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Service des relations de travail 
26 janvier 2022 

SUJET Mesure AM-2022-003 
avec ajustements 
 de l’AM 2022-008 

Personnes visées avec les 
adaptations nécessaires 

Catégories 1 à 5* 
non syndiquées  

Modalités d’application Comment s’en prévaloir 
 

*Les informations fournies dans le présent tableau visent le personnel syndiqué et les employés syndicables non syndiqués et les employés non syndicables du réseau de la santé et des 
services sociaux (RSSS) (catégorie 1 à 4) ainsi que le personnel non visé par la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (catégorie 5) notamment les 
titres d’emploi de pharmaciens et de biochimistes cliniques à l’exception des sages-femmes (modalités spécifiques adressées), sous réserve des adaptations nécessaires. 
 
Taxi Un « coupon » taxi  

est offert à toutes les 
personnes salariées 
effectuant un quart 
complet de travail en 
temps supplémentaire 
(TS).   

• Tous les titres d'emploi, 
tous les statuts (temps 
complet ou temps 
partiel);  

• Tous les milieux; 
• À l’exception de la 

personne salariée en 
télétravail. 

Il doit s’agir d’un montant raisonnable (max 50 km) 
afin que la personne salariée puisse se rendre de son 
domicile à son lieu de travail et vice-versa.  
 
La planification du taxi s’effectue via les transports, 
suivant l’autorisation du gestionnaire en fonction au 
préalable.  
 
Aucune autre alternative n’est offerte. 
  
Le quart complet effectué en TS doit être approuvé ou 
fait à la connaissance du supérieur immédiat. 
 

La personne salariée désirant se prévaloir de cette mesure doit 
communiquer dans les meilleurs délais avec son supérieur 
immédiat (ou le gestionnaire en fonction) et lui préciser les 
informations suivantes :  
 

• Nom, prénom, numéro de matricule de l’employé; 
• Cellulaire où rejoindre l’employé; 
• Date et heure du taxi; 
• Adresse d’origine; 
• Adresse d’arrivée (domicile); 
• Nom du gestionnaire. 

 
 

Repas  Repas ou allocation de 
repas (15 $) à toutes les 
personnes salariées 
effectuant un quart 
complet de travail en 
temps supplémentaire 
(TS).  

• Tous les titres d'emploi, 
tous les statuts (temps 
complet ou temps 
partiel);  

• Tous les milieux; 
• À l’exception de la 

personne salariée en 
télétravail. 

Lors du travail en temps supplémentaire pour un quart 
complet (au-delà de la journée ou en sus du nombre 
maximum d'heures prévues au titre d'emploi) reçoit 
l’allocation repas de 15 $ automatiquement. 
 
 
Exceptionnellement, la personne salariée pourrait se 
commander un repas après entente avec son supérieur 
immédiat ou le gestionnaire en fonction au préalable 
(compte de dépense montant maximal prévu aux 
dispositions nationales). 
 
Le quart complet effectué en TS doit être approuvé ou 
fait à la connaissance du supérieur immédiat. 
 

Aucune action. L’allocation repas sera versée 
automatiquement et traitée pour la période de paie en cours. 
La mention suivante apparaîtra sur le relevé de paie de la 
personne salariée : « Remboursement de dépense » (montant 
imposable). 
 
Exceptionnellement, si la personne salariée veut commander 
un repas au lieu de recevoir l’allocation, elle doit en informer 
au préalable son supérieur immédiat ou le gestionnaire en 
fonction et demander le remboursement de ce repas via le 
compte de dépenses. 
 
L’allocation de 15 $ et le repas livré ne sont pas cumulables. 
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Service des relations de travail 
26 janvier 2022 

SUJET Mesure AM-2022-003 
avec ajustements 
 de l’AM 2022-008 

Personnes visées avec les 
adaptations nécessaires 

Catégories 1 à 5* 
non syndiquées  

Modalités d’application Comment s’en prévaloir 
 

Frais de 
stationnement de 
l'établissement 

Une personne salariée n’a 
pas à payer les frais d’un 
espace de stationnement 
lorsqu’il est géré par 
l’établissement. 

