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Note de service 

 

DESTINATAIRES :  Tous les employés de la catégorie 1 (FIQ) 

EXPÉDITRICE : Chantal Daoust, chef de service Guichet d’accès, rémunération 
et avantages sociaux 

DATE : 23 décembre 2021 

OBJET : 

Mesures incitatives de rétention et d’attraction du personnel de la 
catégorie 1- Montant forfaitaire de 200$ pour chaque quart 
additionnel fait la fin de semaine et délai supplémentaire pour 
l’inscription au montant forfaitaire de 12 000$ et 15 000$  

 
Montant forfaitaire pour chaque quart additionnel fait la fin de semaine 

Depuis le 24 octobre 2021, date de la confirmation par le MSSS des modalités d’application 
du versement de la prime de 200$, l’admissibilité à ce montant forfaitaire était reliée à la 
présence au travail 7 jours avant et 7 jours après la date effective du quart additionnel de 
travail.  
 
Notre fournisseur de paie a développé un outil de gestion permettant l’analyse et la gestion 
conforme de ce montant forfaitaire incluant l’obligation de respecter son horaire de travail 
sept (7) jours avant et sept (7) jours après.  Cet outil sera disponible pour le traitement de la 
période du 7 au 20 novembre 2021 déposée le 30 décembre prochain. 
 
Par conséquent, la présente vise à vous informer que depuis le 7 novembre 2021, les 
absences pénalisantes sont prises en considération pour le versement des montants 
forfaitaires de 200$ conformément aux modalités édictées par le MSSS. 
 
 
Montant forfaitaire pour la personne salariée qui s’engage à travailler à temps 
complet (12 000 $ et 15 000 $) 

Suite au dépôt de l’arrêté ministériel numéro 2021-085 en date du 13 décembre 2021, nous 
confirmons que le délai pour s’engager à cette mesure a été revu et que la date limite pour 
s’inscrire est prolongée au 14 janvier 2022.  
 
De plus, un total de dix (10) jours d’absences autorisées sans solde sera reconnu pour 
l’admissibilité et/ou le calcul du montant forfaitaire. 
 
Aussi, le congé pour enseignement partiel sans solde est maintenant admissible et le 
montant forfaitaire sera calculé au prorata des heures réellement travaillées. 
 
Finalement, de nouvelles modalités visant les retraitées réembauchées, les personnes 
salariées à temps partiel, les retours de différents congés parentaux et les aménagements 
de temps de travail ont été ajoutées. 
 
Nous vous référons aux différentes annexes amendées ci-jointes pour connaitre les 
modalités de paiement de ces mesures. 


