
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 

Prime de changement de quart – 2000 $ 

Questions Réponses 

Comment vais-je recevoir cette prime ?  
La prime sera versée la même journée que votre paie régulière, 
mais il s’agira d’un chèque différent de celui de votre paie.  

J’ai un congé sans solde d’une journée par semaine, est-ce que je 
dois l’annuler pour me prévaloir de la prime de changement de quart 
de 4 semaines ou est-ce que cela peut être accepté?  

Pour vous prévaloir de la prime de changement de quart de 2000 
$, vous devez travailler à temps complet, et ce, pendant 4 
semaines de travail consécutives. Vous devrez donc annuler ou 
suspendre votre congé sans solde et travailler à temps complet 
pour avoir droit à cette prime.  

J’ai un congé pour études (1 journée/semaine). Est-ce que mon 
congé annule le droit au 2000 $ si je désire m’engager à travailler 
de soir ou de nuit pour une période de 4 semaines?  

Comme mentionné à la question précédente, l’employé ne peut 
se prévaloir du changement de quart pour travailler de soir ou de 
nuit s’il bénéficie d'un congé partiel sans solde (pour études ou 
autres raisons). La personne doit travailler à temps complet et les 
seuls congés admissibles sont les fériés déjà à l’horaire. 

Je travaille de jour en CLSC et je me porte volontaire pour 
travailler de soir ou de nuit à l’hôpital. Est-ce que j’ai accès à la 
prime de 2000 $ si je travaille à temps complet durant 4 semaines 
consécutives?  

Oui, le guide d’application mentionne qu’on ne peut pas refuser à 
l'employé volontaire de changer de quart et nous pouvons 
l'affecter sur un besoin dans un autre secteur, s’il ne travaille pas 
dans un secteur 24/7 

Je travaille de jour (ou je suis sur un poste de rotation) et je désire 
m’engager durant 2 mois consécutifs à travailler sur un quart de 
soir ou de nuit, dois-je faire la demande 2 fois?  

Non. Vous pouvez remplir le formulaire une seule fois, en y 
inscrivant la date de début et la date de fin d'engagement de 
changement de quart. Toutefois, il est à noter que la prime de 
2000$ n’est pas calculée au prorata donc il faut que ce soit par 
tranche de 4 semaines. Par exemple, si vous faites la demande 
pour 6 semaines, vous recevrez seulement 2000$.  

 


