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DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

Les dispositions prévues dans l’Entente-cadre signée le 20 juin 2008 
qui ne sont pas citées dans l’entente de renouvellement demeurent 
en vigueur comme apparaissant actuellement dans l’Entente-cadre.  

NOTE 

205 
À l’intention des chirurgiens dentistes 26 novembre 2012 

Renouvellement de votre Entente-cadre (2010-2015)

Introduction 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
et de votre association ont convenu du renouvellement de votre entente 
pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015. Les changements 
entrent en vigueur le 1er décembre 2012. 

Le renouvellement de l’entente comprend notamment :  
 les changements tarifaires de plusieurs codes d’acte, du tarif des frais 

de kilométrage, des plafonds trimestriels, des primes d’éloignement 
ou d’isolement ainsi que du montant de rémunération et de 
l’allocation forfaitaire prévus pour le ressourcement; 

 l’adoption de quatre lettres d’entente, d’une lettre d’intention et de 
l’annexe XIII; 

 les modifications aux taux annuels de rémunération des dentistes à 
honoraires fixes et à tarif horaire; 

 les modifications aux avantages sociaux (annexe V) et à l’Entente 
particulière relative aux dentistes oeuvrant dans les établissements 
du Nord; 

 l’abolition des codes spécifiques lors d’un acte de restauration ou 
d’endodontie (annexe VI). 
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1. Modifications à la liste des arbitres 
 MANUEL DE FACTURATION ONGLET ENTENTE 

Au paragraphe 26.02, la liste des arbitres a été modifiée. Les nouveaux arbitres sont : 

 Me Denis Nadeau; 
 Me Francine Lamy; 
 Me Nathalie Faucher. 

2. Modifications apportées aux taux annuels de rémunération des dentistes 
rémunérés à honoraires fixes et à tarif horaire (annexe II) 

 MANUEL DE FACTURATION ONGLET ENTENTE 

2.1 Taux de rémunération à honoraires fixes 

Les taux annuels de rémunération des dentistes rémunérés selon le mode des honoraires fixes définis 
au paragraphe 1.1 de l’annexe II sont remplacés par les suivants : 
 

Expérience  
2012-12-01 au  

2013-03-31 
($) 

2013-04-01 au  
2014-03-31 

($) 

À compter du  
2014-04-01 

($) 

Moins d’un (1) an 88 472 90 020 91 820 

Un (1) an et moins 
de deux (2) ans 91 005 92 598 94 450 

Deux (2) ans et moins 
de trois (3) ans 

96 073 97 754 99 709 

Trois (3) ans et moins 
de quatre (4) ans 

99 375 101 114 103 136 

Quatre (4) ans et moins 
de cinq (5) ans 

102 718 104 516 106 606 

Cinq (5) ans et moins 
de six (6) ans 106 215 108 074 110 235 

Six (6) ans et plus 109 829 111 751 113 986 

À ces taux s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations accordées aux salariés du réseau de la santé 
et des services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon les mêmes 
modalités que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 

2.2 Taux du tarif horaire 

Les taux annuels de rémunération des dentistes rémunérés selon le mode du tarif horaire définis au 
paragraphe 2.2 de l’annexe II sont remplacés par les suivants : 
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Expérience  Modificateurs 
(%) 

2012-12-01 au 
2013-03-31 

($) 

2013-04-01 au 
2014-03-31 

($) 

À compter du 
2014-04-01 

($) 

Moins d’un (1) an 80,6 67,16 68,34 69,71 

Un (1) an et moins de  
deux (2) ans 

82,8 69,00 70,21 71,61 

Deux (2) ans et moins de 
trois (3) ans 

87,5 72,91 74,19 75,68 

Trois (3) ans et moins de 
quatre (4) ans 90,5 75,41 76,73 78,27 

Quatre (4) ans et moins 
de cinq (5) ans 

93,5 77,91 79,28 80,87 

Cinq (5) ans et moins de 
six (6) ans 

96,7 80,58 81,99 83,64 

Six (6) ans et plus 100 83,33 84,79 86,49 

À ces taux s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations accordées aux salariés du réseau de la santé 
et des services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon les mêmes 
modalités que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 

3. Modifications apportées aux avantages sociaux (annexe V) 
 MANUEL DE FACTURATION ONGLET ENTENTE  

L’annexe V – Avantages sociaux est remplacée par celle présentée à la partie IV de l’infolettre. Cette partie 
de l’infolettre est disponible uniquement sur le site Internet de la Régie.  

Voici les principales modifications : 

3.1 Dispositions particulières à l’occasion de la grossesse (paragraphe 1.21 C)  

Désormais, au cours d’un congé sans rémunération ou d’un congé partiel sans rémunération, le 
dentiste accumule son expérience, aux fins de la détermination de sa rémunération jusqu’à concurrence 
des cinquante-deux (52) premières semaines d’un congé sans rémunération ou partiel sans 
rémunération. 

Donc, ces 52 premières semaines seront prises en compte dans le calcul des années d’expérience qui 
détermine les avantages sociaux (rémunération annuelle, nombre de jours de vacances, etc.).  

3.2 Modifications lors des périodes de réadaptation 

Dorénavant, pendant une période de réadaptation, le dentiste accumule : 

 des vacances au prorata de sa prestation de travail (ajout au paragraphe 2.03); 
 des jours de congés additionnels au prorata de sa prestation de travail (ajout au 

paragraphe 3.01); 
 des jours de perfectionnement au prorata de sa prestation de travail (ajout au paragraphe 5.01). 



 Infolettre 205 / 26 novembre 2012 4 / 10 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 1er décembre 2012.  

FACTURATION 

3.3 Modifications lors des périodes d’invalidité 

Dorénavant, toute période d’invalidité de plus de 12 mois interrompt l’accumulation : 

 des cinq (5) jours additionnels de congé (ajout au paragraphe 3.01); 
 de jours de perfectionnement (ajout au paragraphe 5.01).  

3.4 Modification lors d’un jour de perfectionnement 

Lors d’un jour de perfectionnement, le dentiste doit fournir à la Régie les pièces justificatives attestant 
sa participation. Au paragraphe 5.04, le délai pour fournir les pièces justificatives passe d’un (1) mois à 
trois (3) mois. 

3.5 Régime d’assurance invalidité de base 

Au paragraphe 8.02 ii), le nombre de semaines d’invalidité à compter duquel le professionnel qui reçoit 
des prestations d’assurance invalidité peut bénéficier d’une période de réadaptation passe de 
13 semaines à cinq (5) semaines. De plus, cette période de réadaptation maximale passe de trois (3) 
mois à six (6) mois consécutifs.  

4. Modifications aux règles d’application du tarif (annexe VI)  
 MANUEL DE FACTURATION ONGLET RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF 

4.1 Changements tarifaires de plusieurs codes d’acte 

Le renouvellement de l’Entente-cadre modifie les tarifs de 121 codes d’acte. Ces changements tarifaires 
prennent effet le 1er décembre 2012, le 1er avril 2013 et le 1er avril 2014.  

De plus, dans le premier avis du paragraphe 2.3 de l’onglet Règles d’application du tarif, les tarifs des 
codes d’acte 01121 et 01131 sont modifiés et prennent effet le 1er décembre 2012, le 1er avril 2013 et 
le 1er avril 2014. 

Vous trouverez la nouvelle grille tarifaire à la partie II de l’infolettre. 

 

4.2 Changement du tarif des frais de kilométrage 

Au paragraphe 1.9, le tarif des frais de kilométrage passe de 0,82 $ à 0,86 $ et une indemnité de 
déplacement de plus de 60 kilomètres, au lieu de 40 kilomètres, fait l’objet d’une demande de 
considération spéciale. 
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4.3 Abolition des codes spécifiques lors d’un acte de restauration ou d’endodontie 

Le paragraphe 4.2 est remplacé par le suivant :  
 
4.2 Lors d’un acte de restauration ou d’endodontie sur les dents centrales et latérales primaires d’une 
personne assurée âgée de 9 ans et plus et sur les canines et molaires primaires d’une personne assurée 
âgée de 12 ans et plus, le dentiste fournit une note explicative sur la demande de paiement. 

 
Les 18 codes spécifiques suivants sont donc abolis :  

 Règle d’application 4.4 : 21911, 21912, 23901, 23902, 23903, 23904, 23905 et 23908 
 Règle d’application 4.10 : 21901, 21902, 21903, 21904 et 21905 
 Règle d’application 4.12 : 27901, 27903 et 27921 
 Règle d’application 5.2 : 32911 
 Règle d’application 5.3 : 32910 

À compter du 1er décembre 2012, les dentistes devront utiliser les codes de restauration ou 
d’endodontie demeurant, peu importe l’âge de la personne assurée.  

Il est à noter que l’avis sous la règle d’application 4.5.1 est modifié afin de retirer le code spécifique 
23905 qui est aboli. 

5. Changements apportés aux plafonds trimestriels (annexe VII) 
 MANUEL DE FACTURATION ONGLET ENTENTE 

Dans l’annexe VII, le plafond trimestriel applicable, à un trimestre donné, est : 

- Du 1er juin 2009 au 30 novembre 2012 : 82 174 $* 
- Du 1er décembre 2012 au 28 février 2013 : 99 615 $ 
- Du 1er mars 2013 au 31 mai 2013 : 101 663 $ 
- Du 1er juin 2013 au 28 février 2014 : 102 703 $ 
- Du 1er mars 2014 au 31 mai 2014 : 104 474 $ 
- Au 1er juin 2014 : 105 373 $ 
 
* Plafond indiqué dans l’ancienne Entente-cadre signée le 20 juin 2008. 
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6. Modifications apportées aux mesures incitatives pour favoriser la répartition des 
dentistes (annexe VIII) 

 MANUEL DE FACTURATION ONGLET ENTENTE 

6.1 Changements tarifaires des primes d’éloignement ou d’isolement annuelles 

Les primes d’éloignement ou d’isolement annuelles, pour les périodes données, sont : 
 

Secteurs 
2009-04-01 au 

2012-11-30 
($) * 

2012-12-01 au 
2013-03-31 

($) 

2013-04-01 au 
2014-03-31 

($) 

À compter du 
2014-04-01 

($) 

Avec dépendants 
Secteur V 
Secteur IV 
Secteur III 
Secteur II 
Secteur I 

 

17 991 
15 250 
11 727 
9 320 
7 536 

 

18 399 
15 595 
11 993 
9 531 
7 707 

 

18 721 
15 868 
12 203 
9 698 
7 842 

 

19 095 
16 185 
12 447 
9 892 
7 999 

Sans dépendants 
Secteur V 
Secteur IV 
Secteur III 
Secteur II 
Secteur I 

 
10 205 
8 652 
7 331 
6 212 
5 269 

 
10 436 
8 848 
7 497 
6 353 
5 388 

 
10 619 
9 003 
7 628 
6 464 
5 482 

 
10 831 
9 183 
7 781 
6 593 
5 592 

 * Tarifs indiqués dans l’ancienne Entente-cadre signée le 20 juin 2008. 

6.2 Changement du tarif des frais de kilométrage 

Le tarif des frais de kilométrage passe de 0,82 $ à 0,86 $. Le paragraphe 2.4 est donc remplacé. 

6.3 Changements du montant et de l’allocation prévus pour le ressourcement 

Les alinéas a) et c) du paragraphe 4.4 sont remplacés par les suivants : 
 
a) un montant de : 

i. trois cent cinquante-neuf dollars (359 $) par jour de ressourcement à compter du 
1er décembre 2012 jusqu’au 31 mars 2013; 

ii. trois cent soixante-cinq dollars (365 $) par jour de ressourcement à compter du 
1er avril 2013 jusqu’au 31 mars 2014; 

iii. trois cent soixante-douze dollars (372 $) par jour de ressourcement à compter du 
1er avril 2014.  

 
Le dentiste rémunéré à honoraires fixes reçoit son traitement.  
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c) une allocation forfaitaire de : 

i. deux cent neuf dollars (209 $) par jour de ressourcement pour la compensation des frais de 
séjour (logement, repas et autres frais) à compter du 1er décembre 2012 jusqu’au 31 mars 
2013; 

ii. deux cent treize dollars (213 $) par jour de ressourcement pour la compensation des frais de 
séjour (logement, repas et autres frais) à compter du 1er avril 2013 jusqu’au 31 mars 2014; 

iii. deux cent dix-sept dollars (217 $) par jour de ressourcement pour la compensation des frais 
de séjour (logement, repas et autres frais) à compter du 1er avril 2014. 

