
Nous avons reçu copie d’une lettre du ministère de la Santé et des Services sociaux adressée 
aux établissements datée du 19 avril 2021. Dans cette lettre, le MSSS remet en question cer-
taines balises qui encadrent les heures supplémentaires effectuées lors de situations exception-
nelles par les cadres et les hors-cadres. 
  
Prétextant vouloir répondre à des enjeux d’équité et de cohérence, le ministère demande que les 
établissements mettent en application, à compter du 25 avril prochain, les modalités suivantes : 
 

• Le paiement des heures au-delà de la 40e heure de travail dans une même semaine, à 150% 
du salaire de base du cadre (ou hors-cadre). Conséquemment, les heures effectuées en deçà 
de 40 heures dans une même semaine, ne doivent pas être rémunérées davantage ou com-
pensées;   
 

• La mise en place d’un processus systématique d’autorisation de la présidente-directrice géné-
rale ou du président-directeur général ou de la directrice générale ou du directeur général de 
l’établissement, lors du dépassement, en temps travaillé, de 50 heures dans une même semaine 
de travail pour chaque cadre (hors-cadre). 
 
De plus, si des cadres (ou hors-cadres) sont appelés à faire des heures supplémentaires, il est 
recommandé de tenir compte des éléments suivants : 
 

• Afin d’éviter la gestion d’importantes banques de temps compensé, l’employeur privilégie la 
rémunération des heures supplémentaires effectuées en situation exceptionnelle;   
 

• Pour les employeurs qui souhaitent maintenir la possibilité de compenser en temps des 
heures supplémentaires réalisées, le MSSS recommande que cette compensation ne dépasse 
pas l’équivalent de 2 semaines de travail après entente avec le cadre (ou hors-cadre) concerné. 
 
La position de l’AGESSS face à l’orientation du MSSS 
  
À notre avis, les conditions de travail prévues au Règlement sur certaines conditions de travail 
applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux et aux 
politiques locales de gestion de votre établissement demeurent celles qui sont en vigueur. Ainsi, 
nous vous encourageons à réclamer toutes les heures supplémentaires qui vous sont dues. 
 
Notamment, si la politique locale de gestion en vigueur à l’établissement prévoit la compensation 
ou la rémunération des heures supplémentaires effectuées entre 36 et 40 heures, nous vous en-
courageons à les réclamer. En l’absence d’une telle politique, nous vous encourageons égale-
ment à réclamer les heures réalisées entre 36 et 40 heures si l’établissement les a reconnues 
dans le contexte actuel de la pandémie. 
 
 

Rémunération ou compensation des heures supplémentaires 
des cadres lors de situations exceptionnelles  



This information is not available in English. For further details concerning this mail, please contact us at 450 651-6000 or 1 800 361-6526.  

 

Prenez note que certains établissements ne vous donnent pas accès à des sites Web ou encore que seuls certains sites Web       présélectionnés 

vous sont accessibles. Il est donc possible que l’hyperlien contenu dans ce message ne fonctionne pas. Pour remédier à cette situation, vous pouvez 

nous transmettre votre adresse courriel personnel. Il suffit d’envoyer cette information à agesss@agesss.qc.ca. Merci de votre collaboration.  

De notre côté, nous avons déjà eu des échanges avec vos élus locaux lors de la Table des prési-
dents, le 15 avril dernier. Le Service des affaires juridiques et des relations de travail est déjà en 
action afin d’analyser les mesures à prendre face aux orientations du MSSS. 
 
Nous vous reviendrons rapidement avec le détail quant aux démarches qui seront entreprises par 
l’AGESSS ainsi que les consignes précises à suivre si l’employeur refusait de reconnaître 
ces heures, incluant les modalités pour communiquer avec nous à ce sujet. 
  
Nous continuons à suivre la situation et sachez que nous sommes avec vous dans cette période 
de crise exceptionnelle. Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions à 
agesss@agesss.qc.ca. 
 
 
L’équipe de l’AGESSS 
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