
 

 
 

 
 

 
 

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 

 Véronique Janelle, coordonnatrice des activités financières 

DATE : Le 3 février 2022 

OBJET : Taux double - Précisions 

 

 
Dans le communiqué interne Nouvelles mesures incitatives additionnelles, diffusé le  
21 janvier dernier, nous annoncions diverses mesures ajoutées par le gouvernement du 
Québec (Arrêtés ministériels 2022-003 et 2022-008). Voici quelques précisions concernant 
l’une de celles-ci : la mesure du taux double pour les employés offrant une prestation de 
travail à temps complet ou à temps partiel. 
 
Qui est visé? 
 
Tous les employés adéquatement vaccinés des catégories 1, 2, 3, 4, 5* ainsi que les SNS.  
 
Il est très important de consulter attentivement le Questions-Réponses_Mesures incitatives 
additionnelles (Arrêtés 2022-003 et 2022-008) disponible au ciusssmcq.ca > Intranet > 
Mesures incitatives. 
 
Nous souhaitons porter à votre attention : 

- Qu’un employé qui fait 16 heures consécutives n’obtient pas automatiquement du 
taux double : lisez bien les exemples fournis. 
 

- Qu’un employé offrant une prestation de travail à temps complet doit travailler un 
quart complet supplémentaire en sus de sa semaine normale de travail (exemple : 
6e et 7e journée) pour avoir droit au taux double. 

 
 
Codification à l’horaire 
 
Aucune action n’est requise de la part des employés et des gestionnaires pour inscrire le 
taux double aux horaires ou aux feuilles de temps.  
 
Les quarts en temps supplémentaire seront encodés, comme à l’habitude, à taux et demi 
et une analyse sera faite à chaque période de paie pour déterminer l’admissibilité des 
personnes salariées à la mesure du taux double. Suite à cette analyse, les quarts 
admissibles seront automatiquement rémunérés à taux double.  
 
 
 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/Intranet/Conditions_travail/2022-01-21_CI_Mesures_additionnelles-Arrete_2022-003.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/Intranet/Conditions_travail/20220127_QR_Mesures_additionnelles.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/Intranet/Conditions_travail/20220127_QR_Mesures_additionnelles.pdf
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/mesures-incitatives/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/mesures-incitatives/
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Pour la période de paie du 16 au 29 janvier 2022 : 
 

 Les quarts de travail à taux double déjà inscrits demeureront aux feuilles de temps. 
 Les quarts de travail à temps supplémentaire non admissibles et qui sont inscrits à 

taux double à la feuille de temps seront rémunérés à taux et demi du salaire (temps 
supplémentaire à taux simple pour les professionnels).  

 Les quarts de travail à temps supplémentaire qui ne sont pas inscrits à taux double 
à la feuille de temps, mais qui sont admissibles recevront la rémunération à taux 
double.  

 
À partir de la période de paie du 30 janvier 2022, et les suivantes : 
 

 Aucun code horaire de taux double ne sera présent à la feuille de temps en raison 
de cette mesure temporaire.  

 Les quarts de travail à temps supplémentaire admissibles recevront la rémunération 
à taux double automatiquement. 

 
Le relevé de paie régulier sera représentatif de la feuille de temps. Le paiement à taux 
double, quant à lui, sera visible sur un relevé de paie additionnel pour faciliter le 
repérage, tout comme certaines autres mesures salariales reliées à la COVID (par 
exemple : montant de 200 $ pour quart additionnel de fin de semaine).  
 
Prendre note que les codes horaires taux double ne seront plus disponibles à 
l’horaire et la feuille de temps. Ils seront réactivés pour le férié du mois d’avril. 
 
D’autres informations concernant les mesures incitatives en général seront communiquées 
dans Le Pratico. 
 

 

* Catégorie 5 : Catégorie du personnel non visé par la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales 

(Exemple : Pharmaciens, Biochimistes, etc.). 

 


