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1. Introduction  
 
1.1  Contexte 

Le Commissaire à la lutte contre la corruption (Commissaire) instaure un régime d’horaire variable afin de 
permettre au personnel de bénéficier d’un horaire de travail flexible qui vise à faciliter la conciliation travail-vie 
personnelle, à favoriser la qualité de vie au travail de même que l’attractivité et la rétention du personnel, tout 
en maintenant un rendement de travail optimal. 

 
1.2  Objectifs 

La présente politique de gestion vise à :  
 
1.2.1 déterminer les modalités applicables au régime d’horaire variable au sein du Commissaire, et ce, sous 
réserve du respect des lois, règlements et conventions collectives en vigueur;  
 
1.2.2 encadrer les exigences et les responsabilités liées à la conciliation de la vie professionnelle et 
personnelle des destinataires cités au paragraphe 1.3.    

 
1.3  Destinataires 

La présente politique s’applique aux catégories d’emplois des ouvriers, fonctionnaires, professionnels et 
assimilés du Commissaire à la lutte contre la corruption.  

 
2. Définitions  
 
2.1 Heures officielles d’ouverture de bureau : Les heures officielles d’ouverture de bureau sont de 8 h 30 à   

12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30.  
 

2.2 Horaire normal de travail : L’horaire normal de travail est de trente-cinq (35) heures par semaine pour une 
présence au travail de sept (7) heures par jour pour le personnel fonctionnaire et professionnel, et de trente-
huit heures et trois quarts (38h45) par semaine pour une présence au travail de sept heures et trois quarts 
(7h45) par jour pour le personnel ouvrier. 

 
2.3 Horaire particulier : L’horaire particulier correspond aux heures de travail d’un horaire spécifique établies par 

le Commissaire. Elles diffèrent de l’horaire normal de travail en raison notamment des nécessités du service, 
d’une modification aux heures de travail en vertu de la convention collective ou de l’adhésion au programme 
ministériel d’aménagement du temps de travail. 

 
2.4 Période de référence : La période de référence est établie sur quatre (4) semaines approximativement, soit 

un mois calendrier. 
 

2.5 Amplitude quotidienne : L'amplitude quotidienne constitue la période à l’intérieur de laquelle l’employé peut 
effectuer ses heures de travail.  

 
2.6 Plages fixes :  Une plage fixe est une période pendant laquelle la présence de la totalité du personnel visé est 

nécessaire et obligatoire.  
 

2.7 Plages mobiles :  Une plage mobile est une période pouvant être utilisée à la discrétion de chaque employé, 
sous réserve des principes directeurs énoncés à la présente politique. 
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2.8 Retards et départs hâtifs  : Les retards et les départs hâtifs ne s’appliquent qu’aux plages fixes et sont 
considérés comme une absence sans traitement à moins d’une entente contraire avec le supérieur immédiat. 
 

2.9 Crédits horaires :  Il y a crédit horaire lorsque, à la fin de la période de référence, l’écart entre la somme des 
heures effectuées et la somme des heures prévues à l’horaire normal de travail ou, le cas échéant, à l’horaire 
particulier de l’employé, est positif. Les crédits horaires accumulés peuvent être utilisés par l’employé pour 
s’absenter du travail. 

 
2.10 Débits horaires  : Il y a débit horaire lorsque, à la fin de la période de référence, l’écart entre la somme des 
heures effectuées et la somme des heures prévues à l’horaire normal de travail ou, le cas échéant, à l’horaire 
particulier de l’employé, est négatif. 

 
2.11 Relevé individuel d’assiduité : Un relevé individuel d’assiduité est un fichier Excel ou un fichier dans 
l’application URH permettant la saisie des heures travaillées, des heures supplémentaires, des congés et des 
vacances.  
 

  
3. Principes généraux 

 
3.1 L’efficacité du service, l’organisation et les impératifs du travail (la tenue de réunions, l’organisation de 

sessions de formation, le bon déroulement des démarches d’enquêtes, etc.) ont priorité sur les dispositions 
du présent régime. Ainsi, le régime d’horaire variable doit, en outre, permettre le déroulement normal des 
activités de l’unité administrative ainsi que le maintien d’un niveau de productivité adéquat. Par conséquent, il 
est impératif que l’application du régime d’horaire variable favorise l’efficacité de l’unité administrative et 
permette d’assurer un service continu de qualité pendant les heures officielles d’ouverture de bureau. 
  

