
ANNEXE 2 
Modalités d’application des montants forfaitaires de 2 000 $ pour un 

changement de quart de jour vers un quart défavorable (soir, nuit) 
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉS 

 
Les personnes salariées suivantes sont éligibles au montant forfaitaire: 

 Toute personne salariée travaillant de jour ou sur un quart de rotation 

 Qui s’engage à travailler à temps complet de soir ou de nuit 

 Pour une période minimale de quatre (4) semaines consécutives 

 Qui respecte son horaire et travaille effectivement à temps complet 
 
Les personnes salariées suivantes ne sont pas éligibles au montant forfaitaire: 

 Externe en soins infirmiers 

 Externe en inhalothérapie 
 
 

 
Les présences considérées pour l’admissibilité du montant forfaire incluent : 

 Les heures régulières 
 

L’absence admissible : 

 Les congés fériés 
 
 

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

 
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. 

 
  

PRÉSENCES ET ABSENCES ADMISSIBLES 

ABSENCES NON ADMISSIBLES 
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MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
Le versement du montant forfaitaire sera fait avec le traitement de la paie comportant la dernière 
journée du contrat d’engagement de quatre (4) semaines.  
 
Par exemple, pour un déplacement de quarte (4) semaines pour la période du 25 octobre au 
21 novembre 2021 inclusivement, les montants forfaitaires seront versés avec le traitement de la 
paie 25, du 21 novembre au 4 décembre, déposée le 16 décembre 2021. 
 
Pour les gestionnaires : 

Afin de s’assurer du paiement adéquat des primes, veuillez vous référer à la procédure relative 
aux horaires de travail disponible sur Intranet. 

 
 

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. 
 
Les échanges congé et échanges de travail devront être faits sur le quart soir ou nuit et 
repris dans la période de quatre (4) semaines d’engagement à défaut de quoi, ceux-ci seront 
considérés comme pénalisants aux fins de l’application de la mesure incitative. 

 
 

PROCÉDURE D’ENGAGEMENT  

 
Afin de signifier votre intérêt à l’application de cette mesure, veuillez remplir le formulaire conçu 
à cet effet disponible sur l’Intranet ou sur le site Internet du CISSS des Laurentides. 
 
Selon votre situation, le formulaire dûment complété doit être envoyé à : 

 votre gestionnaire pour la personne salariée détentrice d’une poste 

 votre gestionnaire des activités de remplacement pour la personne salariée « Équipe 
volante » 

 
Votre demande de modification d’horaire sera acceptée selon les besoins du service. 
 
Pour les gestionnaires : 

Une fois que vous aurez autorisé le formulaire, celui-ci doit être transmis à la personne 

responsable des horaires de travail de votre service et une copie doit également être envoyée 

par courriel à : remavs.categorie1.cissslau@ssss.gouv.qc.ca. 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-gestion/ressources-humaines/activites-de-remplacement/procedures/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/remuneration-paie-et-avantages-sociaux/covid-19-primes-4-8-et-1000-et-compensations-repas-et-garde/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/
mailto:remavs.categorie1.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

