 
autorisée au plan initial.  L’allocation sera de 4,00 $ par heure de 
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service autorisée en faction au plan de déploiement initial si elle 
effectue 3 001 transports/année et plus; 

vi) Si l’Entreprise effectue 3 000 transports/année et moins, cette 
dernière touchera une somme de 2,00 $ par heure de service 
autorisée à l’heure au plan de déploiement initial.  L’allocation  
sera de 12,00 $ par heure de services autorisée à l’heure au plan 
de déploiement initial, si elle effectue entre 3 001 et 
15 000 transports/année.  Si l’Entreprise effectue plus de 15 001 
transports/année, l’allocation sera de 14,00 $ par heure de 
service autorisée au plan de déploiement initial. 

Forfaitaire applicable à toutes les entreprises 

vii) Enfin, outre cette allocation, s’ajoutera un forfaitaire 
correspondant à ce qui suit : 

1er avril 2017 : 1,75 % du Budget brut de l’Entreprise 2017-2018; 

1er avril 2018 : 1,50 % du Budget brut de l’Entreprise 2018-2019; 

1er avril 2019 : 1,25 % du Budget brut de l’Entreprise 2019-2020. 

Les sommes mentionnées aux articles 4 i) à vii) inclusivement sont 
versées conformément à l’article 4.6 du Contrat. 

Politique ministérielle 

5. Si les Politiques ministérielles entrainent des modifications substantielles 
sur les coûts d’opération des entreprises, ces coûts seront pris en 
compte. 

Ratification du Contrat 

6. Les parties conviennent que l’entente de précision des paramètres 
normatifs et forfaitaires sera soumise pour ratification au conseil 
d’administration de l’entreprise ci-haut décrite au plus tard le 27 mars 
2017, à 12h00. 

7. Les parties conviennent que suite à la ratification de l’entente de 
précisions des paramètres normatifs et forfaitaires, elles procèderont à 
la signature du Contrat résultant de la présente entente au plus tard le 
31 mars 2017, à 16 h. 
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Interlocuteurs reconnus 

8. Pour les fins de l’application des présentes, les parties conviennent de 
désigner les personnes apparaissant ci-après à titre de représentant de 
chacune d’entre elles, à savoir : 

i) Pour le ministère de la Santé et des Services sociaux : 

Madame Marie Simard, directrice adjointe des services 
préhospitaliers d’urgence. 

ii) Pour l’Entreprise : 

 ___________________________________________________  
 (à compléter) 



Page …/7 

 

Dispositions diverses 

9. Les termes de la présente entente sont assujettis aux dispositions des 
articles 9 et 10 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence 
(RLRQ, c. S-6.2). 

10. Les parties s’engagent à poser tout acte et à signer tous documents afin 
de donner plein effet à la présente. 

 

EN FOI DE QUOI, LES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS DES PARTIES ONT 
SIGNÉ CE CONTRAT EN QUATRE EXEMPLAIRES 

SIGNÉ À  
ce    jour de mars 2017 

 

 

 
 

« le ministre » ci-après représenté par monsieur Michel Fontaine, sous-ministre 

Par :  ________________________  

 

« Centre intégré » 

Par : ________________________  

 

L’« Entreprise » 

Par : ________________________  