3.2 Durant les heures officielles de travail, la continuité de service doit être assurée par la présence du nombre 
requis d’employés fixé par le supérieur immédiat en collaboration avec le personnel concerné. 

 
3.3 Les dispositions prévues aux différentes conventions collectives et conditions de travail s’appliquent 

intégralement et, conséquemment, le régime d’horaire variable doit être administré en conformité du cadre 
réglementaire applicable. 

 
3.4 À la fin d’une période de référence, une comptabilisation des heures travaillées est produite par l'employé et 

est soumise au supérieur immédiat.  
 

3.5 L’employé doit inscrire quotidiennement à son relevé individuel d’assiduité les données relatives aux heures 
d’entrée et de sortie, en arrondissant la donnée aux cinq (5) minutes près. 

 
3.6 Au plus tard au cinquième (5e) jour du mois suivant, l’employé doit imprimer son relevé individuel d’assiduité 

pour attester de ses heures travaillées durant la période de référence précédente, signer le document et le 
remettre à l’adjoint administratif de son unité pour validation et approbation de son supérieur immédiat. 
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3.7 L'amplitude  quotidienne est de 6 h 30 à 18 h 30.  
 

3.8 Les plages fixes  sont les suivantes :  
• de 10 h 00 à 11 h 30 ; 
• de 13 h 30 à 15 h 00.  
 

3.9 Les plages mobiles  sont au nombre de trois (3) par jour, et se répartissent ainsi:  
• au début de journée : de 6 h 30 à 10 h 00 ; 
• au milieu de la journée : de 11 h 30 à 13 h 30 ; 
• à la fin de la journée de 15 h 00 à 18 h 30 .  

 
3.10 Une période de repas  minimale de trente (30) minutes pour le dîner est obligatoire pour tous les employés 
et doit être prise durant la plage mobile du milieu de la journée, soit entre 11 h 30 et 13 h 30. 
 
3.11 Les périodes de repos  sont celles mentionnées aux conventions collectives et conditions de travail 
applicables aux employés, En aucun cas, ces périodes de repos ne peuvent servir à diminuer ou augmenter les 
heures de travail. Ainsi, une période de repos de quinze (15) minutes doit être prise en avant-midi ainsi qu’une en 
après-midi.  

 
3.12 Les heures supplémentaires  doivent être autorisées, au préalable, par le supérieur immédiat selon les 
normes édictées aux différentes conventions collectives et conditions de travail. 

 
3.13 Le présent régime n’a pas pour effet de modifier les autres dispositions prévues aux différentes conventions 
collectives et conditions de travail (congés de maladie, fériés, vacances, etc.). Ainsi, la durée de toute absence 
est établie en fonction de l’horaire normal de travail ou, le cas échéant, de l’horaire particulier de l’employé. 
 
3.14 Crédits horaires 

3.14.1 Un maximum de vingt et une heures (21h)  pour le personnel qui bénéficie de l’horaire normal de 
travail de trente-cinq (35) heures par semaine, de vingt-trois heures quinze minutes (23h15)  pour le 
personnel ouvrier, ou l’équivalent de trois (3) jours  pour le personnel qui bénéficie d’un horaire particulier 
est transférable d'une période à une autre. Tout excédent de crédit horaire est annulé. Ainsi, le personnel 
visé doit gérer ses heures de travail en conséquence.  
 
3.14.2 Exceptionnellement, le supérieur peut reporter plus que le maximum prévu dans le cas où la présence 
de l’employé est exigée pendant une plage mobile, si la réalisation de ce travail a pour effet de dépasser le 
crédit maximum transférable. 

 
3.14.3 Les crédits horaires peuvent être utilisés dès leur accumulation lors d’une période de référence en 
prenant, au moyen d’un permis d’absence et après autorisation du supérieur immédiat, un congé d’horaire 
variable d’une durée maximale de quatorze heures  (14h) par période de référence pour le personnel qui 
bénéficie de l’horaire normal de travail de trente-cinq (35) heures par semaine, de quinze heures et trente 
minutes (15h30)  pour le personnel ouvrier ou l’équivalent de deux (2)  jours  pour le personnel qui bénéficie 
d’un horaire particulier par période de référence de quatre (4) semaines.  
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3.14.4 Malgré ce qui précède, le supérieur peut autoriser la prise de crédits horaires jusqu’à vingt et une 
(21) heures par période de référence pour le personnel qui bénéficie de l’horaire normal de travail de trente-
cinq (35) heures par semaine, de vingt-trois heures quinze minutes (23h15)  pour le personnel ouvrier, ou 
l’équivalent de trois (3)  jours  pour le personnel qui bénéficie d’un horaire particulier, par période de référence 
de quatre (4) semaines.  