• Tous les titres d'emploi, 
tous les statuts (temps 
complet ou temps 
partiel); 

• Tous les milieux. 
 

Applicable aux personnes salariées disposant d’une 
place (permis) de stationnement sous la 
responsabilité du CIUSSS. 
 
La personne salariée ne peut pas se stationner dans un 
stationnement privé ou avec un parcomètre et soumettre 
sa preuve de paiement à l’établissement pour obtenir un 
remboursement. 

Aucune action.  
À compter du 16 janvier 2022 (paie # 03), et ce, pour une 
période de 12 semaines, les employés du CIUSSS détenant 
un permis de stationnement bénéficieront d’une gratuité. 
 

Vacances 
supplémentaires 

La personne salariée qui 
a effectivement travaillé le 
nombre d’heures prévues 
à son titre d’emploi à 
temps complet (TC) 
accumulera une demi-
journée de vacances 
pour chaque quart 
complet effectué en 
temps supplémentaire, 
qui sera mise en banque 
de façon indépendante de 
sa banque de vacances 
actuelle.  
 
Cependant, pour les 
retraités réembauchés et 
les personnes 
embauchées via 
JeContribue, les 
vacances sont 
automatiquement 
monnayées, sans pouvoir 
les accumuler. 
 

• Personnes salariées 
travaillant à TC tous les 
titres d’emploi; 

• Peu importe le statut; 
• Peu importe le milieu; 
• Personne salariée en 

télétravail admissible. 

Lors d'un quart complet en temps supplémentaire après 
la semaine normale prévue au titre d'emploi (à temps 
complet). Le quart complet effectué en TS doit être 
approuvé ou fait à la connaissance du supérieur 
immédiat. 
 
À compter du 1er mai 2022 et après entente avec 
l’employeur (sans date de fin) les vacances peuvent être 
prises. Une personne pourrait utiliser les journées 
cumulées dans cette banque pour quitter à la retraite de 
façon anticipée. 
 
Les vacances accumulées par le biais de cette mesure 
peuvent être payées à taux régulier à la demande de la 
personne salariée dès la fin de la période de 12 
semaines. La personne peut choisir de conserver ses 
vacances en banque, changer d’idée plus tard et se les 
faire monnayer.  
 
Nouveau  
Pour la personne salariée à temps complet qui effectue 
2 fois 4 heures à la suite de deux de ses quarts de 
travail régulier de 12 heures dans la même semaine, est 
considéré comme un ajout de quart complet et 
permettra l’admissibilité à la mesure. 

Aucune action pour les 12 prochaines semaines.  
 
Une banque spécifique sera créée ultérieurement. Celle-ci 
sera indépendante de la banque régulière de congés annuels 
(vacances).  
 
Des précisions sont à venir. 
 
Vous référer aux exemples d’application ci-dessous. 
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Modalités d’application Comment s’en prévaloir 
 

Augmentation de 
la disponibilité 
Mesures pour les 
temps partiels  

La personne salariée, 
incluant la personne 
salariée non détectrice de 
poste (TPO), qui travaille 
minimalement 30 heures 
par semaine, mais qui 
n’effectue pas une 
prestation de travail à 
temps complet. Montant 
forfaitaire de 100 
$/semaine. 

• Personnes salariées 
travaillant à TP tous les 
titres d’emploi; 

• Peu importe le statut; 
• Peu importe le milieu; 
• Personne salariée en 

télétravail admissible. 

Dès que la personne a atteint au moins 30 h de travail 
dans sa semaine, sans faire l'équivalent du nombre 
d'heures prévues à son titre d'emploi. 
 
Non offert à la personne salariée à temps complet 
(bénéficie des autres mesures de l’Arrêté). 
 
 

S’assurer de bien saisir les heures sur les feuilles de temps et 
valider celles-ci. 
À compter du 16 janvier 2022 (paie # 03), et ce, pour une 
période de 12 semaines, les employés à temps partiel qui se 
qualifient à cette mesure recevront un montant forfaitaire de 
100 $ sur leur paie. 
 
Les précisions sont à venir quant à l’information à paraître sur 
le relevé de paie ainsi que la date du premier versement de ce 
montant forfaitaire. 
 

