
Exemple 1 - Prestation de travail à temps complet (mesure taux double)

Personne salariée offrant une prestation de travail à temps complet (35 heures); 

Qui ajoute un quart de travail complet (7 heures); et
Qui est payée à temps et demi à partir de 40 heures de travail par semaine en vertu de la Loi sur les normes du travail.

Le ressource a droit à un financement pour les sommes versées à cette personne salariée, soit:

1) un montant forfaitaire correspondant à la ou aux demie(s) journée(s) de vacances monnayées (54,25 $);

Semaine 

normale de 

travail

(nb d'hres)

Taux horaire

temps

régulier

($)

Taux double 

Heures 

additionnelles

à

taux simple

(nb d'hres)

Taux double 

Heures

supplémentaires

à

taux et demi

(nb d'hres)

Vacances                                                                                                        

Demi-journée 

monnayable

(nb d'hres)

Écart entre taux 

simple et taux 

double

($)

Écart entre taux 

et demi et taux 

double

(S)

Vacances

($)

Forfaitaire

100$

($)

Total

($)

Charges sociales

(22,3%)

($)

35,00 hrs 15,50 $ 5,00 hrs 2,00 hrs 3,50 hrs 77,50 $ 15,50 $ 54,25 $ 0,00 $ 147,25 $ 32,84 $

2) un montant correspondant à l'écart entre le taux double (31 $/h) et le taux régulier (15,50 $/h), multiplié par les 5 

heures s'additionnant à la semaine normale de travail, et ce, avant l'obligation de payer à un taux horaire plus élevé (77,50 

$);

3) un montant correspondant à l'écart entre le taux double (31 $/h) et le taux et demi (23,25 $/h) en vertu de la Loi sur les 

normes du travail, multiplié par les 2 heures supplémentaires aux 40 heures par semaine (15,50 $);

EXEMPLES DE RÉCLAMATIONS

Arrêté ministériel 2022-003 - Mesures incitatives temporaires COVID-19

INFORMATIONS SUR LA 

PERSONNE SALARIÉE
TEMPS COMPLET SOMMAIRE

4) Charges sociales associées à la somme totale des points 1 à 3 (32,84 $).
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Exemple 2 - Prestation de travail à temps partiel (mesure taux double)

La ressource a droit à un financement pour les sommes versées à cette personne salariée, soit:

 2) Charges sociales associées à la somme totale du point 1) (24,20 $).

Semaine 

normale de 

travail

(nb d'hres)

Taux horaire

temps

régulier

($)

Taux double 

Heures

additionnelles

à

 taux simple

 

(nb d'hres)

Taux double 

Heures

supplémentaires

à

 taux et demi

(nb d'hres)

Forfaitaire

100 $

 

($) 

Écart entre taux 

simple et taux 

double

($)

Écart entre taux 

et demi et taux 

double

(S)

Vacances

($)

Forfaitaire

100$

($)

Total

($)

Charges sociales

(22,3%)

($)

21,00 hrs 15,50 $ 7,00 hrs 0,00 hrs 0,00 $ 108,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108,50 $ 24,20 $

INFORMATIONS SUR LA 

PERSONNE SALARIÉE
TEMPS PARTIEL SOMMAIRE

Qui effectue, de façon consécutive à un quart de travail, un quart de travail complet de 7 heures.

Qui ajoute un quart de travail complet défavorable (soir, nuit fin de semaine) de 7 heures; et

Personne salariée offrant une prestation de travail à temps partiel de 15 heures par semaine;

1) un montant correspondant à l'écart entre le taux double (31 $/h) et le taux régulier (15,50 $/h), 

multiplié par les 7 heures pour le quart de travail consécutif , et ce, avant toute obligation légale et 

contractuelle de payer à un taux horaire plus élevé (108,50 $);
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Exemple 3 - Prestation de travail à temps complet (Horaire atypique)

4) Charges sociales associées à la somme totale des points 1 à 3 (35,43 $).

Semaine 

normale de 

travail

(nb d'hres)

Taux horaire

temps

régulier

($)

Taux double 

Heures 

additionnelles

à

taux simple

(nb d'hres)

Taux double 

Heures

supplémentaires

à

taux et demi

(nb d'hres)

Vacances                                                                                                        

Demi-journée 

monnayable

(nb d'hres)

Écart entre taux 

simple et taux 

double

($)

Écart entre taux 

et demi et taux 

double

(S)

Vacances

($)

Forfaitaire

100$

($)

Total

($)

Charges sociales

(22,3%)

($)

35,00 hrs 15,50 $ 5,00 hrs 3,00 hrs 3,75 hrs 77,50 $ 23,25 $ 58,13 $ 0,00 $ 158,88 $ 35,43 $

INFORMATIONS SUR LA 

PERSONNE SALARIÉE
TEMPS COMPLET SOMMAIRE

2) un montant correspondant à l'écart entre le taux double (31 $/h) et le taux régulier (15,50 $/h), multiplié par les 5 

heures s'additionnant à la semaine normale de travail, et ce, avant toute obligation légale et contractuelle de payer à un 

taux horaire plus élevé (77,50 $);

3) un montant correspondant à l'écart entre le taux double (31 $/h) et le taux et demi (23,25 $/h) en vertu de la Loi sur les 

normes du travail, multiplié par les 3 heures supplémentaires aux 40 heures par semaine (23,25 $);

Personne salariée offrant une prestation de travail à temps complet (35 heures) selon un horaire atypique;

Qui ajoute deux quarts supplémentaires de 4 heures (8 heures); et

Qui est payée à temps et demi à partir de 40 heures par semaine en vertu de la Loi sur les normes du travail.

1) un montant forfaitaire correspondant à la ou aux demie(s) journée(s) de vacances monnayées (58,13 $);

La ressource a droit à un financement pour les sommes versées à cette personne salariée, soit:
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Personne salariée offrant une prestation de travail à temps partiel de 28 heures; et

Qui ajoute un quart de travail complet de 7 heures.

La ressource a droit à un financement pour les sommes versées à cette personne salariée, soit:

2) Charges sociales associées à la somme totale du point 1) (22,30 $). 

INFORMATIONS SUR LA PERSONNE SALARIÉE

Semaine 

normale de 

travail

(nb d'hres)

Taux horaire

temps

régulier

($)

Taux double 

Heures

additionnelles

à

 taux simple

 

(nb d'hres)

Taux double 

Heures

supplémentaires

à

 taux et demi

(nb d'hres)

Forfaitaire

100 $

 

($) 

Écart entre taux 

simple et taux 

double

($)

Écart entre taux 

et demi et taux 

double

(S)

Vacances

($)

Forfaitaire

100$

($)

Total

($)

Charges sociales

(22,3%)

($)

28,00 hrs 15,50 $ 0,00 hrs 0,00 hrs 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 22,30 $

TEMPS PARTIEL SOMMAIRE

Exemple 4 - Prestation de travail à temps partiel, 30 heures min. (Forfaitaire 100 $)

1) un montant forfaitaire de 100 $ par semaine (100,00 $);
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