 
3.14.5 Le crédit horaire peut être utilisé en journée, en demi-journée ou en heures. Toutefois, les heures 
notées au relevé individuel d’assiduité ou dans l’application URH doivent couvrir les heures officielles de 
bureau. La prise de crédits horaire en heures ne doit pas permettre de s’absenter une demi-journée complète, 
à moins de circonstances exceptionnelles. 
 
3.14.6 Les crédits horaires peuvent aussi être utilisés en effectuant moins d’heures pendant les plages 
mobiles. 

 
3.14.7 L’employé qui quitte le Commissaire doit s’entendre avec son gestionnaire pour épuiser les crédits 
horaires accumulés avant son départ. Les crédits horaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet de paiement 
et seront perdus.  

 
3.14.8 L’accumulation de crédits horaires ne peut se faire que si le volume de travail le justifie.  

 
3.15 Débits horaires 

3.15.1 Les débits horaires accumulés durant la période de référence ne doivent pas dépasser sept (7) 
heures  pour le personnel qui bénéficie de l’horaire normal de travail de trente-cinq (35) heures par semaine, 
sept heures et trois quarts (7h45)  pour le personnel ouvrier ou, le cas échéant, l’équivalent d’une (1) 
journée  pour les employés qui bénéficient d’un horaire particulier. Une coupure de traitement s’appliquera 
sur tout dépassement du débit horaire maximum permis.   
 
3.15.2 L’employé qui quitte le Commissaire doit combler les heures de travail manquantes ou rembourser 
tout solde, le cas échéant, avant son départ.  
 

 
3.16 Travail à l’extérieur du port d’attache  

3.16.1 L’employé absent de son port d’attache, pour raisons professionnelles, est considéré comme ayant 
effectué une journée d’une durée de sept (7) heures ou sept heures et trois quarts (7h45) selon son horaire 
normal, ou une demi-journée selon son horaire habituel ou, le cas échéant, les heures prévues à son horaire 
particulier. Dans ces circonstances, l’horaire variable ne peut être utilisé et ce sont les dispositions relatives 
à l’horaire de travail et aux heures supplémentaires prévues aux différentes conventions collectives et 
conditions de travail qui s’appliquent.  
 
3.16.2 Si l’employé est absent moins d’une demi-journée selon son horaire habituel, le temps réel d’absence 
de son port d’attache est crédité. 
 
3.16.3 Malgré ce qui précède, l’employé qui souhaite utiliser l’horaire variable lorsqu’il est hors de son port 
d’attache doit s’entendre au préalable avec son supérieur à cet effet.  
 
3.16.4 L’employé en télétravail est considéré comme effectuant du travail à son port d’attache aux fins de 
l’application de la présente politique. 
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3.17 Situations particulières  

Les dispositions suivantes devront être utilisées lorsque, en raison de circonstances particulières (bris du 
système de chauffage ou de climatisation, panne de courant, etc.), les bureaux du Commissaire ne sont pas 
ouverts aux heures officielles.  

 
3.17.1 Si les bureaux du Commissaire sont fermés, le crédit accordé est établi en fonction soit : 

• de l’horaire normal de travail (8 h 30 à 16 h 30) : sept (7) heures seront créditées pour une fermeture 
d’une journée alors que pour une fermeture d’une demi-journée, trois (3) heures et trente 
(30) minutes seront créditées ; 

• du prorata des heures prévues à l’horaire particulier de l’employé.  
 

3.17.2 Si les bureaux du Commissaire sont fermés pour moins d’une demi-journée ou si les bureaux ouvrent 
après 8 h 30, la comptabilisation des heures tient compte du travail effectué, s’il y a lieu, en dehors des 
heures officielles de bureau. 

 
3.17.3 Lors d'une grève légale ou illégale, l'horaire variable ne s'applique pas au personnel dont l’accès au 
lieu de travail risque d’être affecté par le conflit et cela, pour la durée de l’événement. Les dispositions prévues 
à la présente section s’appliquent à ce moment. 
 