7. Modification de l’Entente particulière relative aux dentistes oeuvrant dans les 
établissements du Nord 

 MANUEL DE FACTURATION ONGLET ENTENTES PARTICULIÈRES 

7.1 Taux annuels de rémunération 

Les taux annuels de rémunération des dentistes rémunérés à honoraires fixes et à tarif horaire définis 
au paragraphe 4.02 sont remplacés par les suivants : 

Honoraires fixes 
 

Expérience 
2012-12-01 au 

2013-03-31 
($) 

2013-04-01 au 
2014-03-31 

($) 

À compter du 
2014-04-01 

($) 

Moins d’un (1) an 139 028 141 461 144 290 

Un (1) an et moins de deux (2) ans 143 010 145 513 148 423 

Deux (2) ans et moins de trois (3) ans 150 975 153 617 156 689 

Trois (3) ans et moins de quatre (4) ans 156 157 158 890 162 068 

Quatre (4) ans et moins de cinq (5) ans 161 412 164 237 167 522 

Cinq (5) ans et moins de six (6) ans 166 910 169 831 173 228 

Six (6) ans et plus 172 590 175 610 179 122 
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Les sommes versées en vertu des dispositions présentées ci-dessous ne sont pas prises en compte dans 
l’application du plafond trimestriel. 

NOTE 

Tarif horaire 
 

Expérience Modificateurs
(%) 

2012-12-01 au 
2013-03-31 

($) 

2013-04-01 au 
2014-03-31 

($) 

À compter du 
2014-04-01 

($) 

Moins d’un (1) an 80,6 105,55 107,39 109,54 

Un (1) an et moins de deux (2) ans 82,8 108,43 110,32 112,53 

Deux (2) ans et moins 
de trois (3) ans 

87,5 114,58 116,59 118,91 

Trois (3) ans et moins 
de quatre (4) ans 

90,5 118,51 120,58 122,99 

Quatre (4) ans et moins 
de cinq (5) ans 93,5 122,44 124,58 127,07 

Cinq (5) ans et moins de six (6) ans 96,7 126,63 128,84 131,42 

Six (6) ans et plus 100 130,95 133,24 135,90 

À ces taux s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations accordées aux salariés du réseau de la santé 
et des services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon les mêmes 
modalités que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 

7.2 Modifications à la rémunération du dentiste remplaçant 

Les tarifs des sous-paragraphes 5.02 A et 5.02 B sont remplacés par les suivants : 
 
 5.02 A Sous réserve du paragraphe 5.02 B, lorsque le remplacement prévu est de moins de six (6) 
mois, le dentiste remplaçant est obligatoirement rémunéré selon le mode du tarif horaire à taux fixe 
correspondant au 1er échelon de l’entente particulière soit 105,55 $ au 1er décembre 2012, 107,39 $ 
au 1er avril 2013 et 109,54 $ au 1er avril 2014 à raison d’un maximum de trente-cinq (35) heures par 
semaine. Les paragraphes 4.05, 4.06 et 4.07 s’appliquent à ce dentiste. 

 

5.02 B Le temps de déplacement du dentiste remplaçant pour se rendre au lieu d’embauche en début 
de contrat et son retour est payé selon le taux horaire de 83,33 $ au 1er décembre 2012, 84,79 $ au 
1er avril 2013 et 86,49 $ au 1er avril 2014. » 

8. Nouvelle annexe XIII – Rétroactivité 
 MANUEL DE FACTURATION ONGLET ENTENTE 

Le renouvellement de l’Entente-cadre introduit l’annexe XIII concernant le versement de la rétroactivité dans 
le cadre du renouvellement de l’Entente-cadre (2010-2015). Cette nouvelle annexe est présentée à la 
partie III de l’infolettre. 
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8.1 Rétroactivité pour tous les dentistes 

La Régie versera à chaque dentiste, quel que soit le mode rémunération, une rétroactivité sur les 
primes d’éloignement ou d’isolement ainsi que sur les jours de ressourcement prévus aux alinéas a) et 
c) du paragraphe 4.4 de l’annexe VIII – Mesures incitatives pour favoriser la répartition des dentistes :  
 

Période couverte Pourcentage (%) Date du versement 

1er avril 2010 au 31 mars 2011 0,5 

1er avril 2011 au 31 mars 2012 1,254 

1er avril 2012 au 31 mai 2012 2,266 

Dentistes rémunérés à l’acte ou à 
tarif horaire :  

7 décembre 2012  
Dentistes rémunérés à  

honoraires fixes :  
 7 décembre 2012 

1er juin 2012 au 30 novembre 2012 2,266 Le ou vers le 31 mai 2013 

8.2 Rétroactivité pour les dentistes rémunérés à honoraires fixes et à tarif horaire 

La Régie versera une rétroactivité sur les honoraires perçus selon les modes de rémunération des 
honoraires fixes et à tarif horaire :  
 

Période couverte Pourcentage (%) Date du versement 

1er avril 2010 au 31 mars 2011 0,5 

1er avril 2011 au 30 septembre 2011 1,254 

1er octobre 2011 au 31 mars 2012 4,291 

1er avril 2012 au 31 mai 2012 5,334 

Dentistes rémunérés à tarif horaire :  
7 décembre 2012  

Dentistes rémunérés à  
honoraires fixes :  

14 décembre 2012 

1er juin 2012 au 30 novembre 2012 5,334 Le ou vers le 31 mai 2013 

8.3 Rétroactivité pour les dentistes rémunérés à l’acte  . 

La Régie versera une rétroactivité sur les honoraires gagnés selon le mode de rémunération à l’acte : 
 

Période couverte Pourcentage (%) Date du versement 

1er avril 2010 au 31 mars 2011 0,5 

1er avril 2011 au 31 mars 2012 4,54 

1er avril 2012 au 31 mai 2012 21,225 

7 décembre 2012 

1er juin 2012 au 30 novembre 2012 21,225 Le ou vers le 31 mai 2013 

(modifiée le 2012-11-28 et le 2013-05-22)

u4773
Texte surligné 
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Professionnels rémunérés à l’acte : Il est à noter que le forfaitaire sur les honoraires gagnés 
s’appliquent seulement sur les actes négociés par l’ACDQ et le MSSS. Ces actes se trouvent dans la 
grille tarifaire de la partie II de la présente infolettre en plus des actes suivants : 

 Les 18 codes d’acte spécifiques abolis (voir la section 4.3 de la présente infolettre); 
 21999 et 23999; 
 51102, 51112, 51122, 52242, 52252 et 52262; 
 94500 et 94510. 

9. Nouvelles lettres d’entente et une nouvelle lettre d’intention 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET LETTRES D’ENTENTE 

9.1 Nouvelles lettres d’entente 

Le renouvellement de l’Entente-cadre introduit les lettres d’entente suivantes : 

 La Lettre d’entente no 12 concerne les frais d’exploitation et les honoraires bruts des cabinets 
dentaires; 

 La Lettre d’entente no 13 concerne une modification éventuelle de la couverture des soins 
dentaires assurés par le régime public; 

 La Lettre d’entente no 14 concerne la mise en place d’une enveloppe spécifique afin d’assurer le 
financement de mesures spécifiques en ligne avec l’accessibilité aux soins dentaires et la 
rémunération de certaines activités accomplies par les chirurgiens-dentistes pratiquant dans les 
établissements; 

 La Lettre d’entente no 15 concerne la facturation de la consultation (code d’acte no 93200). 

Les textes officiels de ces nouvelles lettres d’entente se trouvent à la partie III de l’infolettre. 

9.2 Nouvelle lettre d’intention 

La Lettre d’intention no 1 est introduite et elle concerne la révision des modalités du programme de 
ressourcement hors Québec. Le texte officiel de cette nouvelle lettre d’intention se trouve à la partie III 
de l’infolettre. 

10. Changements administratifs 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET PAIEMENT À L’ACTE 

Les messages explicatifs suivants ont été créés : 

418 Le code d’acte pour lequel vous demandez le paiement du rôle 4 n’a fait l’objet d’aucune demande 
d’honoraires de la part du chirurgien principal. 

475 Selon la règle d’application 2.6, cet acte ne peut être payé. 
 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Dentisterie 
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Partie I 

Textes officiels du renouvellement de l’Entente cadre 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

Les dispositions prévues dans l’Entente-cadre signée le 20 juin 2008 qui ne sont pas citées dans la présente 
entente de renouvellement demeurent en vigueur comme apparaissant dans l’Entente-cadre.  

L’Entente-cadre est modifiée de la façon suivante : 

1. En remplaçant l’article 26.02 par le suivant : 

« 26.02 Dans les quinze (15) jours qui suivent le référé du différend à l'arbitrage, les assesseurs ou, à défaut, 
les parties au différend désignent un arbitre choisi parmi ceux dont les noms suivent : 

 
Me Denis Nadeau; 
Me Francine Lamy; 
Me Nathalie Faucher. 

 
Cet arbitre agit comme arbitre unique assisté d'assesseurs ». 

Date d’entrée en vigueur : À la date de signature des parties. 

2.  En remplaçant l’article 36.01 par le suivant : 

« 36.01 L’entente entre en vigueur le 1er avril 2010 et se termine le 31 mars 2015 ». 

3.  Les taux annuels de rémunération des dentistes rémunérés selon le mode des honoraires fixes définis à 
l’article 1.1 de l’Annexe II – Taux de rémunération à honoraires fixes et au tarif horaire – sont remplacés par 
les suivants : 

Taux annuels de rémunération 
 

Expérience * 2012-12-01 au 
2013-03-31 

2013-04-01 au 
2014-03-31 

À compter du 
2014-04-01 

Moins d’un (1) an 88 472 $ 90 020 $ 91 820 $ 

Un (1) an et moins 
de deux (2) ans 

91 005 $ 92 598 $ 94 450 $ 

Deux (2) ans et moins 
de trois (3) ans 96 073 $ 97 754 $ 99 709 $ 

Trois (3) ans et moins 
de quatre (4) ans 

99 375 $ 101 114 $ 103 136 $ 

Quatre (4) ans et moins 
de cinq (5) ans 

102 718 $ 104 516 $ 106 606 $ 

Cinq (5) ans et moins 
de six (6) ans 106 215 $ 108 074 $ 110 235 $ 

Six (6) ans et plus 109 829 $ 111 751 $ 113 986 $ 
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À ces taux s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations accordées aux salariés du réseau de la santé et 
des services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon les mêmes 
modalités que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 

Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012. 

4. Les taux annuels de rémunération des dentistes rémunérés selon le mode du tarif horaire définis à 
l’article 2.2 de l’Annexe II – Taux de rémunération à honoraires fixes et au tarif horaire – sont remplacés par 
les suivants : 

Expérience * Modificateurs 2012-12-01 au 
2013-03-31 

2013-04-01 au 
2014-03-31 

À compter du 
2014-04-01 

Moins d’un (1) an 80,6 % 67,16 $ 68,34 $ 69,71 $ 

Un (1) an et moins 
de deux (2) ans 

82,8 % 69,00 $ 70,21 $ 71,61 $ 

Deux (2) ans et moins 
de trois (3) ans 

87,5 % 72,91 $ 74,19 $ 75,68 $ 

Trois (3) ans et moins 
de quatre (4) ans 90,5 % 75,41 $ 76,73 $ 78,27 $ 

Quatre (4) ans et moins 
de cinq (5) ans 

93,5 % 77,91 $ 79,28 $ 80,87 $ 

Cinq (5) ans et moins 
de six (6) ans 

96,7 % 80,58 $ 81,99 $ 83,64 $ 

Six (6) ans et plus 100,0 % 83,33 $ 84,79 $ 86,49 $ 

À ces taux s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations accordées aux salariés du réseau de la santé et 
des services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon les mêmes 
modalités que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 

Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012. 

5. L’Annexe V – Avantages sociaux – est remplacée par celle présentée à l’Annexe 1 de la présente entente. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er décembre 2012. 

6. Les modifications aux tarifs de l’Annexe VI — Règles d’application du tarif – sont présentées à l’Annexe 2 de 
la présente entente. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er décembre 2012. 