La personne salariée qui : 
Effectue sa prestation de 
travail à temps partiel 
prévue à son poste ou à 
son affectation 
temporaire;  
Ajoute à son horaire un 
quart défavorable (soir, 
nuit, fin de semaine) dans 
un secteur 24/7 et le 
travaille effectivement à 
taux régulier; 
Effectue, de façon 
consécutive à son quart 
de travail, un quart de 
travail en temps 
supplémentaire (16 
heures) autre que le 
quart défavorable déjà 
ajouté à son horaire verra 
celui-ci rémunéré à taux 
double.  
 

Personnes salariées 
travaillant à temps partiel 
dans les secteurs 24/7 tous 
les titres d’emploi. 
 
Une personne salariée TPO 
non titulaire de poste et 
non-détentrice d’une 
affectation n’est pas 
admissible à cette mesure. 

Dès que la personne a ajouté une quart complet de 
travail (régulier) à son poste dans un secteur 24/7 ou à 
son affectation détenue sur un quart défavorable 
(Soir/Nuit/FDS) et qu'elle travaille aussi un quart de 16 h 
(quart consécutif) reçoit un taux double pour ce temps 
supplémentaire. 
 
Suivant les besoins de l'employeur. 
 
Un seul quart de travail à taux double est autorisé 
par semaine. 
 
 

La personne salariée signifie son ajout de quart défavorable et 
son intention de travailler un quart de 16 h à son gestionnaire 
et à la GAR attitrée. 
 
S’assurer de bien saisir les heures à sa feuille de temps et 
valider celles-ci. 
 
Inscrire le code horaire pour le quart de travail consécutif 
effectué :  
 
Code TDTP  
Descriptif : Taux double TP 003 
 
Vous référer aux exemples d’application ci-dessous. 
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Augmentation de 
la disponibilité 
Mesures pour les 
personnes 
effectuant un 
temps complet 

La personne salariée qui 
a effectivement travaillé le 
nombre d’heures prévues 
à son titre d’emploi (TC) 
et qui effectue un ou des 
quarts de travail complet 
en sus de la journée ou 
de la semaine normale de 
travail verra ceux-ci 
rémunérés en temps 
supplémentaire à taux 
double. 
 
 

• Personnes salariées 
travaillant à TC tous les 
titres d’emploi; 

• Peu importe le statut; 
• Peu importe le milieu; 
• Personne salariée en 

télétravail admissible. 

A partir de la 6e journée ou d'un 16 heures en sus de la 
semaine prévue au titre d'emploi.  
 
Horaire atypique 12 h : si la personne salariée effectue 2 
quarts de 12 heures (non consécutifs), il n’y a pas de 
taux double d’alloué. Cependant pour la personne 
salariée effectuant une prestation de travail à temps 
complet avec horaire atypique de 12 h, l’ajout d’un quart 
complet de 8 h ou 12 h sera en taux double. 
 
Nouveau  
Pour la personne salariée à temps complet qui effectue 
2 fois 4 heures à la suite de deux de ses quarts de 
travail régulier de 12 heures dans la même semaine, est 
considéré comme un ajout de quart complet et 
permettra l’admissibilité à la mesure. 
 
Suivant les besoins de l'employeur.  
 
 
 
 
 

La personne salariée signifie sa disponibilité en TS à son 
gestionnaire et à la GAR attitrée. 
 
S’assurer de bien saisir les heures à sa feuille de temps et 
valider celles-ci. 
 
Inscrire le code horaire pour le quart de travail consécutif 
effectué :  
 
Code TDTC  
Descriptif : Taux double TC 003  
 
Vous référer aux exemples d’application ci-dessous. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
A) Aux fins du calcul d’admissibilité, les heures effectivement travaillées incluent pour les mesures ci-haut mentionnées : 

• Heures régulières; 
• Vacances; 
• Congés fériés; 
• Libérations syndicales internes; 
• Conversion de la prime de soir ou de nuit; 
• Isolement relié à la COVID (attente de résultat ou test positif); 
• Congés mobiles; 
• Visites médicales liées à la grossesse. 

