
ANNEXE 1 
AMENDÉE le 7 janvier 2022 

Modalités d’application des montants forfaitaires de 200 $ 

pour chaque quart additionnel fait la fin de semaine 
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 
Les personnes salariées suivantes sont éligibles au montant forfaitaire: 

 La personne salariée, peu importe son statut; 

 Doit effectivement travailler un quart de travail complet durant la fin de semaine, et ce, en surplus 
de son horaire régulier; 

 Ne s’est pas absentée dans les sept (7) jours avant ou suivant le quart de travail, sauf pour les 
absences admissibles. 

 
Les personnes salariées suivantes ne sont pas éligibles aux montants forfaitaires: 

 Externe en soins infirmiers; 
 Externe en inhalothérapie. 
 

 
Les quarts considérés pour l’admissibilité du montant forfaitaire incluent : 

 Les heures régulières; 
 Les heures en temps supplémentaire. 
 
Les absences admissibles : 

 Les congés fériés; 

 Tous les congés de nuit et ce, peu importe si la personne salariée s’en prévalait avant ou après le 
23 septembre 2021; 

 Les libérations syndicales avec ou sans solde; 

 Les annulations de quart de temps supplémentaire par l’employeur (code horaire ANN); 
 

 Les absences COVID-19 en attente du résultat et/ou en isolement suite au résultat positif (à partir 
du 23 décembre 2021). 

 

 
Tout autre type d’absence, rémunérée ou non, que celle-ci ait été offerte ou non par le 
gestionnaire, telle que vacances, maladie, retrait COVID, congé pour responsabilité familiale, congé 
décès, congé mobile, etc., sera considérée comme pénalisante pour l’octroi du montant forfaitaire. 

 
Les heures en temps repris sont également non admissibles. 

 
Par conséquent, l’octroi d’un congé de semaine, afin d’effectuer un quart de travail la fin de semaine, 
rendra la personne salariée non admissible au versement du montant forfaitaire.  
  

QUARTS ET ABSENCES ADMISSIBLES 

ABSENCES NON ADMISSIBLES 
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AUTRES MODALITÉS 

 
 Le montant forfaitaire n’est pas cotisable aux fins du régime de retraite; 

 Le montant forfaitaire est imposable; 

 La présente mesure demeure en vigueur pour une durée indéterminée. 
 
L’échange congé et l’échange travail doit être fait dans la même période de paie. 
 
Toutefois, la personne salariée doit effectuer un quart en surplus de son poste pour être admissible.  

 
 

MODALITÉS DE L’HORAIRE  

 
Afin de cibler les personnes salariées admissibles au montant forfaitaire de 200 $, les codes horaires 
suivants doivent être utilisés lors de l’octroi d’un quart de travail régulier ou supplémentaire sur une 
journée de fin de semaine: 
 

Code horaire Description 

RegP Régulier (prime 200 $) 

TS10P Temps supplémentaire taux simple (prime 200 $) 

TS15P Temps supplémentaire taux et demi (prime 200 $) 

TS20P Temps supplémentaire taux double (prime 200 $) 

TSOP Temps supplémentaire obligatoire taux et demi (prime 200 $) 

 
*L’admissibilité au paiement sera faite par la DRHCAJ. 

 
Les quarts de travail visés sont les suivants : 

 Vendredi : Quart de Soir : une rétroaction du 24 septembre au 5 novembre 2021 sera faite avec le 
traitement de la paie no 2 qui sera déposée le 27 janvier 2022. 

 Samedi : Quarts de Nuit, Jour, Soir 

 Dimanche : Quarts de Nuit, Jour, Soir 

 Lundi : Quart de Nuit  
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SITUATIONS PARTICULIÈRES 

 
La personne salariée qui travaille habituellement du lundi au vendredi 

Tous les quarts de travail complets additionnels au poste, effectivement travaillés la fin de semaine, 
seront admissibles au montant forfaitaire. 

 Utiliser les codes horaires « Régulier » ou « Temps supplémentaire ». 
 
 
La personne qui travaille une fin de semaine sur deux  

Fin de semaine de congé : 

 Quart complet régulier pour la personne salariée à temps partiel qui n’a pas travaillé à temps 
complet dans la semaine de référence; 

 Quart complet en temps supplémentaire pour la personne salariée qui a travaillé à temps 
complet dans la semaine de référence. 
 

Fin de semaine de travail : 

 Quart complet en temps supplémentaire. 
 
 

La personne salariée qui travaille une fin de semaine sur trois (3) ou quatre (4) 

Toutes les fins de semaine non prévues au poste seront admissibles au montant forfaitaire selon les 
modalités suivantes : 

 Quart complet régulier sur une fin de semaine non prévue à son horaire régulier, pour une 
personne à temps partiel qui n’a pas travaillé à temps complet dans la semaine de référence; 
 

 Quart complet en temps supplémentaire pour la personne salariée qui a travaillé à temps 
complet dans la semaine de référence. 
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MODALITÉS DE PAIEMENT ET RÉTROACTIVITÉ AU 23 SEPTEMBRE 2021 

 
Considérant la complexité de la gestion automatique et manuelle du paiement ainsi que l’analyse de 
l’admissibilité aux montants forfaitaires qui en découlent, relativement aux absences non admissibles 
sept (7) jours suivant le quart de travail, le versement sera fait deux (2) paies suivant la paie visée. 
 
Par exemple, les montants forfaitaires pour les journées du 26 septembre 2021 au 9 octobre 2021 
inclusivement (paie 21) seront versés à la paie 23, déposée le 18 novembre 2021 et ainsi de suite. 
 
Modalités applicables 

Entre le 23 septembre 2021 et le 6 novembre 2021, les modalités applicables pour l’admissibilité au 
montant forfaitaire sont celles édictées dans la note de service datée du 23 septembre 2021 qui vous 
a été acheminée, soit : 

 Tous les quarts additionnels complets effectivement travaillés la fin de semaine (à taux simple ou 
à taux supplémentaire); 

 Aucune absence non admissible ; c’est-à-dire que les absences dans les 7 jours qui précèdent ou 
qui suivent ne seront pas analysées. 

 
Cependant, à partir du dimanche 7 novembre 2021, les modalités édictées par la présente annexe 
devront être respectées pour l’admissibilité au montant forfaitaire incluant le respect de son horaire de 
travail. 
 
 
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec le service du Guichet 
d’accès, rémunération et avantages sociaux à l’adresse suivante : 
remavs.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
 


