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Fiche de rédaction - Lignes directrices 

En général, une page présente un seul sujet. Si plusieurs sujets sont regroupés pour faciliter la consultation, il 
est possible de créer un menu avec ancre dans le haut de la page. 

Chaque sujet est divisé en quatre sections :  

 Présentation du sujet 

 Outils de soutien (liens vers des documents, guides, formulaires, capsules vidéo, etc.) 

 À consulter également (liens connexes pour enrichir ou compléter les connaissances) 

 Pour plus d’information 

Pour chaque sujet sous votre responsabilité, votre contribution est requise pour remplir : 

 les informations générales 

 les 4 sections de la fiche de rédaction 

Votre texte sera ensuite révisé afin de répondre aux bonnes pratiques de l’écriture Web et aux normes 
d’accessibilités. 

Outils pour faciliter la rédaction 

Pour vous aider dans la rédaction de votre contenu, nous vous invitons à consulter : 

 Les Normes rédactionnelles de la Zone CIUSSS 
 Le Glossaire Intranet et site Web 

PARTIE 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PAGE 

Section, emplacement désiré (URL) Accueil / Trousse du personnel /  
  
 

Titre de la page Horaire 7/7 

 
 

Mots-clés en lien avec le sujet  
(entre 3 et 5 mots) 

 

Direction DRHC 

Service, programme ou activité Service des activités de remplacement 

Responsable du contenu (contributeur) Sar.drhc.agp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
(préparer par Frédéric Tremblay) 

Gestionnaire (approbateur) Marigil Fortier 
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[Titre 1] Horaire 7/7 

[Titre 2] Informations générales 

L’aménagement de temps de travail sous forme d’horaire 7/7 permet à deux employés qui œuvrent dans un 
service ouvert 7 jours par semaine de se jumeler afin de bénéficier, pour une période minimale de 12 
semaines, de 7 jours de congé et 7 jours de travail par période de paie. 
 
[Titre 3] Critères d’admissibilités 

 Vous devez travailler dans un service ouvert 7 jours par semaine. 

 L’horaire 7/7 doit permettre le maintien de la quantité et de la qualité des services offerts à la 
population. 

 L’entente ne doit pas générer une surcharge de travail pour autres employés du service, ni de coût 
additionnel pour l’organisation (ce qui inclus que l’horaire 7/7 ne doit pas générer de demande de 
remplacement additionnelle). 

Admissibilité par catégorie d’emploi 

Catégorie 1 Titulaires d’un poste à temps complet ou à temps partiel, incluant celles en absence au moment de l’exercice 
et dont le retour est confirmé et se situe avant le début des horaires 7/7 

Catégorie 2 Titulaires d’un poste simple, fusionné ou rehaussé et dont la période de probation ou d’essai est complétée  

Et  

Personnes salariées non-détentrices de poste affectées à un remplacement dont la durée prévue couve toute 
la période estivale 

Catégorie 3 Titulaires d’un poste simple, fusionné ou rehaussé et dont la période de probation ou d’essai est complétée  

Et  

Personnes salariées non-détentrices de poste affectées à un remplacement dont la durée prévue couve toute 
la période estivale 

Catégorie 4 Titulaires de postes à temps complet ou à temps partiel  

Et  

Personnes salariées non-détentrices de poste affectées à un remplacement dont la durée prévue couve toute 
la période estivale 

Incluant les employés en absence au moment de l’exercice et dont le retour est confirmé et se situe avant le 
début des horaires 7/7 

 
 

[Titre 3] Principales modalités 

 Vous pouvez adhérer à l’horaire 7/7 sur une base volontaire et après entente avec votre 
gestionnaire. 

Collaborateur SAR (Marigil Fortier) 

Paie (Cindy Tremblay) 

RLT (Myriam Grantham-Paulin) 
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 L’horaire 7/7 vous permet de bénéficier d’un horaire de travail comportant 7 jours de travail 
consécutifs et de 7 jours de congés consécutifs pour une période minimale de 12 semaines. 

 Vous devrez utiliser au minimum 18 jours de congé (vacances, congés de maladie pour motif 
personnel, etc.) dont obligatoirement les congés fériés prévus pendant la période visée.  

 Vous et votre collègue devez être sur le même quart de travail et dans le même service/centre 
d’activités. 

 L’horaire 7/7 doit combler le besoin sur une période de 14 jours et sans modification de l’horaire pour 
une tierce personne. 

 Selon la situation d’urgence sanitaire, le jumelage doit se faire en respect des règles relatives à la 
stabilisation du personnel liée à la COVID-19.   

 La notion de temps supplémentaire s’applique pour tout travail effectué en plus de la journée 
normale de travail ou au-delà de dix jours par période de deux semaines, incluant les congés prévus 
à l’horaire 7/7. 

 
[Titre 3] Suspension ou fin de l’horaire 7/7 prématurément  

 Des modalités de fin et de suspension de l’horaire 7/7 sont prévues aux ententes, notamment dans des 
situations d’invalidité et de mutation. 
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Particularités par catégorie d’emploi  

Catégorie 1  

et  

catégorie 4 

• Vous ne pouvez pas exprimer de préférence de vacances sur le calendrier de vacances 

estivales.  

• Advenant un nombre trop élevé de demandes, celles-ci sont priorisées en fonction de 

l’ancienneté de tous les employés. 

• L’horaire 7/7 débutera le 19 juin et se termine le 10 septembre 2022 pour l’année 2022. 

• Vous avez jusqu’au 15 février 2022 (catégorie 1) ou le 14 février 2022 (catégorie 4) pour 

faire votre demande. 

