
ANNEXE 4 
AMENDÉE en date du 2021-11-16 

Modalités d’application des montants forfaitaires 
pour la personne salariée déjà à l’emploi du RSSS et 
qui s’engage à travailler à temps complet – 15 000 $ 
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 
Les personnes salariées suivantes sont éligibles au montant forfaitaire: 

 Travaillait pour un établissement du RSSS en date du 23 septembre 2021 

 Qui s’engage, au plus tard le 15 décembre 2021, à travailler à temps complet 

 Est aussi éligible : 

 la personne retraitée réembauchée qui s’engage, au plus tard le 15 décembre 2021, 
à travailler et respecter une prestation de travail d’au moins 14 jours par période de 
28 jours 

 la personne salariée soumise à une entente d’horaire atypique comportant un 
nombre d’heures équivalent à un temps complet 

 Qui s’engage pour une période minimale de douze (12) mois 

 Doit avoir signé son engagement au plus tard le 15 décembre 2021 et être disponible à 
travailler à temps complet à cette date 

 Qui respecte son horaire et travaille effectivement à temps complet 
 
Les personnes salariées suivantes ne sont pas éligibles aux montants forfaitaires: 

 Personne salariée qui a commencé à bénéficier du congé de nuit après le 23 septembre 
2021 à moins de mettre fin au congé. 

 
 

 
Les présences considérées pour le calcul des montants forfaitaires incluent : 

 Les heures régulières; 

 Les heures de formation 

 Les heures d’orientation 
 
Les échanges congés et les échanges travail sont admissibles pour autant que tous les 
échanges congés aient été travaillés dans la période de référence. 

 
Les absences admissibles pour le calcul des montants forfaitaires incluent : 

 Les congés annuels 

 Les congés mobiles 

 Les congés fériés 
  

PRÉSENCES ET ABSENCES ADMISSIBLES 
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Absences non admissibles pour le calcul des montants forfaitaires : 

Tout ce qui n’entre pas dans la définition d’heures effectivement travaillées, sans être exhaustif, 
tel que : 

 Congé de nuit, uniquement pour la personne salariée qui s’en prévalait avant le 
23 septembre 2021 

 Congé de maternité, paternité, adoption et parental sans solde 

 Congé pour cause d’invalidité (assurance-salaire ou CNESST)  

 Libération syndicale 

 Congé décès 

 Visite grossesse 

 Retrait covid  

 Congé de maladie rémunéré ou non rémunéré 

 Congé responsabilité familiale pris à même la banque de maladie 

 Temps repris  

 
Ces types de congés demeurent admissibles pour l’éligibilité aux montants, toutefois, le 
montant sera diminué au prorata des journées de congé prises durant l’année. 

 
 

 
Une personne salariée qui prend un congé sans solde, un congé à traitement différé ou qui ne 
respecte pas l’engagement convenu devient inadmissible aux montants forfaitaires et doit 
rembourser tout versement reçu sans qu’aucun prorata n’y soit appliqué.  
 
La prise d’une seule journée sans solde (AANP) suffit à provoquer cet effet. 
 
Le montant doit être remboursé en un seul versement dans les trente (30) jours suivant la 
rupture de contrat. 
 
Le montant qui devra être remboursé est l’équivalent du montant brut auquel sera prise en 
considération l'imposition en vigueur au moment du remboursement de sorte que le 
remboursement total au net sera semblable au versement net reçu. 
 
 
 
 
 
 
 

ABSENCES NON ADMISSIBLES ET NON RESPECT DE L’ENGAGEMENT 
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MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
Dates de versement : 

Statut 
Montant  

brut 
Versement 

Personne salariée 
5 000 $ À la signature du contrat 

** 10 000 $ après douze (12) mois effectivement travaillés 

Personne retraitée  
5 000 $ À la signature du contrat 

** 10 000 $  Après douze (12) mois effectivement travaillés 

 
** Lors du deuxième versement, un ajustement global sera fait incluant le montant de 2 000 $ 

au prorata du temps travaillé et des absences admissibles pour le calcul.  

Exemple d’une personne salariée avec des périodes d’absence admissibles 

La personne salariée qui durant la période d’une année, s’absente un mois pour vacances et 
cinq (5) mois pour maladie, a droit à: 

 À la signature de son contrat d’engagement : 5 000 $ 

 Au terme des 12 mois, elle reçoit un montant de 3 750 $, lequel tient compte du prorata du 
temps travaillé et des absences admissibles, calculé de la façon suivante : 

Pour les 6 mois travaillés : 

15 000 $ / 12 mois x 6 mois à temps complet = 7 500 $ 
 
Pour le mois de vacances : 

15 000 $ / 12 mois x 1 mois à temps complet = 1 250 $ 
 
Pour les 5 mois d’absence maladie : 

15 000 $ / 12 mois x 0 mois = 0 $ 
 
 Montant global à être versé : 7 500 $ + 1 250 $ + 0 $ = 8 750 $ 

 Montant du second versement : 8 750 $ - 5 000 $ déjà reçu = 3 750 $ 
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Exemple d’une personne salariée retraitée réembauchée  

À titre d’exemple, la personne retraitée qui travaille, durant toute l’année à raison de 70 % d’un 
temps complet, et ce, sans aucune autre absence recevra les montants suivants : 

 À la signature de son contrat d’engagement :  5 000 $; 

 Au terme des 12 mois, elle reçoit un montant de 5 500 $, lequel tient compte du prorata du 
temps travaillé, calculé de la façon suivante : 

 Montant global à être versé : 15 000 $ x 70 % = 10 500 $ 

 Montant du 2e versement : 10 500 $ - 5 000$ déjà reçu = 5 500 $ 
 
Une longue période d’absence admissible pourrait engendrer une récupération des sommes 
versées en trop lors du premier versement. 

 
 

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. 
 
Le versement du montant forfaitaire sera fait avec le traitement de la première paie incluant le 

début de leur engagement.  

 

 

AUTRES MODALITÉS 

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

 Le montant forfaitaire est imposable. 

 La personne salariée bénéficiant d’une retraite progressive peut bénéficier de la mesure.  
Toutefois, afin de respecter les critères d’admissibilité, elle devra mettre fin à sa retraite 
progressive.  Par conséquent, considérant qu’une personne salariée ne peut bénéficier 
d’une retraite progressive qu’une seule fois dans sa vie professionnelle, elle ne pourra 
plus bénéficier de ce type de congé à la fin de la mesure.   

 La personne salariée sera considérée pour la période visée avoir un statut à temps 
complet. 

  

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-gestion/ressources-humaines/activites-de-remplacement/procedures/
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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. 
 
Pour les personnes salariées 

Selon votre situation, le formulaire dûment complété doit être envoyé à : 

 votre gestionnaire pour la personne salariée détentrice poste 

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

 
Votre demande de modification d’horaire sera acceptée et votre horaire sera modifié à compter 
de la période de paie suivant la date de votre signature. 
 
Pour les gestionnaires : 

Une fois que vous aurez autorisé le formulaire, vous devez :  

 transmettre celui-ci à la personne responsable des horaires de travail pour fin de 
traitement.  La procédure conçue à cet effet doit impérativement être suivie pour actualiser 
le paiement.  

 envoyer une copie pour classement au dossier de la personne salariée par courriel à : 
remavs.cissslau@ssss.gouv.qc.ca. 

 

Le service Guichet d'accès, rémunération et avantages sociaux n'est pas responsable d'entrer 
l'engagement de la personne salariée à son dossier Virtuo. 

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.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