7. En remplaçant l’article 1.9 de l’Annexe VI — Règles d’application du tarif — par le suivant :  

« 1.9 Les frais pour déplacement en urgence s’appliquent au trajet effectué par le dentiste pour dispenser 
des services immédiatement requis à domicile ou dans un établissement. La distance se mesure à compter 
de huit (8) kilomètres des limites de la ville ou du village où le dentiste exerce et se calcule dans un sens 
seulement. 

Une indemnité pour un déplacement de plus de soixante (60) kilomètres fait l’objet d’une demande de 
considération spéciale. 

94 500  De huit à soixante kilomètres simples (distance dans un seul sens seulement), le kilomètre.. 0.86 

 94 510 Au-delà de soixante kilomètres .............................................................................................C.S. ». 

Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012. 
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8. En remplaçant l’article 4.2 de l’Annexe VI – Règles d’application du tarif – par le suivant : 

« 4.2 Lors d’un acte de restauration ou d’endodontie sur les dents centrales et latérales primaires d’une 
personne assurée âgée de 9 ans et plus et sur les canines et molaires primaires d’une personne assurée 
âgée de 12 ans et plus, le dentiste fournit une note explicative sur la demande de paiement. ». 

Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012. 

9. En remplaçant l’Annexe VII – Conditions d’application du tarif – par la suivante : 

« Un dentiste est rémunéré selon les tarifs convenus pourvu que son revenu brut en provenance du 
régimebsoit inférieur au plafond pour un trimestre donné. 

Pour la durée de l’entente, le plafond trimestriel applicable, à un trimestre donné, est de : 

- Du 1er décembre 2012 au 28 février 2013 : 99 615 $ 
- Du 1er mars 2013 au 31 mai 2013 : 101 663 $ 
- Du 1er juin 2013 au 28 février 2014 : 102 703 $ 
- Du 1er mars 2014 au 31 mai 2014 : 104 474 $ 
- Au 1er juin 2014 : 105 373 $ 

Afin d’établir le revenu d’un trimestre, ne sont pas comptés dans le revenu brut trimestriel du dentiste : 

1. Les frais compensatoires pour l’utilisation d’une clinique privée d’anesthésie générale. 

2. Le montant forfaitaire que reçoit un pédodontiste en vertu de la règle 1.10. 

3. Les revenus provenant des actes posés sous anesthésie générale. 

Dès que le revenu brut d’un dentiste pour l’ensemble des services fournis à l’exception des points 1, 2 et 3 
dans un trimestre donné atteint le plafond fixé pour ce trimestre, les honoraires qui lui sont payables pour 
les services dentaires fournis jusqu’à la fin de ce trimestre sont réduits automatiquement de 66 2/3 % ». 

Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012. 

10. En remplaçant le tableau à l’article 1.2 de l’Annexe VIII – Mesures incitatives pour favoriser la répartition des 
dentistes – par le suivant : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012. 

 

Secteurs 2012-12-01 au 
2013-03-31 

2013-04-01 au 
2014-03-31 

À compter du 
2014-04-01 

Avec dépendants 
Secteur V 
Secteur IV 
Secteur III 
Secteur II 
Secteur I 

 
18 399 $ 
15 595 $ 
11 993 $ 
9 531 $ 
7 707 $ 

 
18 721 $ 
15 868 $ 
12 203 $ 
9 698 $ 
7 842 $ 

 
19 095 $ 
16 185 $ 
12 447 $ 
9 892 $ 
7 999 $ 

Sans dépendants 
Secteur V 
Secteur IV 
Secteur III 
Secteur II 
Secteur I 

 
10 436 $ 
8 848 $ 
7 497 $ 
6 353 $ 
5 388 $ 

 
10 619 $ 
9 003 $ 
7 628 $ 
6 464 $ 
5 482 $ 

 
10 831 $ 
9 183 $ 
7 781 $ 
6 593 $ 
5 592 $ 
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11. En remplaçant l’article 2.4 de l’Annexe VIII – Mesures incitatives pour favoriser la répartition des dentistes – 
par le suivant : 

« 2.4 Sous réserve du paragraphe 2.2, les frais de transport lui sont remboursés par la Régie, sur 
présentation de pièces justificatives, selon les frais réels encourus par l'utilisation d'un transport en commun 
(avion, train, taxi(1) ...) ou pour la location d'une voiture(2) ou au taux de 0,86 $ du kilomètre (distance 
unidirectionnelle) pour l'utilisation de sa voiture personnelle. » 

Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012. 

12. En remplaçant les alinéas a) et c) de l’article 4.4 de l’Annexe VIII – Mesures incitatives pour favoriser la 
répartition des dentistes – par les suivants : 

« a) un montant de : 

i. trois cent cinquante-neuf dollars (359 $) par jour de ressourcement à compter du 1er décembre 2012 
jusqu’au 31 mars 2013; 

ii. trois cent soixante-cinq dollars (365 $) par jour de ressourcement à compter du 1er avril 2013 jusqu’au 
31 mars 2014; 

iii. trois cent soixante-douze dollars (372 $) par jour de ressourcement à compter du 1er avril 2014.  

Le dentiste rémunéré à honoraires fixes reçoit son traitement. » 

« c) une allocation forfaitaire de : 

i. deux cent neuf dollars (209 $) par jour de ressourcement pour la compensation des frais de séjour 
(logement, repas et autres frais) à compter du 1er décembre 2012 jusqu’au 31 mars 2013; 

ii. deux cent treize dollars (213 $) par jour de ressourcement pour la compensation des frais de séjour 
(logement, repas et autres frais) à compter du 1er avril 2013 jusqu’au 31 mars 2014; 

iii. deux cent dix-sept dollars (217 $) par jour de ressourcement pour la compensation des frais de séjour 
(logement, repas et autres frais) à compter du 1er avril 2014. » 

Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012. 

13. En introduisant l’Annexe XIII – Concernant le versement de la rétroactivité dans le cadre du renouvellement 
de l’Entente-cadre (2010 – 2015) – reproduite à l’Annexe 3 de la présente entente. 

Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012. 

14. Les taux annuels de rémunération des dentistes rémunérés selon le mode des honoraires fixes et le mode du 
tarif horaire définis à l’article 4.02 de l’Entente particulière relative aux dentistes œuvrant dans des 
établissements du Nord – sont remplacés par les suivants : 
 

HONORAIRES FIXES    

Expérience * 2012-12-01 au 
2013-03-31 

2013-04-01 au 
2014-03-31 

À compter du 
2014-04-01 

Moins d’un (1) an 139 028 $ 141 461 $ 144 290 $ 

Un (1) an et moins 
de deux (2) ans 

143 010 $ 145 513 $ 148 423 $ 

Deux (2) ans et moins 
de trois (3) ans 

150 975 $ 153 617 $ 156 689 $ 
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HONORAIRES FIXES    

Expérience * 2012-12-01 au 
2013-03-31 

2013-04-01 au 
2014-03-31 

À compter du 
2014-04-01 

Trois (3) ans et moins 
de quatre (4) ans 156 157 $ 158 890 $ 162 068 $ 

Quatre (4) ans et moins 
de cinq (5) ans 

161 412 $ 164 237 $ 167 522 $ 

Cinq (5) ans et moins 
de six (6) ans 

166 910 $ 169 831 $ 173 228 $ 

Six (6) ans et plus 172 590 $ 175 610 $ 179 122 $ 

 

TARIF HORAIRE     

Expérience * Modificateurs 2012-12-01 au 
2013-03-31 

2013-04-01 au 
2014-03-31 

À compter du 
2014-04-01 

Moins d’un (1) an 80,6 % 105,55 $ 107,39 $ 109,54 $ 

Un (1) an et moins 
de deux (2) ans 

82,8 % 108,43 $ 110,32 $ 112,53 $ 

Deux (2) ans et moins 
de trois (3) ans 

87,5 % 114,58 $ 116,59 $ 118,91 $ 

Trois (3) ans et moins 
de quatre (4) ans 90,5 % 118,51 $ 120,58 $ 122,99 $ 

Quatre (4) ans et moins 
de cinq (5) ans 

93,5 % 122,44 $ 124,58 $ 127,07 $ 

Cinq (5) ans et moins 
de six (6) ans 

96,7 % 126,63 $ 128,84 $ 131,42 $ 

Six (6) ans et plus 100,0 % 130,95 $ 133,24 $ 135,90 $ 

 
À ces taux s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations accordées aux salariés du réseau de la santé et 
des services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon les mêmes 
modalités que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 

Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012. 

15. En remplaçant l’article 5.02 A de l’Entente particulière relative aux dentistes oeuvrant dans des 
établissement du Nord – par le suivant : 

« 5.02 A Sous réserve du paragraphe 5.02 B, lorsque le remplacement prévu est de moins de six (6) mois, le 
dentiste remplaçant est obligatoirement rémunéré selon le mode du tarif horaire à un taux fixe 
correspondant au 1er échelon de l’entente particulière soit 105,55 $ au 1er décembre 2012, 107,39 $ au 
1er avril 2013 et 109,54 $ au 1er avril 2014 à raison d’un maximum de trente-cinq (35) heures par semaine. 
Les paragraphes 4.05, 4.06 et 4.07 s’appliquent à ce dentiste. » 

Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012. 
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16. En remplaçant le premier paragraphe de l’article 5.02 B de l’Entente particulière relative aux dentistes 
oeuvrant dans des établissements du Nord – par le suivant : 

« 5.02 B Le temps de déplacement du dentiste remplaçant pour se rendre au lieu d’embauche en début de 
contrat et son retour est payé selon le taux horaire de 83,33 $ au 1er décembre 2012, 84,79 $ au 1er avril 
2013 et 86,49 $ au 1er avril 2014. » 

Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012. 

 

17. En introduisant les Lettres d’entente no 12, 13, 14 et 15 ainsi que la Lettre d’intention no 1 qui sont 
reproduites à l’Annexe 4 de la présente entente. 

Date d’entrée en vigueur : À la date de signature des parties. 

 

 

 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à  , 
 
ce  e jour de  2012. 

 

 

RÉJEAN HÉBERT 
Ministre 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

 SERGE LANGLOIS 
Président 
Association des chirurgiens dentistes 
du Québec 
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Partie II 

Nouvelle grille tarifaire 

 

CATEGORIE ACTE 
Tarif 

1er décembre 2012 
($) 

Tarif 
1er avril 2013 

($) 

Tarif 
1er avril 2014 

($) 
Examen 01120 44,25 45,50 46,75 

 01121 44,25 45,50 46,75 

 01130 55,00 56,75 58,25 

 01131 55,00 56,75 58,25 

 01300 25,50 26,25 27,00 

 93200 201,00 207,00 213,00 

 94405 56,50 58,25 59,75 

 94600 45,75 47,25 48,50 

  92221 187,00 192,00 198,00 

     

Suppléments par visite 94540 7,00 7,25 7,50 

 94541 6,00 6,25 6,50 

     

Prévention 11200 30,00 31,00 31,75 

 12400 12,75 13,00 13,75 

 13200 9,00 9,25 9,75 

 43500 52,50 54,25 55,75 

     

Obturation 21101 21,75 23,00 23,75 

 21102 59,25 61,75 63,50 

 21103 74,75 77,50 79,75 

 21104 100,00 103,50 106,50 

 21105 133,00 137,50 141,25 

 21211 21,75 23,00 23,75 

 21212 61,75 64,00 66,00 

 21213 77,00 79,75 82,25 

 21214 105,25 109,00 112,25 

 21215 137,50 142,25 146,25 

 21221 34,75 36,00 36,75 

 21222 72,25 75,00 76,50 

 21223 100,00 103,00 105,75 

 21224 125,25 129,00 132,47 

 21225 165,00 170,00 175,00 

 21231 38,25 39,50 40,50 

 21232 76,75 79,25 81,25 

 23101 64,25 66,25 68,00 

 23102 64,25 66,25 68,00 
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CATEGORIE ACTE 
Tarif 

1er décembre 2012 
($) 

Tarif 
1er avril 2013 

($) 

