
 

 
 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Le personnel et les gestionnaires 

EXPÉDITEUR : Annie Mourant, directrice adjointe – partenariat de gestion, SST et 
relations de travail 

 Sonia Vivier, directrice adjointe – gestion intégrée de la main-
d’œuvre 

DATE : 21 janvier 2022  

 

Nouvelles mesures incitatives additionnelles  
Ces nouvelles mesures ont été annoncées par le gouvernement du Québec le 13 janvier 
dernier et se veulent un moyen pour reconnaitre le rôle essentiel joué par l’ensemble du 
personnel du réseau de la santé et des services sociaux. 
 
Elles s’adressent à la grande majorité des titres d’emploi et des milieux. 
 

 Taux double                        

Pour toutes les personnes salariées visées: Quart complet en temps supplémentaire 
en sus de la totalité des heures prévues à sa semaine de travail prévu à son titre 
d'emploi. 

Pour la personne salariée à temps partiel: Quart complet consécutif en sus de la 
totalité des heures prévues à sa semaine de travail prévu à son titre d'emploi si dans 
la même semaine a travaillé sur un quart défavorable dans un 24/7. (Applicable une 
seule fois par semaine) 

Vacances 
supplémentaires  

Pour la personne salariée retraitée réembauchée ou la personne salariée Je 
Contribue: montant forfaitaire équivalent à une demi-journée de vacances pour tout 
quart de travail complet effectué en sus de la totalité des heures prévues à la 
semaine normale de travail  

Banque de vacances indépendante pour toutes les personnes salariées sauf 
retraitées et Je contribue:  Pour quart de travail complet fait en sus de la totalité des 
heures prévues à sa semaine de travail prévu à son titre d'emploi. 

Montant forfaitaire de 
100 $ / semaine 

Personne salariée à temps partiel qui travaille au moins 30 heures, sans atteindre le 
nombre d’heures prévues à la semaine normale à son titre d’emploi; 

Repas lors d'un quart 
complet en TS ou 

compensation de 15 $ 
lors d’un quart 
complet en TS 

Tous sauf télétravail et ceux qui ont une compensation financière pour frais de repas 
pour déplacement.  

Coupon de Taxi  Pour chaque quart complet en temps supplémentaire (sauf télétravail). 

Frais de stationnement Pour tous sauf télétravail. 

Montant forfaitaire 
pour les lieux dési-
gnés par le ministre 

(arrêté 2020-035) 

Montant forfaitaire établi à 100 $, 200 $ et 400 $ par semaine pour un travail effectué 
à temps complet. Voir détail dans le Q/R des conditions de travail, disponible sur 
ciusssmcq.ca >intranet >covid-19-employes >conditions-de-travail. 

 
 
 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/conditions-de-travail/
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Une équipe de travail s’affaire présentement à la mise en œuvre de ces différentes 
modalités.  
 
Nous vous invitons à consulter le Questions-Réponses_Mesures incitatives additionnelles 
(Arrêté 2022-003) afin d’obtenir plus de détails.  Celui-ci sera mis à jour au fur et à mesure. 

Soyez assuré que les montants applicables seront rétroactifs au 16 janvier 2022, si des 
délais sont encourus et que nous mettons tout en œuvre afin d’actualiser le tout dans les 
meilleurs délais. 

 
 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/mesures-incitatives/
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