• Le gestionnaire a jusqu’au 1er mars 2022 (catégorie 1) et le 21 février 2022 (catégorie 4) 

pour répondre à vos demandes. 

Catégorie 2  

 

• S’il vous reste des vacances, vous pourrez exprimer vos préférences de vacances sur le 

calendrier de vacances estivales.  

• Les journées de surdotation associées à votre poste sont exclues de la confection de 

l’horaire 7/7, c’est-à-dire qu’elles s’ajoutent aux sept jours de travail découlant de l’horaire 

7/7. 

• Advenant un nombre trop élevé de demandes, celles-ci sont autorisées par ordre 

d’ancienneté des salariés à temps complet. 

• L’horaire 7/7 a une durée minimale de 12 semaines et peut être d’une durée pouvant aller 

jusqu’à 24 semaines.  

• L’horaire 7/7 doit débuter le premier dimanche d’une période de paie. 

• Vous pouvez faire une demande à tout moment après entente avec votre gestionnaire et sous 

réserve des éléments mentionnés ci-dessus.  

• L’employé qui souhaite adhérer à l’horaire 7/7 doit en faire la demande auprès de son 

gestionnaire au plus tard le 15 février, ou le 1er juillet pour la période en dehors de la 

période normale du congé annuel, en remplissant le formulaire* prévu à cet effet.  

• Le gestionnaire doit répondre au plus tard le 1er mars pour la période estivale ou le 7 

septembre pour la période en dehors de la période normale du congé annuel. 

• L’horaire 7/7 peut débuter à tout moment après entente avec le gestionnaire, sous réserve 

des éléments mentionnés ci-dessus.  

Catégorie 3 
• S’il vous reste des vacances, vous pourrez exprimer vos préférences de vacances sur le 

calendrier de vacances estivales.  

• Les journées de surdotation associées à votre poste sont exclues de la confection de 

l’horaire 7/7, c’est-à-dire qu’elles s’ajoutent aux sept jours de travail découlant de l’horaire 

7/7. 

• Advenant un nombre trop élevé de demandes, celles-ci sont autorisées par ordre 

d’ancienneté des salariés à temps complet. 

• L’horaire 7/7 a une durée minimale de 12 semaines et peut être d’une durée pouvant aller 

jusqu’à 24 semaines.  

• L’horaire 7/7 doit débuter le premier dimanche d’une période de paie. 

• Vous pouvez faire une demande à tout moment après entente avec votre gestionnaire et sous 
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réserve des éléments mentionnés ci-dessus. 

 

 

[Titre 2] Comment faire? 

 

Type de 
demande 

Employé Gestionnaire 

 Faire une 
nouvelle 
demande. 
 

 Remplir le formulaire (voir la 
section les outils de soutien 
pour prendre le formulaire de 
votre catégorie d’emploi) 

 Faire parvenir le formulaire 
rempli à votre gestionnaire. 

 Autoriser ou non la demande. 

 Faire parvenir le formulaire rempli au 
Service des activités de remplacement. 

 

[Titre 2] Outils de soutien 

 Catégorie 1 - Formulaire d’horaire 7/7 

 Catégorie 2 - Formulaire d’horaire 7/7 

 Catégorie 3 - Formulaire d’horaire 7/7 

 Catégorie 4 - Formulaire d’horaire 7/7 

 Pratique de gestion (réservé aux gestionnaires) (à venir) 
 
[Titre 3] Documents de référence 

 Catégorie 1 - Convention collective locale – Annexe 4 

 Catégorie 2 - Convention collective locale – Entente locale 

 Catégorie 3 - Convention collective locale – Entente locale 

 Catégorie 4 - Convention collective locale – Entente locale 
 

[Titre 2] À consulter également 
 

 Information générale sur les vacances 

 Vacances reportées 

 Vacances monnayées 

 Vacances fractionnées 

 Vacances anticipées (à venir) 

 Vacances vs les congés fériés (à venir) 

 Vacances vs l’assurance-salaire (à venir) 
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 Échange de vacances (à venir) 

 Vacances vs les milieux scolaires (à venir) 

 Vacances lors d’une mutation volontaire (à venir) 

[Titre 2] Questions fréquentes 

Question : Pour la catégorie 2, les postes en surdotation (pur) sont-ils exclus par défaut des ententes 7/7 ? 

Réponse : Effectivement, ils sont exclus. 

Question : Si la situation sanitaire est toujours active cet été, avec qui un employé délesté pourrait-il se jumeler 

pour adhérer au 7/7 ? 

Réponse : Un employé délesté adhérera au 7/7 en fonction de son milieu habituel et non pas en fonction du 

milieu dans lequel il est délesté. 

Question : Si la situation sanitaire est toujours active cet été, avec qui un employé travaillant dans un milieu ne 

permettant plus les mouvements de main-d’oeuvre entre installation ou département pourrait-il se jumeler pour 

adhérer au 7/7 ? 

Réponse : Un employé travaillant dans un tel milieu devra se trouver un jumeau parmi les autres employés 

stabilisés dans le même milieu que lui. 

[Titre 2] Pour plus d’information 

Direction des ressources humaines et des communications 
Service des activités de remplacement 

Employés de Charlevoix : listederappelcsssc.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Employés de la DSAPA : sar.sapa.qcmetro.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Employés de la catégorie 3 :sar.drhc.cat3.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

Autres employés, par direction : 

sar.drhc.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.daji.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.deau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.ditsadp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.dj-dpj.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.dl-dst.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.dqepe.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.dr.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.drf.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.dri.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.dsapa.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.dsi-sp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.dsm.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
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sar.drhc.dsmd.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.dsp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.dspu.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

sar.drhc.pdga.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 
Date de la dernière modification : 22 décembre 2022 

 