Tarif 
1er avril 2014 

($) 
Obturation (suite) 23103 72,50 74,75 76,75 

 23104 130,25 134,50 138,00 

 23105 174,00 179,25 184,00 

 23108 178,00 183,25 188,00 

 23301 52,50 54,00 56,25 

 23302 96,00 99,00 102,50 
     
Couronnes et tenons 21301 19,25 19,75 20,25 
 21302 30,00 30,75 31,50 
 21306 42,00 43,25 44,25 
 27401 121,00 124,75 128,00 
 27403 121,00 124,75 128,00 
 27411 121,00 124,75 128,00 
 27413 137,00 141,50 145,00 
 27421 121,00 124,75 128,00 
 29101 61,25 63,25 64,75 
     
Endodontie 31111 53,50 55,25 56,75 
 32211 67,50 69,50 71,25 
 32310 67,50 69,50 71,25 
 33001 330,00 340,00 349,00 
 33002 470,00 485,00 498,00 
 33003 602,00 621,00 637,00 
 33004 797,00 821,00 843,00 
 33501 278,00 287,00 294,00 
 33502 356,00 367,00 377,00 
 33503 430,00 443,00 455,00 
 33504 508,00 524,00 537,00 
 33999 65,00 67,00 68,75 
 39910 59,00 60,75 62,50 
     
Prosthodontie 51100 678,00 699,00 717,00 
 51101 678,00 699,00 717,00 
 51110 874,00 901,00 924,00 
 51111 874,00 901,00 924,00 
 51120 1 206,00 1 243,00 1 275,00 
 51121 1 206,00 1 243,00 1 275,00 
 52240 415,00 427,00 439,00 
 52241 415,00 427,00 439,00 
 52250 415,00 427,00 439,00 
 52251 415,00 427,00 439,00 
 52260 753,00 777,00 797,00 
 52261 753,00 777,00 797,00 
 55101 94,00 97,00 99,50 
 55102 94,00 97,00 99,50 
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CATEGORIE ACTE 
Tarif 

1er décembre 2012 
($) 

Tarif 
1er avril 2013 

($) 

Tarif 
1er avril 2014 

($) 
Prosthodontie (suite) 55201 126,00 130,00 133,50 
 55202 126,00 130,00 133,50 

 55520 126,00 130,00 133,50 

 55530 126,00 130,00 133,50 

 56100 211,00 217,00 223,00 

 56101 211,00 217,00 223,00 

     

Chirurgie mineure 42010 156,00 160,00 165,00 

 42011 241,00 249,00 255,00 

 42012 397,00 409,00 420,00 

 42013 483,00 498,00 511,00 

 42014 724,00 746,00 766,00 

 42015 724,00 746,00 766,00 

 71101 79,25 81,75 83,75 

 71111 55,50 57,25 58,75 

 71401 79,25 81,75 83,75 

 71411 55,50 57,25 58,75 

 72100 139,50 143,75 147,50 

 72210 124,75 128,75 132,00 

 72220 166,00 171,00 176,00 

 72230 239,00 246,00 253,00 

 72250 267,00 276,00 283,00 

 72260 267,00 276,00 283,00 

 72300 69,75 71,75 73,75 

 72311 69,75 71,75 73,75 

 72320 139,50 143,75 147,50 

 72351 69,75 71,75 73,75 

 72361 69,75 71,75 73,75 

 72410 46,75 48,25 49,50 

 72411 197,00 203,00 208,00 

 72412 454,00 468,00 480,00 

 73001 43,25 44,50 45,75 

 73002 86,50 89,00 91,50 

 73003 144,00 148,50 152,00 

 73004 187,00 193,00 198,00 

 73005 230,00 237,50 244,00 

 73006 288,00 297,00 305,00 

 75100 46,00 47,50 48,50 

 75101 191,00 197,00 202,00 

 75200 191,00 197,00 202,00 

 75220 46,00 47,50 48,50 

 76939 262,00 270,00 277,00 

 76940 368,00 379,00 389,00 

 77815 159,00 163,00 168,00 
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CATEGORIE ACTE 
Tarif 

1er décembre 2012 
($) 

Tarif 
1er avril 2013 

($) 

Tarif 
1er avril 2014 

($) 
Chirurgie mineure (suite) 79405 70,00 72,25 74,00 

 79406 70,00 72.25 74,00 

 79615 26,75 27,75 28,25 

 79616 50,50 52,25 53,50 
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Partie III 

Annexe XIII, lettres d’entente nos 12 à 15 et Lettre d’intention no 1 
 

ANNEXE XIII 
 

CONCERNANT LE VERSEMENT DE LA RÉTROACTIVITÉ DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE-
CADRE (2010-2015) 
 

1. MONTANT FORFAITAIRE VERSÉ 

Les parties conviennent qu’à la suite de la signature du renouvellement de l’Entente-cadre pour la période du 
1er avril 2010 au 31 mars 2015, des montants doivent être versés par la Régie aux dentistes, sous forme de 
montants forfaitaires, selon les modalités décrites ci-après : 

1.1. MODALITÉS D’APPLICATION 

Le paiement de la Régie au dentiste doit être accompagné d’un relevé répartissant le montant forfaitaire selon le 
pourcentage des honoraires ayant servi au calcul du montant forfaitaire et selon l’année budgétaire au cours de 
laquelle les services ont été rendus. 

1.2. MODALITÉS DE CALCUL 

1.2.1. Pour les sommes perçues selon les modes de rémunération des honoraires fixes et du tarif horaire. 

La Régie versera, le ou vers le 1er décembre 2012, à chaque dentiste rémunéré selon le mode des 
honoraires fixes ou le mode du tarif horaire une rétroactivité de : 

- 0,5 % sur les honoraires perçus pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; 
- 1,254 % sur les honoraires perçus pour la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011; 
- 4,291 % sur les honoraires perçus pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012; 
- 5,334 % sur les honoraires perçus pour la période du 1er avril 2012 au 31 mai 2012. 

La Régie versera, le ou vers le 31 mai 2013, à chaque dentiste rémunéré selon le mode des honoraires 
fixes ou le mode du tarif horaire une rétroactivité de 5,334 % sur les honoraires perçus du 1er juin 2012 
au 30 novembre 2012. 

1.2.2. Pour les sommes gagnées selon le mode de rémunération à l’acte. 

La Régie versera, le ou vers le 1er décembre 2012, à chaque dentiste rémunéré à l’acte une rétroactivité 
de : 

- 0,5 % sur les honoraires gagnés1 du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; 
- 4,54 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2011 au 31 mars 2012; 
- 21,225 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2012 au 31 mai 2012. 

La Régie versera, le ou vers le 31 mai 2013, à chaque dentiste rémunéré à l’acte une rétroactivité de 
21,225 % sur les honoraires gagnés du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012. 

                                                     
1 Honoraires gagnés : s’appliquent seulement sur les actes négociés par l’ACDQ et le MSSS. 
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1.2.3. Prime d’éloignement ou d’isolement et mesures incitatives 

La Régie versera, le ou vers le 1er décembre 2012, à chaque dentiste une rétroactivité sur les primes 
d’éloignement ou d’isolement ainsi que sur les jours de ressourcement prévus aux alinéas a) et c) de 
l’article 4.4 de l’Annexe VIII de : 

- 0,5 % du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; 
- 1,254 % du 1er avril 2011 au 31 mars 2012; 
- 2,266 % du 1er avril 2012 au 31 mai 2012. 

La Régie versera, le ou vers le 31 mai 2013, à chaque dentiste une rétroactivité sur les primes 
d’éloignement ou d’isolement ainsi que sur les jours de ressourcement prévus aux alinéas a) et c) de 
l’article 4.4 de l’Annexe VIII de 2,266 % du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012. 

Les versements de la rétroactivité prévus dans la présente annexe ne sont pas pris en compte dans 
l’application du plafond trimestriel. 
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LETTRE D’ENTENTE NO 12 
 

CONCERNANT LES FRAIS D’EXPLOITATION ET LES HONORAIRES BRUTS DES CABINETS DENTAIRES  
 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans le cadre des lettres d’entente n° 3 et n° 11; 

CONSIDÉRANT l’importance des frais d’exploitation en relation avec les honoraires bruts pour les services rendus 
dans les cabinets dentaires; 

CONSIDÉRANT l’intérêt pour les parties de disposer de données communes à jour lors des négociations menant 
au renouvellement de l’Entente; 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE créer un comité conjoint composé d’au plus trois (3) représentants de chacune 
des parties dont le mandat est : 

• de déterminer les écarts moyens entre, d’une part, les tarifs en vigueur le 1er avril 2013 versés par la 
RAMQ pour les services assurés et ceux du Guide 2013 des tarifs et nomenclature des actes 
buccodentaires de l’ACDQ et, d’autre part, les tarifs facturés en 2013 aux patients non assurés par le 
régime public et ceux du Guide 2013 de l’ACDQ; 

• de déterminer, d’une part, le pourcentage moyen en 2013 des frais d’exploitation des cabinets privés 
sur les honoraires bruts pour les services assurés par le régime public et, d’autre part, celui en 2013 
des frais d’exploitation de ces cabinets sur les honoraires bruts générés par les services rendus aux 
patients non assurés par le régime public; 

• de déterminer le nombre moyen d’heures de travail et d’heures au fauteuil des dentistes en cabinet 
privé en 2013; 

• de déterminer la variation annuelle moyenne des frais d’exploitation des cliniques dentaires et de 
convenir d’un indice annuel composé des différents éléments du panier de dépenses d’un cabinet 
dentaire mesurant la variation des frais d’exploitation des cliniques dentaires chaque année. 

Dans l’exécution de son mandat, le comité recueillera et utilisera, au moyen d’outils appropriés, les données 
requises. De plus, il appliquera notamment les diverses méthodologies élaborées dans le cadre des travaux 
découlant de la Lettre d’entente n° 11 de l’entente précédente. S’il le juge opportun, il pourra utiliser des firmes 
spécialisées dont l’expertise et l’objectivité sont reconnues pour réaliser certains travaux jugés nécessaires. 

Les travaux doivent commencer au plus tard le 15 janvier 2014 et se terminer au plus tard le 15 novembre 2014. 
Chaque partie paie les frais de ses membres, ainsi que la moitié des coûts. 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________________________,  

ce _______________________________e jour de _________________________2012. 

 

______________________     ______________________ 

RÉJEAN HÉBERT       SERGE LANGLOIS 
Ministre         Président 
Ministère de la Santé et      Association des chirurgiens dentistes 
des Services sociaux       du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE NO 13 
 

CONCERNANT UNE MODIFICATION ÉVENTUELLE DE LA COUVERTURE DES SOINS DENTAIRES ASSURÉS PAR LE 
RÉGIME PUBLIC  
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

Si, pendant la durée de l’Entente, survenait une application de la protection du régime public à des personnes qui 
ne sont pas actuellement visées, il est convenu que les parties négocieraient une modification, si indiquée, des 
tarifs à l’acte effective à la date d’entrée en vigueur de la modification et modifieraient l’Entente en conséquence.  

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________________________,  

ce _______________________________e jour de _________________________2012. 

 

______________________     ______________________ 

RÉJEAN HÉBERT       SERGE LANGLOIS 
Ministre         Président 
Ministère de la Santé et      Association des chirurgiens dentistes 
des Services sociaux       du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE NO 14 
 

CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UNE ENVELOPPE SPÉCIFIQUE AFIN D’ASSURER LE FINANCEMENT DE 
MESURES SPÉCIFIQUES EN LIEN AVEC L’ACCESSIBILITÉ AUX SOINS DENTAIRES ET LA RÉMUNÉRATION DE 
CERTAINES ACTIVITÉS ACCOMPLIES PAR LES CHIRURGIENS-DENTISTES PRATIQUANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS  
 

CONSIDÉRANT la volonté des parties de déterminer les modalités de rémunération en lien avec certains services 
dentaires pour lesquels aucune rémunération n’est actuellement prévue; 

CONSIDÉRANT la diversité des activités accomplies par les chirurgiens-dentistes dans les établissements de la 
santé et des services sociaux; 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. D’allouer une somme de 500 000 $ en 2013-2014 et de 513 000 $ en 2014-2015 afin de financer les 
nouvelles modalités de rémunération découlant des mesures suivantes : 

NOUVEL ACTE 

• Pulpotomie sur dent permanente sous anesthésie générale. 

