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Québec, le 19 avril 2021 
 
 
 
 
AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
 
Au cours des derniers mois, les autorités ministérielles ont exprimé des préoccupations 
relativement à la charge de travail des cadres et des hors-cadre du réseau de la santé et des 
services sociaux (RSSS) en contexte régulier ou de situations exceptionnelles. En effet, bien 
que les attentes à l’endroit des cadres et des hors-cadre soient élevées et que leur 
contribution corresponde à ces attentes, leur charge de travail doit demeurer dans les limites 
du raisonnable. 
 
Ainsi, la nécessité de prévoir des balises qui encadrent les heures supplémentaires est 
apparue. Cependant, de telles balises ne doivent pas faire en sorte d’entraîner une charge de 
travail excessive sur de longues périodes ou d’exacerber les disparités qui existent à cet 
égard entre les établissements du RSSS.  
 
Pour répondre à ces enjeux d’équité et de cohérence, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) 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 prévues 
à l’horaire habituel de travail des cadres, effectuées en deçà de 40 heures dans une même 
semaine, ne doivent pas être rémunérées d’avantage ou compensées; 

• La mise en place d’un processus systématique d’autorisation de la présidente-directrice 
générale 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 (ou hors-cadre). 
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Les associations représentant le personnel d’encadrement ont déjà été consultées à ce sujet. 
 
De plus, si des cadres (ou hors-cadre) 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, nous recommandons que cette compensation ne 
dépasse pas l’équivalent de 2 semaines de travail après entente avec le cadre (ou hors-
cadre) concerné. 

 
Par ailleurs :  

• Les heures supplémentaires rémunérées ou compensées sont celles qui résultent du 
contexte lié au COVID-19. En dehors de l’application de l’article 10 du Règlement des 
cadres, les heures supplémentaires effectuées, pour d’autres raisons, ne sont pas 
admissibles ; 

• Les heures supplémentaires peuvent être compensées en rémunération ou en temps, 
conformément au paragraphe 9 de l'article 5 du Règlement des cadres et selon les 
paramètres établis par le MSSS. 

 
Dans tous les cas, la compensation des heures supplémentaires doit faire l’objet d’une 
entente entre le cadre et l’établissement. 
 
Le MSSS entreprendra, dans les prochains mois, des travaux pour modifier le Règlement 
des cadres en lien avec cet enjeu. Dans le cadre de ces travaux, les associations représentant 
le personnel d’encadrement seront consultées. 
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Si vous désirez de l’information additionnelle, nous vous invitons à contacter monsieur 
Martin Rhéaume, Directeur des conditions de travail du personnel d’encadrement et de la 
classification, en communicant au numéro suivant : 581 814-9100 poste 61459 ou à 
l’adresse courriel suivante : martin.rheaume@msss.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Le sous-ministre associé, 
 
 
 
 
Vincent Lehouillier 
 

c. c.  Mme Dominique Savoie, MSSS  
  M. Pierre-Albert Coubat, MSSS 
  Présidentes-directrices générales adjointes, présidents-directeurs généraux adjoints des établissements 

publics de santé et de services sociaux 
  Directrices et directeurs des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques des 

 établissements publics de santé et de services sociaux 
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