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DESTINATAIRE : Tout le personnel du CISSS du Bas-Saint-Laurent 

DATE : Le 28 septembre 2022 

OBJET : Mesure administrative portant sur la rémunération du temps 
supplémentaire à taux double - PROLONGATION 

 
 
Nous venons d’être informés, que la mesure administrative portant sur la rémunération du 
temps supplémentaire à taux double, qui se terminait le 26 septembre dernier, est 
prolongée pour une durée indéterminée. 
 
Nous rappelons les modalités générales d’application, qui sont les suivantes : 
 

- La personne salariée doit effectuer un quart de travail complet ou non ou 
effectuer un ou des quarts d’une durée minimale de 4 heures, en temps 
supplémentaire lequel doit être : 
 
o en sus de la semaine régulière de travail selon le nombre d’heures prévu au 

titre d'emploi; 
 

OU 
 

o effectué la fin de semaine, entre le début du quart de travail de soir du 
vendredi et la fin du quart de travail de nuit du lundi suivant. 

 
- La personne salariée doit respecter son horaire de travail et ne pas s’absenter 

durant la période de sept jours précédant le quart de travail en temps 
supplémentaire et la période de sept jours suivants. 

 
Nous rappelons aussi que les mesures prévues à l’arrêté ministériel 2022-033 actuellement 
en vigueur sont cumulatives à la présente mesure (exemple : le versement de 200 $ ou 
400 $ lors d’un ajout de quart de travail de fin de semaine).  
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Aux fins d’admissibilité, sont considérées comme étant des heures faisant partie de la 
semaine régulière de travail, à savoir : 

 
- Les congés sociaux conventionnés; 
- Les jours fériés prévus aux conventions collectives (à l’exception des reports de 

fériés); 
- Les congés annuels prévus au calendrier; 
- Les congés parentaux rémunérés, incluant les visites de grossesses; 
- Les absences reliées à la COVID-19; 
- Les heures effectuées en libérations syndicales 
- Les congés prévus à l’horaire aux fins d’aménagement de temps de travail ou 

d’entente particulières (ex : horaire 4/32, préretraite, etc). 
 

Nous vous invitons à consulter le guide explicatif du 12 août 2022, qui résume les détails 
de cette mesure administrative. Vous le trouverez sur intranet ici : https://www.cisss-
bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/guide_mesures_estivales_amende_12082022.pdf 
 
 
En vous remerciant de votre habituelle collaboration et nous vous transmettons nos 
cordiales salutations. 
 
 
La directrice des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques 

 
Annie Leclerc 
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