Ce nouvel acte ne pourra être facturé qu’à compter de l’entrée en vigueur de la modification au Règlement 
d’application de la Loi sur l’assurance maladie. 
 

ADAPTATION DE LA RÉMUNÉRATION 

• Établir une rémunération spécifique pour la couronne en acier inoxydable fenêtrée. 
 

PRATIQUE EN ÉTABLISSEMENT  

• La garde en disponibilité dans certains milieux spécifiques; 

• Les activités administratives pour les chirurgiens-dentistes rémunérés exclusivement selon le mode de 
rémunération à l’acte. 
 

2. Au plus tard le 30 décembre 2012, les parties établiront, pour chacune de ces mesures, les modalités 
d’application et de rémunération et une estimation de la dépense annuelle générée par chacune d’elles. 

3. Les deux mesures relatives à la pratique en établissement entreront en vigueur le 1er avril 2013. 

4. Les parties devront suivre trimestriellement l’évolution de la dépense associée à la mise en place des 
mesures identifiées au point 1. À cette fin, dans les 120 jours de la fin d’un trimestre, elles devront estimer 
la somme des dépenses générées par ces mesures sur une base annuelle. Advenant une non-atteinte du 
montant prévu pour les années 2013-2014 ou 2014-2015, les parties conviendront dans les 90 jours 
suivant cette estimation des modalités d’utilisation de ce solde au bénéfice des dentistes. Par ailleurs, 
advenant un dépassement du montant prévu pour les années 2013-2014 ou 2014-2015, les parties 
conviendront dans les 90 jours suivant cette estimation des modalités permettant de ramener la dépense au 
niveau des montants prévus pour l’une ou l’autre de ces années.  
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________________________,  

ce _______________________________e jour de _________________________2012. 

 

______________________     ______________________ 

RÉJEAN HÉBERT       SERGE LANGLOIS 
Ministre         Président 
Ministère de la Santé et      Association des chirurgiens dentistes 
des Services sociaux       du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE NO 15 
 

CONCERNANT LA FACTURATION DE LA CONSULTATION (CODE D’ACTE NO 93200) 
 

CONSIDÉRANT les augmentations accordées dans le cadre du renouvellement de l’Entente, plus particulièrement 
celle accordée à la consultation; 

CONSIDÉRANT la volonté des parties de s’assurer que le volume de consultations demeure sensiblement au 
même niveau que celui observé dans les dernières années;   
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. De suivre périodiquement le niveau de facturation de la consultation (code d’acte no 93200) à la suite des 
augmentations accordées le 1er décembre 2012.  

2. Advenant une modification importante au niveau de la fréquence d’utilisation de la consultation, les parties 
mettront en place les correctifs ou les contrôles nécessaires afin de rétablir la situation et ainsi amener le 
niveau des fréquences le plus près possible de celui observé avant l’octroi des augmentations du 
1er décembre 2012. 

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________________________,  

ce _______________________________e jour de _________________________2012. 

 

______________________     ______________________ 

RÉJEAN HÉBERT       SERGE LANGLOIS 
Ministre         Président 
Ministère de la Santé et      Association des chirurgiens  
des Services sociaux       dentistes du Québec 
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LETTRE D’INTENTION NO 1 
 

CONCERNANT LA RÉVISION DES MODALITÉS DU PROGRAMME DE RESSOURCEMENT HORS QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT la volonté des parties de revoir les objectifs poursuivit lors de la mise en place du programme de 
ressourcement hors Québec; 

CONSIDÉRANT la volonté des parties de réaliser cet exercice sans toutefois rechercher à restreindre les sommes 
actuellement dévolues à ce programme; 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. D’entreprendre, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de la présente, des discussions afin de 
revoir les critères d’admissibilité des chirurgiens-dentistes au programme de ressourcement hors Québec. 

2. Dans le cadre de ces discussions, les parties évalueront notamment la possibilité d’instaurer un critère de 
revenu minimal provenant de la Régie de l’assurance maladie du Québec pour l’admissibilité au programme 
de ressourcement ou encore d’instaurer une modulation des bénéfices du programme en lien avec les 
revenus tirés du régime public. 

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________________________,  

ce _______________________________e jour de _________________________2012. 

 

______________________     ______________________ 

RÉJEAN HÉBERT       SERGE LANGLOIS 
Ministre         Président 
Ministère de la Santé et      Association des chirurgiens dentistes 
des Services sociaux       du Québec 
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Partie IV 

Annexe V 

AVANTAGES SOCIAUX 

 

PRÉAMBULE 

Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent au dentiste rémunéré à honoraires fixes qu'à compter de la 
date où il commence à exercer effectivement sa profession dans un établissement selon les modalités prévues à 
son avis de nomination et à l'avis qu'envoie l'établissement à la Régie aux termes du paragraphe 13.01, dernier 
alinéa de l'Entente. 

ANNÉE 

Dans la présente annexe, l'année se définit comme la période de douze (12) mois s'étendant du 1er mai d'une 
année au 30 avril de l'année suivante, à moins que le contexte n'indique un sens différent. 

SERVICE 

À l'exception des vingt (20) semaines de service requises pour avoir droit au congé de maternité rémunéré selon 
les dispositions des paragraphes 1.08, 1.09, 1.10 et 1.15 alinéa c), le service s'entend du nombre d'années ou 
parties d'années que le dentiste a accumulées alors qu'il détenait une nomination à honoraires fixes d'un 
établissement. 

Pour fins d'application de l'alinéa précédent, un dentiste ne peut cumuler plus d'une (1) année de service pendant 
une période de douze (12) mois. 

Tout dentiste qui a accumulé des années de service au sens des alinéas précédents, antérieurement au 1er mai 
1983, se voit reconnaître les années ou parties d'années de service qu'il a ainsi accumulées antérieurement à 
cette date, à la condition d'en informer la Régie avant le 1er janvier 1990, par le biais d'une affirmation solennelle 
écrite. 

DROITS PARENTAUX 

Dispositions générales 

Les indemnités du congé de maternité ou du congé pour adoption sont uniquement versées à titre de supplément 
aux prestations d’assurance parentale ou aux prestations d’assurance emploi, selon le cas, ou dans les cas prévus 
ci-après, à titre de paiements durant une période d’absence pour laquelle le Régime québécois d’assurance 
parentale et le Régime d’assurance emploi ne s’appliquent pas. 

Les indemnités pour le congé de maternité et d’adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où le 
dentiste reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, des prestations du Régime d’assurance parentale ou des 
prestations du Régime d’assurance emploi. 

Dans le cas où le dentiste partage avec l’autre conjoint les prestations d’adoption ou parentales prévues par le 
Régime québécois d’assurance parentale et par le Régime d’assurance emploi, l’indemnité n’est versée que si le 
dentiste reçoit effectivement une prestation d’un de ces Régimes pendant le congé de maternité prévu à l’article 
1.01 ou le congé pour adoption prévu à l’article 1.23. 

La Régie peut demander au dentiste une attestation à l’effet qu’il ne reçoit aucune prestation d’un Régime de 
droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire.  
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Aux fins d’application des droits parentaux, on entend par conjointe ou conjoint, les personnes : 

a) qui sont mariées ou unies civilement et cohabitent; 

b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même 
enfant; 

c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an. 

Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors 
octroyés à celle des deux mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant. 

La Régie ne rembourse pas au dentiste les sommes qui pourraient être exigées par le ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale en vertu de l’application de la Loi sur l’assurance parentale. 

De même, la Régie ne rembourse pas au dentiste les sommes qui pourraient lui être exigées par Ressources 
humaines et Développement des compétences du Canada (RHDCC) en vertu de la Loi sur l’assurance emploi, 
lorsque le revenu du dentiste excède une fois et quart (1¼) le maximum assurable. 

1.00  CONGÉ DE MATERNITÉ 

1.01 Le dentiste visé par le paragraphe 1.08 a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt et une (21) 
semaines qui, sous réserve du paragraphe 1.03, doivent être consécutives. 

Le dentiste visé par le paragraphe 1.09 ou 1.10 a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt (20) 
semaines qui, sous réserve du paragraphe 1.03, doivent être consécutives. 

Le dentiste admissible à des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime 
d’assurance emploi, mais qui n’a pas complété vingt (20) semaines de service tel que prévu aux 
paragraphes 1.08 et 1.09 a également droit à un congé de vingt et une (21) semaines ou vingt (20) 
semaines, selon le cas. 

Le dentiste visé par le paragraphe 1.10 a droit à un congé de vingt (20) semaines si elle n’a pas complété 
vingt (20) semaines de service tel que prévu à ce paragraphe. 

Malgré les dispositions du paragraphe 4.13 alinéa c) de la présente annexe, le dentiste qui devient 
enceinte alors qu’elle bénéficie d’un congé sans rémunération prévu au présent article a aussi droit au 
congé de maternité et aux indemnités prévues aux paragraphes 1.08, 1.09 et 1.10 selon le cas. 

Le dentiste a également droit à ce congé de maternité dans le cas d’une interruption de grossesse à 
compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement. 

Le dentiste dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des semaines du congé de maternité et 
bénéficie des droits et indemnités s'y rattachant. 

1.02 La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient au dentiste et comprend 
le jour de l’accouchement. Ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en 
vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du 
versement des prestations accordées en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.  

1.03 Lorsque le dentiste est suffisamment rétabli de son accouchement et que son enfant n’est pas en mesure 
de quitter l’établissement de santé, le dentiste peut suspendre son congé de maternité en reprenant ses 
activités professionnelles. Il est complété lorsque l’enfant intègre la résidence. 

En outre, lorsque le dentiste est suffisamment rétabli de son accouchement et que son enfant est 
hospitalisé après avoir quitté l’établissement de santé, le dentiste peut suspendre son congé de maternité 
après entente avec son établissement, en reprenant ses activités professionnelles pendant la durée de 
cette hospitalisation. 
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Sur demande du dentiste, le congé de maternité peut être fractionné en semaines si son enfant est 
hospitalisé ou si le dentiste peut s’absenter pour cause de maladie ou d’accident non relié à la grossesse 

Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité peut être suspendu est 
équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation. En cas d’absence du dentiste pour cause 
d’accident ou de maladie non reliée à la grossesse, le nombre de semaines de suspension du congé de 
maternité est celui correspondant au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois 
excéder quinze (15) semaines. 

Durant une telle suspension, le dentiste est considéré en congé sans rémunération et ne reçoit de la Régie 
ni indemnité, ni prestation. Le dentiste bénéficie des avantages prévus aux paragraphes 1.21 B) et 1.21 C) 
durant cette suspension. 

Lors de la reprise du congé de maternité suspendu ou fractionné en vertu du paragraphe 1.03, la Régie 
verse au dentiste l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle 
suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qui reste à couvrir en vertu des 
paragraphes 1.08, 1.09 ou 1.10, selon le cas.  

1.04 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que celle prévue au paragraphe 1.01. Si le dentiste 
reprend ses activités professionnelles dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur 
demande de l'établissement, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre 
ses activités professionnelles.  

1.05 Si la naissance a lieu après la date prévue, le dentiste a droit à une prolongation de son congé de 
maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) 
semaines de congé de maternité après la naissance. 

Le dentiste peut bénéficier d'une prolongation du congé de maternité si l'état de santé de son enfant ou 
l’état de santé du dentiste l'exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat 
médical qui doit être fourni par le dentiste. 

Durant ces prolongations, le dentiste est considéré en congé sans rémunération et ne reçoit de la Régie ni 
indemnité, ni prestation. Durant ces périodes, le dentiste est visé par le paragraphe 1.11 pendant les six 
(6) premières semaines et par les paragraphes 1.21 B) et 1.21 C) par la suite. 

1.06 Le dentiste qui ne peut à cause de son état de santé reprendre ses activités professionnelles à l’expiration 
de la période prévue au paragraphe 1.01 ou 1.05 est considéré comme étant absent pour cause de 
maladie et de ce fait, assujetti aux dispositions de l’article 8.00.  

Préavis de départ 

1.07 Pour obtenir le congé de maternité, le dentiste doit donner un préavis écrit à la Régie et à l’établissement 
au moins deux (2) semaines avant la date du départ.  

Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par une sage-femme, 
attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance. 

Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que le dentiste doit 
cesser ses activités professionnelles plus tôt que prévu. 