Cependant, tout autre type d’absence, rémunérée ou non (ex. reprise de temps, congé maladie ou pour motif personnel, absence autorisée non payée, congé pour responsabilités 
parentales) fait perdre l’admissibilité à l’une ou l’autre des mesures. L’heure de garde sans rappel au travail n’est pas considérée aux fins d’applications des heures effectivement 
travaillées.  

B) Les personnes salariées qui sont visées par le dépistage obligatoire (AM-2022-081) ne sont pas visées par ces mesures. 
Rappelons que, les personnes qui doivent être dépistées selon l’arrêté ministériel 2021— 081 en raison de leur statut vaccinal sont les personnes salariées qui travaillent ou qui exercent leur 
profession dans les milieux visés et : 

• Qui n’ont reçu aucune dose de vaccin; 
• Qui ont reçu une seule dose de vaccin depuis moins de 7 jours ou plus de 60 jours (sauf s’il s’agit du vaccin Janssen); 
• Qui n’ont pas contracté la COVID dans les 60 derniers jours; 
• Qui ne sont pas assimilées à une personne adéquatement protégée. 

C) Les mesures prévues à l’Arrêté 2022-03 sont complémentaires aux mesures d’attraction et de rétention offertes au personnel de la Catégorie 1 FIQ. 
D) La personne salariée qui effectue une affectation temporaire sur un poste de cadre (intérimaire) est admissible à ces mesures. 
E) La personne salariée présentement en retraite progressive n’est pas admissible à ces mesures. Cependant, elle peut faire des démarches auprès de Retraite Québec et évaluer ses options de 

report. 
F) La personne salariée sur un modèle d’horaire de travail atypique de type quatre (4) jours avec réduction du temps de travail (ex. 4/32) n’est pas admissible à la mesure du taux double pour le temps 

complet. 
G) Le terme « affectation » au sens des Arrêtés, il s’agit d’affectation long terme, d’une durée variable, respectant les dispositions locales en vigueur. 

 
 

 



MISE À JOUR  
TABLEAU RÉSUMÉ DES NOUVELLES MESURES INCITATIVES TEMPORAIRES AM-2022-003 MODIFIÉ PAR AM-2022-008 du 23 janvier 2022 – COVID-19  
(À l’exception des montants forfaitaires de l’AM 2020-035 - note de service distincte) 
Entrée en vigueur des mesures prévues à l’AM 2022-003 est le 16 janvier 2022.  
Les ajustements de l’AM 2022-008 sont en vigueur rétroactivement 23 janvier 2022 (date de fin 9 avril 2022). 
  

6 
 
Service des relations de travail 
26 janvier 2022 

 

EXEMPLES ILLUSTRANT LES CAS DE FIGURE CI-DESSUS : 

MESURE TAUX DOUBLE ET ACCUMULATION DE VACANCES POUR LES PERSONNES EFFECTUANT UNE PRESTATION DE TRAVAIL À TEMPS COMPLET 

 

Exemple 3 : La personne salariée travaillant à temps complet sur un horaire atypique, réparti sur 2 semaines 
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26 janvier 2022 

 

 

MESURE TAUX DOUBLE POUR LES PERSONNES SALARIÉES EFFECTUANT UNE PRESTATION DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 

 

Le quart de travail du mercredi ou du dimanche soir doit être effectué dans un service 24/7 pour que le taux double s’applique lors du TS du jeudi (16 heures). 
Un seul quart de travail à taux double est autorisé par semaine.  
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26 janvier 2022 

 

Autres exemples pour les personnes salariées offrant une prestation de travail à temps partiel : 
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Ce type d’absence ne fait pas perdre l’admissibilité car ce sont des heures effectivement travaillées : heures régulières, vacances, congés fériés, conversion de la prime de soir et de nuit, IVP, congés mobiles, 
libérations syndicales, visites médicales grossesse. 

 

Une absence maladie fait perdre l’admissibilité. 

 
IMPORTANT : En cas de disparité entre les informations inscrites dans le présent document et les Arrêtés ministériels 2022-003 et 2022-008, le contenu des Arrêtés ministériels a préséance. 
Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de précisions additionnelles ou de modifications Dans un tel cas, les communications seront assurées. 
 