3.18 Demande d'implantation d'un régime d'horaire v ariable et approbation 
3.18.1 Les conventions collectives et conditions de travail en vigueur prévoient certaines dispositions 
concernant l'horaire variable. Ainsi, les conventions collectives et conditions de travail du personnel 
fonctionnaire et du personnel professionnel précisent ce qui suit:  
 

• Lorsque le sous-ministre désire implanter un régime d'horaire variable ou que 70 % ou plus des 
employés d'un secteur de travail le désire également, une demande doit être soumise au CMMRPi 
ou au CMRPii; 

• Si la recommandation du comité concerné est acceptée par le sous-ministre, le changement du 
régime ministériel entre en vigueur à la date convenue par ce comité. Dans le cas contraire, le sous-
ministre avise le syndicat concerné, par écrit, des motifs du refus. 

 
3.19 Cessation du régime ministériel d'horaire vari able 

3.19.1 Lorsque le sous-ministre désire mettre fin à l'horaire variable pour quelque motif que ce soit, il doit 
aviser les employés concernés et le syndicat concerné. Pour les employés de l'unité d'accréditation du 
personnel fonctionnaire, l'avis est transmis trente (30) jours avant l'entrée en vigueur de la décision de mettre 
fin, alors que pour l'unité d'accréditation du personnel professionnel, l'avis est transmis quinze (15) jours à 
l'avance.  
 
3.19.2 Soulignons également que, dans le cas du personnel fonctionnaire, la convention précise que le sous-
ministre transmet au CMMRP les motifs de sa décision de mettre fin au régime d’horaire variable.  
 
3.19.3 Il est également possible de mettre fin à l’horaire variable si 70 % et plus des employés d’un secteur 
le désirent pour l’unité d’accréditation du personnel fonctionnaire alors que cette proportion est fixée à 51 % 
pour l’unité d’accréditation du personnel professionnel.  
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3.19.4 Nonobstant ce qui précède, le sous-ministre peut exclure un ou plusieurs employés du présent régime 
d’horaire variable au moyen d’un avis écrit, et ce, de façon temporaire ou permanente, notamment en raison 
des exigences de la fonction (ex. : présence requise à des heures fixes ou la nature des tâches) ou encore, 
si un employé ne respecte pas les règles du présent régime ministériel. Dans ce cas, sauf s’il s’agit d’un 
manquement considéré comme important, l’employé recevra au préalable un premier avertissement de son 
supérieur. 
 

        Le cas échéant, l’employé devra rétablir l’accumulation de crédit ou de débit horaire à zéro (0) heures durant  
        le mois subséquent sans quoi, les heures accumulées seront perdues ou les heures en débit seront déduites  
        sur une paie subséquente.  
 
4. Intervenants  

 
4.1 Le personnel visé par la présente politique  

4.1.1 respecte les dispositions en vigueur. 
 
4.2 Le gestionnaire 

4.2.1 s’assure de l’application de la politique et des procédures s’y rattachant dans son unité administrative.  
 
4.3 Le commissaire 

4.3.1 veille au respect des principes et des règles de l’horaire variable énoncés dans cette politique.  
 

Mise en garde  
- Le non-respect de la présente politique par les employés du Commissaire est passible de l’imposition de 
mesures administratives et/ou disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.  
- Le non-respect de la présente politique par un membre dont les services sont prêtés par un corps de police 
est passible de l’imposition de mesures allant jusqu’ à la résiliation du contrat ou de l’entente de prêt.  
- Le non-respect de la présente politique par un membre d’une équipe désignée est passible de l’imposition 
de mesures pouvant aller jusqu'à l’exclusion des locaux du Commissaire.  
 

 

5. Procédures  
5.1 Les procédures et les formulaires qui sont liés à cette politique de gestion se trouvent dans la section « 
Documents officiels » de l’intranet de l’UPAC. 
 
6. Cadre légal et règlementaire  

 
6.1 Loi sur les normes du travail 
6.2 Convention collective des ouvriers  
6.3 Convention collective des fonctionnaires  
6.4 Convention collective des professionnels 
 
7. Autres informations pertinentes 
 
 
 
 
8. Approbation  
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Commissaire à la lutte contre la corruption                                                                                             Date 

 
 
 
Syndicat de la fonction publique et parapublique du  Québec                                                                Date 

 
 
 
Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec                                  Date 

 
 

 
ANNEXES 

i
 Le CMMRP signifie le comité mixte ministériel de relations professionnelles (catégorie des fonctionnaires) 

ii
 Le CMRP signifie le comité ministériel de relations professionnelles (catégorie des professionnels) 

                                                           