En cas d'imprévu, le dentiste est exempté de la formalité du préavis, sous réserve de la production à la 
Régie et à l'établissement d'un certificat médical attestant qu'elle devait cesser ses activités 
professionnelles sans délai. 
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Indemnités et avantages 

Indemnités prévues pour les dentistes admissibles au Régime québécois d’assurance parentale 

1.08 Le dentiste qui a accumulé vingt (20) semaines de service1 et qui reçoit des prestations de maternité en 
vertu du Régime québécois d’assurance parentale, a également droit de recevoir de la Régie durant son 
congé de maternité, pendant les vingt et une (21) semaines de son congé de maternité, une indemnité 
égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire et le 
montant des prestations de congé de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle pourrait recevoir si 
elle en faisait la demande du Régime québécois d’assurance parentale. 

Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale qu’un 
dentiste a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison de 
remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la 
Loi sur l’assurance parentale. 

Cependant, lorsque le dentiste exerce dans le cadre de la Régie de l’assurance maladie du Québec et 
travaille également pour un ou des employeurs hors Régie, l’indemnité est égale à la différence entre 
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du traitement de base versé par la Régie et le montant des prestations 
du Régime québécois d’assurance parentale correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire 
qu’elle lui verse par rapport à la somme du traitement hebdomadaire versé par la Régie et l’ensemble des 
employeurs. À cette fin, le dentiste produit à la Régie et à chacun des employeurs un état du traitement 
hebdomadaire versé par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont 
payables en application de la Loi sur l’assurance parentale. 

1.08A La Régie ne peut compenser, par l’indemnité qu’elle verse au dentiste en congé de maternité, la 
diminution des prestations du Régime québécois d’assurance parentale attribuable au traitement gagné 
auprès d’un employeur hors Régie ou à titre de travailleur autonome. 

Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, la Régie effectue cette compensation si le dentiste démontre 
que le traitement gagné est un traitement habituel. Si le dentiste démontre qu'une partie seulement de ce 
traitement est habituelle, la compensation est limitée à cette partie. 

L'employeur qui verse le traitement habituel prévu par l'alinéa précédent doit, à la demande du dentiste, 
lui produire cette lettre. 

Le total des montants reçus par le dentiste durant son congé de maternité, en prestations du Régime 
québécois d’assurance parentale, indemnité et rémunération, ne peut cependant excéder quatre-vingt-
treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire.  

Indemnités prévues pour les dentistes non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale, mais 
admissibles au Régime d’assurance emploi 

1.09 Le dentiste qui a accumulé vingt (20) semaines de service et qui est admissible au Régime d’assurance 
emploi sans être admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit de recevoir : 

  a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au Régime d’assurance emploi, une indemnité 
égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %)2 de son traitement hebdomadaire; 

                                                     
1   Le dentiste absent accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou 

une rémunération. 
2   Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) : ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que la salariée bénéficie, en pareille 

situation, d’une exonération des cotisations aux régimes de retraite et au Régime d’assurance parentale ou au Régime 
d’assurance emploi laquelle équivaut en moyenne à sept pour cent (7 %) de son traitement. 



 Infolettre 205 / 26 novembre 2012 / Partie IV 5 / 39 

b) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue à l’alinéa a), une indemnité égale à la 
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire et la prestation 
de maternité ou parentale du Régime d’assurance emploi qu’elle reçoit ou pourrait recevoir si elle en 
faisait la demande, et ce, jusqu’à la fin de la vingtième semaine du congé de maternité. 

Cette indemnité se calcule à partir des prestations d’assurance emploi qu'un dentiste a droit de recevoir 
sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements des 
prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime d’assurance 
emploi. 

Cependant, lorsque le dentiste travaille également auprès d’un employeur des secteurs public et 
parapublic, des agences de santé et services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les normes et 
barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement, de 
l’Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des 
commissions scolaires ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l’annexe C de la Loi sur le 
Régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q.,c R-8.2), 
elle reçoit de chacun de ces employeurs une indemnité. Dans ce cas, l’indemnité est égale à la différence 
entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du traitement versé par la Régie et le pourcentage des 
prestations d’assurance emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire qu’elle lui 
verse par rapport à la somme du traitement hebdomadaire versé par la Régie et par l’ensemble des 
employeurs. À cette fin, le dentiste produit à la Régie et à chacun des employeurs un état de traitement 
hebdomadaire versé par chacun de ceux-ci en même temps que le montant du taux de prestations que lui 
verse Ressources humaines et Développement des compétences du Canada (RHDCC). 

De plus, si RHDCC réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance emploi auxquelles le dentiste 
aurait eu autrement droit si elle n’avait bénéficié de prestations d’assurance emploi avant son congé de 
maternité, le dentiste continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par 
RHDCC, l’indemnité prévue par le premier alinéa du présent paragraphe b) comme si elle avait, durant 
cette période, bénéficié de prestations d’assurance emploi. 

Le paragraphe 1.08A s’applique au présent paragraphe en faisant les adaptations nécessaires.  

Indemnités prévues pour les dentistes non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime 
d’assurance emploi 

1.10 Le dentiste non admissible aux bénéfices du Régime québécois d’assurance parentale et du Régime 
d’assurance emploi est également exclu du bénéfice de toute indemnité prévue aux paragraphes 1.08 et 
1.09, sous réserve des dispositions prévues aux sous-paragraphes qui suivent.  

 Toutefois, le dentiste à plein temps qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnité 
égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire, et ce, durant douze (12) 
semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d’un Régime de droits parentaux établi par une autre 
province ou un autre territoire. 

 Si le dentiste reçoit des prestations d’un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un 
autre territoire, elle a droit à une indemnité égale à 93 % de son traitement moins les prestations d’un 
Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire. 

 Le dentiste à demi-temps ou le dentiste à plein temps dont la période régulière d’activités professionnelles 
hebdomadaires est inférieure à trente-cinq (35) heures qui a accumulé vingt (20) semaines de service a 
droit à une indemnité égale à 95 % de son traitement hebdomadaire, et ce, durant douze (12) semaines si 
elle ne reçoit pas de prestations d’un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre 
territoire. 
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Si le dentiste reçoit des prestations d’un Régime des droits parentaux établi par une autre province ou un 
autre territoire, elle a droit à une indemnité égale à 95 % du traitement hebdomadaire moins les 
prestations d’un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire. 

Si le dentiste à demi-temps ou à plein temps dont la période régulière d’activités professionnelles 
hebdomadaires est inférieure à 35 heures est exonéré des cotisations au régime de retraite et au Régime 
québécois d’assurance parentale, le pourcentage d’indemnité est fixé à quatre-vingt-treize pour cent 
(93 %). 

Avantages 

1.11 Durant le congé de maternité et les prolongations prévues au paragraphe 1.05 ou le congé d’adoption, le 
dentiste bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants : 

- assurances, à la condition qu’elle verse, le cas échéant, sa quote-part; 

- accumulation de vacances; 

- accumulation de l'expérience; 

- accumulation des années de service. 

Malgré les dispositions relatives au report des vacances prévues à l’article 2.00, le dentiste peut reporter 
au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de 
maternité ou d’adoption et si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par 
écrit le chef de département ou du service dentaire ou la personne qui remplace ledit chef, de la date de 
report. 

La date du report doit se situer à la suite du congé de maternité ou d’adoption ou être soumise, dès le 
retour en fonction du dentiste, à l’approbation du chef de département ou du service dentaire ou de la 
personne qui remplace ledit chef, sous réserve de la nécessité d’une dispensation adéquate des soins 
dentaires. 

Dispositions particulières 

1.12 Traitement hebdomadaire 

1o Le traitement hebdomadaire utilisé aux fins du calcul de l’indemnité est établi par la Régie de la façon 
suivante : 

 a) on détermine le traitement de base du dentiste pour une période régulière d’activités 
professionnelles hebdomadaire, selon l’échelon qui lui est applicable, en référant à l’échelle de 
rémunération en vigueur au moment du départ du dentiste en congé de maternité ou congé pour 
adoption, à l’exclusion de toute rémunération en période supplémentaire d’activités 
professionnelles, des bonis, des primes et de toute rémunération à l'acte3; 

 b) on effectue ensuite la moyenne des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles 
au cours des vingt (20) dernières semaines de calendrier précédent le congé de maternité, le congé 
de paternité ou le congé pour adoption, pour lesquelles aucune période d’invalidité, de congé de 
maternité, de congé de paternité ou d’adoption, de perfectionnement au sens du paragraphe 5.01 
de la présente annexe ou de ressourcement au sens de l’annexe VIII de l’Entente, de vacances de 
plus de deux (2) jours ou de congé sans rémunération prévus aux paragraphes 1.21 premier alinéa, 

                                                     
3 Si, par ailleurs, le congé de maternité ou d’adoption comprend la date de majoration de l'échelle de rémunération, le traitement 

hebdomadaire évolue à cette date selon l'échelle alors applicable. Il en est de même lors d'un avancement d'échelon. 
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1.22A, 1.22C, 1.22D, 1.23, 1.23B, 1.23D, 1.23G, 1.23I, 1.23J, 4.05, 4.07, 4.08, 4.10, 4.11, 4.12 
lorsqu’il s’agit d’un congé réputé congé autorisé de la présente annexe et 5.05 de l’Entente n’a été 
autorisée; sont aussi exclus les jours où le dentiste siège, à titre de membre du comité de révision 
conformément à l’article 42 de la Loi. Cette moyenne est établie en considérant les heures 
effectivement consacrées aux activités professionnelles pendant la période de 20 semaines 
mentionnée précédemment, jusqu’à concurrence du nombre d’heures régulières prévues à l’avis (ou 
aux avis) qu’envoie (nt) l’établissement (ou les établissements) à la Régie au terme du paragraphe 
13.01, dernier alinéa, de l’Entente, multiplié par le nombre de semaines pour lequel cet avis (ou ces 
avis) est (sont) applicable (s) durant la période du vingt (20) semaines, sans jamais dépasser sept 
cents (700) heures si le dentiste a qualité de plein temps ou trois cent cinquante (350) heures si le 
dentiste a qualité de demi-temps. 

  La période de référence de vingt (20) semaines est établie en s’en rapportant à une période 
maximale de trois (3) ans depuis la date du début du congé de maternité. 

 c) le traitement hebdomadaire est finalement obtenu en divisant le traitement de base déterminé en 
A) par trente-cinq (35) et en le multipliant par la moyenne obtenue en B). 

2o Si, pendant cette période de vingt (20) semaines, le dentiste a bénéficié d’un congé rémunéré autre que 
ceux mentionnés à l’alinéa 1o B), ou s’il a bénéficié d’une période de vacances de deux (2) jours ou 
moins, on attribue pour tel jour de congé le nombre d’heures allouées pour ce congé au moment où il a 
été pris. 

 S'il est impossible de compléter une période de référence de vingt (20) semaines aux fins du calcul du 
traitement hebdomadaire, la Régie l'établit en effectuant la moyenne en fonction du nombre de semaines 
qui peuvent être retenues. 

 À défaut de compléter une (1) seule semaine de calendrier, la Régie établit le traitement hebdomadaire 
du dentiste sur la foi du nombre d'heures régulières indiquées à l'avis prévu au dernier alinéa du 
paragraphe 13.01 de l'Entente. 

 Si, pour une semaine, un dentiste fait défaut de produire une demande de paiement, conformément au 
paragraphe 18.01 de l'Entente, dans les délais impartis par la Loi sur l'assurance maladie, cette semaine 
est comprise dans la période de référence de vingt (20) semaines, comme si le dentiste avait pris un 
congé sans rémunération non autorisé aux fins du présent paragraphe. 

3o Dans le cas où un dentiste a cumulé, au cours de la période de référence mentionnée précédemment, la 
qualité de demi-temps dans deux (2) établissements, toute semaine qui ne peut être retenue en raison 
des motifs prévus à l'alinéa 1o B) du présent paragraphe dans l'un des deux (2) établissements entraîne le 
rejet de la même semaine dans l'autre établissement aux fins de l'établissement par la Régie du 
traitement hebdomadaire du dentiste. 

