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DESTINATAIRES :  
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Laurentides  
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OBJET : 
AMENDÉE – CONGÉS FÉRIÉS 
MESURE INCITATIVE FAVORISANT L’AUGMENTATION DE 
LA DISPONIBILITÉ - TAUX DOUBLE  

 
Suite à la prolongation de la mesure incitative permettant la rémunération à taux double 
des quarts de travail faits en temps supplémentaire, en vigueur depuis le 26 septembre 
2022 (quart de jour), veuillez prendre note des modifications concernant les congés 
fériés. 
 
Modalités d’application taux double 

Personnes salariées avec une prestation de travail à temps complet  

Toutes les personnes salariées qui travaillent effectivement à temps complet sont 
rémunérées à taux double pour tous les quarts en temps supplémentaire d’une durée 
minimale de 4 heures et additionnels faits en surplus de la journée ou de la semaine 
régulière de travail, et ce, peu importe le statut ou le titre d’emploi.  
 
Pour bénéficier de la rémunération à taux double, la personne salariée doit effectivement 
travailler l’équivalent d’un temps complet dans la semaine concernée.  
 
Personnes salariées avec un horaire atypique à temps complet 

Toutes les personnes salariées soumises à un horaire atypique qui travaillent effectivement 
à temps complet, sont rémunérées à taux double pour tous les quarts de travail 
supplémentaires d’une durée minimale de 4 heures et additionnels de l’horaire régulier 
dans une même période de paie, et ce, peu importe le statut ou le titre d’emploi. 
 
Exemple : la personne salariée qui est prévue 3 journées de 12 heures pour une semaine 
pourra bénéficier du taux double pour tous les quarts de 4 heures et plus effectivement 
travaillés.  
 
Personnes salariées avec une prestation de travail à temps partiel  

Toutes les personnes salariées qui ne travaillent effectivement pas à temps complet sont 
rémunérées à taux double pour tous les quarts effectués en temps supplémentaires 
d’une durée minimale de 4 heures effectués la fin de semaine (entre le début du quart de 
travail de soir du vendredi et la fin du quart de travail de nuit du lundi).  
 
Ainsi, pour ces personnes salariées, la mesure du taux double ne peut s’appliquer entre 
les quarts de jour du lundi au quart de jour du vendredi inclusivement. 
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Conditions d’admissibilité 

 Doit respecter son horaire de travail; 

 Ne pas s’absenter dans les sept (7) jours calendrier avant ou suivant le quart de travail, 

sauf pour les absences admissibles. Vous trouverez les absences pénalisantes ci-

après. 

 

Personnes salariées visées par le dépistage obligatoire 

Conformément à la directive ministérielle, les personnes salariées visées par le dépistage 
obligatoire ne sont pas éligibles à cette mesure. 

 
Codes horaires à utiliser 

Afin d’isoler la rémunération relative à cette mesure exceptionnelle, deux codes horaires 
ont été créés. Vous devez utiliser ceux-ci pour la mise en application de la mesure. 

 TS20M – Temps supplémentaire à taux double - Mesures incitatives; 

 CV20M – Covid-19 (temps supplémentaire taux double mesures incitatives). 
 

Les heures effectivement travaillées et absences admissibles 

Les heures effectivement travaillées pour la détermination du statut de temps complet ou 
temps partiel incluent : 

 Les heures régulières; 

 Les heures de formation; 

 Les vacances prévues (incluant le programme 7/7, les VacM et les VF); 

 Les fériés si ceux-ci sont pris la journée du férié déterminée au calendrier officiel ou 
dans les quatre (4) semaines précédentes ou suivantes.   

o Ainsi, tous les autres congés fériés compensatoires ou mis en banque reportés et/ou 
pris à une date autre que celle admissible seront pénalisants.  

 Congés sociaux conventionnés, tels que congés décès, mariage, juré;  

 Les libérations syndicales; 

 La conversion de la prime de nuit; 

 Absence reliée à la COVID; 

 Les congés mobiles; 

 Les congés parentaux incluant les visites médicales liées à la grossesse; 
 Les annulations de quart de temps supplémentaire par l’employeur (code horaire ANN). 

 
Absences pénalisantes 
Tous les autres types d’absences que celles énoncées précédemment, rémunérées ou 
non, font perdre l’admissibilité, telles que retard, AANP, AANP+, tous les fériés reportés, 
maladie, M+, maladie responsabilité parentale, CNESST, assurance-salaire, etc. 
 
Sont aussi exclues les heures de temps accumulé et temps repris. Considérant que les 
heures en temps supplémentaire ne sont pas considérées pour le calcul des heures 
travaillées, les absences occasionnées par une accumulation d’heures en surplus de la 
journée ou de la semaine régulière de travail ne peuvent être considérées. 
 
Les échanges congé et échanges travail devront être faits et repris dans la même 
semaine, à défaut de quoi ceux-ci seront considérés comme pénalisants aux fins de 
l’application de la mesure incitative.  
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Pour les personnes soumises à un horaire atypique à temps complet, les échanges congé 
et échanges travail devront être faits et repris dans la même période de paie. 
 
Autres modalités d’application 

 Le quart de travail en temps supplémentaire est considéré complet lorsqu’il atteint le 
nombre d’heures prévues au poste (7h, 7h25, 7h50), et non le nombre d’heures 
prévues à l’horaire atypique. Lors de chevauchement de quart de travail,  

 
 La rémunération à taux double est effective pour l’entièreté du temps supplémentaire 

pour autant qu’il équivaut minimalement à un quart complet selon le nombre d’heures 
prévues au titre d’emploi.   
 

 Le personnel retraité réembauché et Je Contribue sont aussi admissibles à la mesure. 
 
 
PERSONNES SALARIÉES FIQ 
 
Particularité FIQ - Montant forfaitaire de 200 $ pour quart additionnel de fin de 
semaine 

La mesure du taux double est cumulative au montant forfaitaire de 200 $ prévu à l’arrêté 
ministériel 2022-033 actuellement en vigueur pour la catégorie 1 (FIQ).  

 
Modalités de paiement et corrections des taux doubles non conformes 

Le taux double sera payé avec le traitement de la paie concernée.   
 
Toutefois, suite à la validation des absences dans les 7 jours suivants le quart à taux 
double, si celui-ci n’est pas admissible selon les critères ci-haut mentionnés, une 
récupération des sommes dues sera faite en un seul versement directement sur une 
paie subséquente. 
 
Demande d’information supplémentaire 
 
Pour toute question supplémentaire concernant les modalités d’application de la mesure 
édictée par la présente, n’hésitez pas à communiquer avec la technicienne en 
administration au service du guichet d’accès, rémunération et avantages sociaux à 
l’adresse suivante : remavs.cissslau@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Pour toute question concernant le paiement, veuillez communiquer directement avec le 
service de paie à l’adresse suivante : paie.cissslau@ssss.gouv.qc.ca. 
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