 Si, au moment de la prise d'un congé prévu à la présente annexe, un dentiste détient la qualité de demi-
temps dans deux (2) établissements, il est rémunéré pour ce congé pris dans l'un ou l'autre des 
établissements à raison de la moitié du traitement hebdomadaire établi selon les dispositions qui 
précèdent. 

1.13 Durant son congé de maternité ou son congé pour adoption, le dentiste continue de bénéficier de la prime 
d'éloignement ou d'isolement; il bénéficie en outre, en cas de ressourcement, du remboursement des frais 
réels de transport et de l'allocation forfaitaire prévus au paragraphe 4.4 de l'annexe VIII de l'Entente. Le 
dentiste visé par l'entente particulière relative aux dentistes œuvrant dans des établissements du Nord 
continue de bénéficier des avantages et conditions relatifs à la nourriture et à son logement tel que prévu 
à cette entente particulière. 
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Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par le dentiste en congé de maternité, en prestations 
d'assurance parentale et indemnité ne peut excéder quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la somme 
constituée par son traitement hebdomadaire et ses primes d'éloignement. 

1.14 Pendant la durée de sa grossesse, un dentiste ne peut être tenu à une période d'activités professionnelles 
comportant plus d'heures que le nombre d'heures prévues à l'avis expédié par l'établissement à la Régie, 
selon les termes du paragraphe 13.01, dernier alinéa de l'Entente, en période régulière d'activités 
professionnelles. 

1.15 Dans les cas visés aux paragraphes 1.08, 1.09 et 1.10 : 

a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle le 
dentiste est rémunéré; 

b) l’indemnité due est versée par la Régie à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement 
n'étant toutefois exigible, dans le cas du dentiste admissible au Régime québécois d’assurance 
parentale ou au Régime d’assurance-emploi, que trente (30) jours après l'obtention par la Régie 
d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'un de ces régimes. Aux fins du présent paragraphe, 
sont considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements 
fournis par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par RHDCC au moyen d’un relevé 
officiel; 

c) le service se calcule auprès de l'ensemble des établissements où le dentiste est rémunéré à 
honoraires fixes selon les dispositions de l'Entente. De plus, l'exigence de vingt (20) semaines de 
service requises en vertu des paragraphes 1.08, 1.09 et 1.10 est réputée satisfaite, le cas échéant, 
lorsque le dentiste a satisfait cette exigence auprès de l'un ou l'autre des établissements mentionnés 
au présent alinéa. 

Reprise des activités professionnelles 

1.16 L'établissement doit faire parvenir au dentiste, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration 
du congé de maternité ou d’adoption, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de son congé de 
maternité ou d’adoption. 

1.17 Le dentiste à qui l'établissement a fait parvenir l'avis ci-dessus doit reprendre ses activités professionnelles 
à l'expiration de son congé de maternité ou d’adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue 
au paragraphe 1.21 ou d'être sujet à l'application du paragraphe 1.06. 

1.18 Le dentiste qui ne reprend pas ses activités professionnelles à l'expiration de son congé de maternité ou 
son congé pour adoption est réputé en congé sans rémunération pour une période n'excédant pas quatre 
(4) semaines. Au terme de cette période, le dentiste qui ne réintègre pas ses fonctions est réputé y avoir 
mis fin à compter de cette date. 

Ce congé sans rémunération est réputé être un congé non autorisé aux fins de la détermination du 
traitement hebdomadaire selon la présente annexe. 

L'établissement doit aviser la Régie sans délai de cette situation. 

1.19 Au retour du congé de maternité ou du congé pour adoption, le dentiste reprend ses activités 
professionnelles. 
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’OCCASION DE LA GROSSESSE 

Congés spéciaux 

1.20 Le dentiste a droit à un congé spécial dans les cas suivants : 

a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de ses 
activités professionnelles pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce 
congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la quatrième (4e) semaine 
précédant la date prévue de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur; 

b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de 
grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la vingtième (20e) semaine 
précédant la date prévue de l'accouchement; 

c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un médecin et attestées par un certificat 
médical. 

Dans le cas des visites visées à l'alinéa c), le dentiste bénéficie d'un congé spécial rémunéré jusqu'à 
concurrence d'un maximum de quatre (4) jours. Ces congés spéciaux sont payés à raison d’un cinquième 
(1/5) du traitement hebdomadaire établi selon la méthode prévue au paragraphe 1.24 du présent article. 
Ils peuvent néanmoins être pris par demi-journée et sont dès lors payés à raison d’un dixième (1/10) du 
traitement hebdomadaire mentionné précédemment. Ces congés ne peuvent en aucun cas être reportés 
d'une grossesse à l'autre. Durant un des congés spéciaux visés au présent paragraphe, le dentiste bénéficie 
des avantages prévus au paragraphe 1.11 en autant qu'elle y ait normalement droit. Au terme de ce 
congé, elle reprend ses activités professionnelles. De plus, le dentiste visé aux alinéas a), b) et c) du 
présent paragraphe peut également se prévaloir des bénéfices du Régime d'assurance invalidité. 
Cependant, dans le cas de l'alinéa c), le dentiste doit d'abord avoir épuisé les quatre (4) jours prévus ci-
dessus. 

Congé sans rémunération et congé partiel sans rémunération 

1.21 A)  Le dentiste a droit à l’un des congés suivants : 

- un congé sans rémunération d’une durée de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé de 
maternité prévu au paragraphe 1.01; 

- un congé sans rémunération d’une durée de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé de 
paternité prévu au paragraphe 1.22; 

- un congé sans rémunération d’une durée de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé pour 
adoption prévu au paragraphe 1.23. 

Le dentiste à demi-temps a également droit à ce congé sans rémunération. 

Le dentiste à plein temps qui ne se prévaut pas de ce congé sans rémunération a droit à un congé partiel 
sans rémunération établi sur une période maximale de deux (2) ans. 

Le dentiste ne peut en aucun cas réduire sa période d’activités professionnelles à moins de dix-sept 
heures et demie (17 1/2) par semaine; il est alors considéré, pour les fins de l’annexe V, comme détenant 
la qualité de plein temps dont la période régulière d’activités professionnelles est inférieure à trente-cinq 
(35) heures par semaine ou, le cas échéant, comme détenant la qualité de demi-temps. 

Ces congés sans rémunération sont accordés à la suite d’une demande écrite présentée au chef de 
département ou du service dentaire ou la personne qui remplace ledit chef, au moins trente (30) jours à 
l’avance en précisant la date de la reprise de ses activités professionnelles. 
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Pendant la durée de ce congé, le dentiste est autorisé, suite à une demande écrite présentée au moins 
trente (30) jours à l’avance au chef de département ou du service dentaire ou la personne qui remplace 
ledit chef, à une (1) modification de son congé sans rémunération en un congé partiel sans rémunération 
ou l’inverse, selon le cas. 

Le dentiste qui veut mettre fin à son congé sans rémunération avant la date prévue doit donner un 
préavis écrit à la Régie et au chef de département ou du service dentaire ou la personne qui remplace 
ledit chef, de son intention au moins trente (30) jours avant son retour. 

1.21 B)  Au cours du congé sans rémunération accordée en vertu de l’article 1.21A), le dentiste conserve son 
expérience et continue de participer au Régime d’assurance maladie de base qui lui est applicable en 
versant sa quote-part des primes pour les cinquante-deux (52) premières semaines du congé et la 
totalité des primes pour les semaines suivantes. De plus, le dentiste peut continuer à participer aux 
autres Régimes complémentaires d’assurances qui lui sont applicables en faisant la demande au début 
du congé et en versant la totalité des primes.  

1.21 C)  Sous réserve d’une disposition expresse dans l’Entente, au cours du congé sans rémunération ou du 
congé partiel sans rémunération, le dentiste accumule son expérience, aux fins de la détermination de sa 
rémunération jusqu’à concurrence des cinquante-deux (52) premières semaines d’un congé sans 
rémunération ou partiel sans rémunération. 

1.21 D) Le dentiste peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé 
sans rémunération ou partiel sans rémunération pourvu qu’il n’y ait pas de discontinuité avec son congé 
de paternité, son congé de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas. 

1.21 E) Au retour de son congé sans rémunération, le dentiste reprend ses activités professionnelles. 

Autres congés parentaux 

Congé de paternité 

1.22 Le dentiste a droit à un congé avec rémunération d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à 
l’occasion de la naissance de son enfant. Le dentiste a également droit à ce congé en cas d’interruption 
de la grossesse survenue à compter du début de la vingtième semaine précédant la date prévue de 
l’accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus 
d’accouchement et le quinzième jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison. 

Un des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement. 

La dentiste, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant 
l’une des mères de l’enfant. 

1.22 A) À l’occasion de la naissance de son enfant, le dentiste a aussi droit à un congé de paternité sans 
rémunération d’au plus cinq (5) semaines qui, sous réserve des paragraphes 1.22 B) et 1.22 C), doivent 
être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième semaine 
suivant la semaine de la naissance de l’enfant. 

 La dentiste, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant 
l’une des mères de l’enfant. 

1.22 B) Lorsque son enfant est hospitalisé, le dentiste peut suspendre son congé de paternité, après entente 
avec son établissement, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation. 

1.22 C) Sur demande du dentiste, le congé de paternité peut être fractionné en semaines si son enfant est 
hospitalisé ou si le dentiste doit s’absenter pour cause d’accident ou de maladie. 
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 Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de paternité peut être suspendu est 
équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation. En cas d’absence du dentiste pour cause 
d’accident ou de maladie, le nombre de semaines de suspension du congé de paternité est celui 
correspondant au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois excéder quinze 
(15) semaines. Durant une telle suspension, le dentiste est considéré en congé sans rémunération et ne 
reçoit de la Régie ni indemnité, ni prestation. Le dentiste est visé par les paragraphes 1.21 B) et 1.21 C). 

1.22 D) Le dentiste qui fait parvenir à son établissement, avant la date d’expiration de son congé de paternité, 
un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant l’exige, a droit à 
une prolongation de son congé de paternité. La durée de cette prolongation est celle indiquée au 
certificat médical. 

 Durant cette prolongation, le dentiste est considéré en congé sans rémunération et ne reçoit de la Régie 
ni indemnité, ni prestation. Le dentiste est visé par les paragraphes 1.21 B) et 1.21 C) durant cette 
période. 

Congé pour adoption et congé sans rémunération en vue d’une adoption 

1.23 Le dentiste qui adopte légalement un enfant autre que l’enfant de son conjoint a droit à un congé pour 
adoption d’une durée maximale de dix (10) semaines qui, sous réserve des paragraphes 1.23 A) et 
1.23 B), doivent être consécutives. 

Pour le dentiste admissible au Régime québécois d’assurance parentale, ce congé est simultané à la 
période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit 
débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations d’assurance parentale. 

Pour le dentiste non admissible au Régime québécois d’assurance parentale, le congé doit se situer 
après l’ordonnance de placement de l’enfant ou de son équivalent lors d’une adoption internationale 
conformément au Régime d’adoption ou à un autre moment convenu avec l’établissement. 

1.23 A) Lorsque son enfant est hospitalisé, le dentiste peut suspendre son congé pour adoption, après entente 
avec son établissement, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation. 

1.23 B) Sur demande du dentiste, le congé pour adoption peut être fractionné en semaines si son enfant est 
hospitalisé ou si le dentiste doit s’absenter pour cause de maladie ou d’accident. 

 Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé pour adoption peut être suspendu est 
équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation. Si le dentiste doit s’absenter pour cause 
de maladie ou d’accident, le nombre de semaines de suspension du congé pour adoption est celui 
correspondant au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois excéder quinze 
(15) semaines. 

 Durant une telle suspension, le dentiste est considéré en congé sans rémunération et ne reçoit de la 
Régie ni indemnité, ni prestation. Le dentiste est visé par les paragraphes 1.21 B) et 1.21C) durant cette 
période. 

1.23 C) Lors de la reprise du congé pour adoption suspendu ou fractionné en vertu du paragraphe 1.23 A) ou 
1.23 B), la Régie verse au dentiste l'indemnité à laquelle elle ou il aurait eu droit si elle ou il ne s'était 
pas prévalu d'une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qui 
reste à couvrir en vertu du paragraphe 1.23.  

1.23 D) Le dentiste qui fait parvenir à son établissement, avant la date d’expiration de son congé pour adoption, 
un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant l’exige, a droit à 
une prolongation de son congé pour adoption. La durée de cette prolongation est celle indiquée au 
certificat médical. 
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 Durant cette prolongation, le dentiste est considéré en congé sans rémunération et ne reçoit de la Régie 
ni indemnité, ni prestation. Le dentiste est visé par les sous-paragraphes 1.21B) et 1.21C) durant cette 
période. 

1.23 E) Pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe 1.23, le dentiste reçoit une indemnité égale à la 
différence entre son traitement hebdomadaire et le montant des prestations qu’elle ou qu’il reçoit ou 
recevrait, si elle ou il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en 
vertu du Régime d’assurance emploi. 

 Les 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe 1.08 ou 1.09, selon le cas, et le paragraphe 1.08A s’appliquent au 
présent paragraphe en faisant les adaptations nécessaires. 

1.23 F) Le dentiste non admissible aux prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale ni 
aux prestations parentales du Régime d’assurance emploi qui adopte un enfant autre que l’enfant de 
son conjoint reçoit pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe 1.23 une indemnité égale à 
son traitement hebdomadaire.  

1.23 G) Le dentiste qui adopte l’enfant de son conjoint a droit à un congé d’une durée maximale de cinq (5) 
jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec rémunération.  

 Ce congé peut être discontinué et ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours suivants 
l’arrivée de l’enfant à la maison. 

1.23 H) Les alinéas a) et b) du paragraphe 1.15 s’appliquent au dentiste qui bénéficie des indemnités prévues au 
paragraphe 1.23 ou 1.23E en faisant les adaptations nécessaires. 

1.23 I) Le dentiste bénéficie, en vue de l’adoption d’un enfant, d’un congé sans rémunération d’une durée 
maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant sauf s’il s’agit 
d’un enfant de la conjointe ou du conjoint. 

 Le dentiste qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption, sauf s’il s’agit de l’enfant de sa 
conjointe ou de son conjoint, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée au chef de département ou 
du service dentaire ou la personne qui remplace ledit chef, si possible deux (2) semaines à l'avance, un 
congé sans rémunération pour le temps nécessaire au déplacement. 

 Toutefois, le congé prend fin au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations du 
Régime québécois d’assurance parentale et les dispositions du paragraphe 1.23 s’appliquent. 

 Durant ce congé, le dentiste bénéficie des avantages prévus aux paragraphes 1.21 B) et 1.21 C). 

1.23 J) Si, à la suite d’un congé pour lequel le dentiste a reçu l’indemnité versée en vertu du paragraphe 1.23 E) 
ou du paragraphe 1.23 F), il n’en résulte pas une adoption, le dentiste est alors réputé avoir été en 
congé sans rémunération, et il rembourse cette indemnité ou la rémunération reçue selon les modalités 
convenues entre les parties. 

1.24 Traitement hebdomadaire 

1o Lors des congés mentionnés aux paragraphes 1.22, le dentiste est rémunéré pour chaque jour 
ouvrable de congé à raison de un cinquième (1/5) de son traitement hebdomadaire qui est établi 
comme suit par la Régie : 

 A)  on détermine le traitement de base du dentiste, pour une période régulière d'activités 
professionnelles hebdomadaire, selon l'échelon qui lui est applicable, en référant à l'échelle de 
rémunération en vigueur au moment de la prise du congé, à l'exclusion de toute rémunération en 
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période supplémentaire d'activités professionnelles, des bonis, des primes et de toute 
rémunération à l'acte4; 

 B)  on effectue ensuite la moyenne des heures effectivement consacrées aux activités 
professionnelles au cours des vingt (20) dernières semaines de calendrier précédant le 1er janvier 
qui précède lui-même l'année (du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante) au cours 
de laquelle le congé est pris et, pour lesquelles aucune période d'invalidité, de congé de 
maternité, de congé de paternité ou pour adoption, de jours de perfectionnement au sens du 
paragraphe 5.01 de la présente annexe ou de jours de ressourcement au sens de l'article 4 de 
l'annexe VIII de l'Entente, de vacances de plus de deux (2) jours ou de congé sans rémunération 
prévu aux paragraphes 1.21 premier alinéa, 1.22A, 1.22C, 1.22D, 1.23, 1.23B, 1.23D, 1.23G, 
1.23I, 1.23J, 4.05, 4.07, 4.08, 4.10, 4.11, 4.12 lorsqu’il s’agit d’un congé réputé autorisé de la 
présente annexe et 5.05 de l'Entente n'a été autorisée; sont aussi exclus les jours où le dentiste 
siège, à titre de membre du comité de révision conformément à l’article 42 de la Loi sur 
l’assurance maladie. Cette moyenne est établie en considérant les heures effectivement 
consacrées aux activités professionnelles pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée 
précédemment, jusqu'à concurrence du nombre d'heures régulières prévues à l'avis (ou aux avis) 
qu'envoie (nt) l'établissement (ou les établissements) à la Régie aux termes du paragraphe 13.01, 
dernier alinéa de l'Entente, multiplié par le nombre de semaines pour lequel cet avis (ou ces avis) 
est (sont) applicable (s) durant la période du vingt (20) semaines, sans jamais dépasser sept 
cents (700) heures si le dentiste a qualité de plein temps ou trois cent cinquante (350) heures si 
le dentiste a qualité de demi-temps. 

 La période de référence de vingt (20) semaines est établie en s'en rapportant à une période 
maximale de trois (3) ans depuis le 1er janvier. 

 C) le traitement hebdomadaire est finalement obtenu en divisant le traitement de base déterminé 
en A) par trente-cinq (35) et en le multipliant par la moyenne obtenue en B). 

2o Si, pendant cette période de vingt (20) semaines, le dentiste a bénéficié d'un congé rémunéré autre 
que ceux mentionnés à l'alinéa 1oB), ou s'il a bénéficié d'une période de vacances de deux (2) jours ou 
moins, on attribue pour tel jour de congé le nombre d'heures allouées pour ce congé au moment où il 
a été pris. 

 S'il est impossible de compléter une période de référence de vingt (20) semaines aux fins du calcul du 
traitement hebdomadaire, la Régie l'établit en effectuant la moyenne en fonction du nombre de 
semaines qui peuvent être retenues. 

 À défaut de compléter une (1) seule semaine de calendrier, la Régie établit le traitement 
hebdomadaire du dentiste sur la foi du nombre d'heures régulières indiquées à l'avis prévu au 
paragraphe 13.01, dernier alinéa de l'Entente. 

 Si, pour une semaine, un dentiste fait défaut de produire une (1) demande de paiement, 
conformément au paragraphe 18.01 de l'Entente, dans les délais impartis par la Loi sur l'assurance 
maladie, cette semaine est comprise dans la période de référence de vingt (20) semaines, comme si le 
dentiste avait pris un congé sans rémunération non autorisé aux fins du présent paragraphe. 

3o Dans le cas où un dentiste a cumulé, au cours de la période de référence mentionnée précédemment, 
la qualité de demi-temps dans deux (2) établissements, toute semaine qui ne peut être retenue en 
raison des motifs prévus à l'alinéa 1oB) du présent paragraphe dans l'un des deux (2) établissements 

                                                     
4   Si, par ailleurs, le congé comprend ou coïncide avec la date de majoration de l'échelle de rémunération, le traitement 

hebdomadaire évolue à cette date selon l'échelle alors applicable. Il en est de même lors d'un avancement d'échelon. 
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entraîne le rejet de la même semaine dans l'autre établissement aux fins de l'établissement par la 
Régie du traitement hebdomadaire du dentiste.  

 Si, au moment de la prise d'un congé prévu à la présente annexe, un dentiste détient la qualité de 
demi-temps dans deux (2) établissements, il est rémunéré pour ce congé pris dans l'un ou l'autre des 
établissements à raison de la moitié du traitement hebdomadaire établi selon les dispositions qui 
précèdent. 

4o Au cours du mois d'avril de chaque année, la Régie avise le dentiste par écrit du nombre moyen 
d'heures déterminées selon le présent paragraphe 1.24. 

1.25 Dans les cas prévus aux paragraphes 1.22 et 1.23, le dentiste prévient le chef du département ou du 
service dentaire ou la personne qui remplace ledit chef, et produit, à la demande de ce dernier, la preuve 
ou l'attestation de l'événement. 

1.26 Advenant des modifications au Régime québécois d’assurance parentale ou à la Loi sur l’assurance 
emploi relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des 
implications possibles de ces modifications sur le présent Régime de droits parentaux. 

1.27 Les avantages sociaux relatifs aux droits parentaux en vigueur le 31 décembre 2005 continuent de 
s’appliquer après le 1er janvier 2006 au dentiste qui bénéficie, au 31 décembre 2005, du Régime 
d’assurance emploi du gouvernement fédéral. 

2.00 VACANCES 

2.01 La période de service donnant droit aux vacances annuelles s'établit du 1er mai d'une année au 30 avril 
de l'année subséquente. 

2.02 Sous réserve des autres dispositions du présent article et des dispositions du paragraphe 4.13, le 
dentiste a droit, à compter du 1er mai de chaque année, à des vacances annuelles dont la durée est 
déterminée sur la base du service accumulé selon le tableau suivant : 

 
 SERVICE NOMBRE DE JOURS OUVRABLES DE VACANCES 
 au 1er mai  du 1er mai au 30 avril 
 
 Moins de 1 an 1 ⅔ jour par mois de service 
 1 an et moins de 17 ans 20 jours 
 17 ou 18 ans 21 jours 
 19 ou 20 ans 22 jours 
 21 ou 22 ans 23 jours 
 23 ou 24 ans 24 jours 
 25 ans ou plus 25 jours 

 

2.03 Toute période d'invalidité continue de plus de douze (12) mois interrompt l'accumulation des jours de 
vacances et ce, indépendamment de la période de référence prévue au paragraphe 2.01. 

Toutefois, pendant une période de réadaptation prévue au paragraphe 8.02 de la présente annexe, 
s’effectuant à compter du treizième (13e) mois d’une période d’invalidité ou d’une période de 
rééducation conformément au paragraphe 8.05 de la présente annexe le dentiste accumule des vacances 
pour le temps consacré à ses activités professionnelles. 

2.04 Pour fins de calcul, le dentiste nommé dans l'établissement entre le premier (1er) et le quinzième (15e) 
jour du mois inclusivement est considéré comme ayant un (1) mois complet de service. 



 Infolettre 205 / 26 novembre 2012 / Partie IV 15 / 39 

2.05 Le dentiste est rémunéré pour chaque jour de vacances qu'il prend ou pour chaque demi-journée à raison 
d’un cinquième (1/5) ou d’un dixième (1/10), selon le cas, du traitement hebdomadaire établi selon la 
méthode prévue au paragraphe 1.24 de la présente annexe. 

2.06 Le dentiste soumet les dates auxquelles il désire prendre ses vacances à l'approbation du chef du 
département ou du service dentaire ou de la personne qui remplace ledit chef qui tient compte des 
nécessités du service. 

2.07 Le dentiste a droit de prendre une partie ou la totalité de ses vacances par anticipation. Il ne peut, en 
aucun cas, prendre par anticipation un nombre de jours supérieur au nombre de jours de vacances 
auxquels il aurait droit le 1er mai suivant. 

 Le nombre de jours ou demi-journées de vacances ainsi pris par anticipation est déduit du nombre de 
jours de vacances auxquels le dentiste a droit le 1er mai suivant. 

 Lorsque le dentiste prend une partie ou la totalité de ses vacances par anticipation, il est rémunéré pour 
chaque jour ainsi pris à raison d’un cinquième (1/5) (ou d’un dixième (1/10) s'il s'agit d'une demi-journée) 
du nombre d'heures prévues à l'avis expédié par l'établissement à la Régie aux termes du paragraphe 
13.01 dernier alinéa de l'Entente en période régulière d'activités professionnelles, jusqu'à concurrence de 
trente-cinq (35) heures si le dentiste a qualité de plein temps ou dix-sept heures et demie (17½) si le 
dentiste a qualité de demi-temps.  

 Dès le 1er mai suivant la période au cours de laquelle le dentiste a acquis les vacances qu'il a prises par 
anticipation, la Régie calcule, pour chacun de ces jours de vacances pris par anticipation, le traitement 
auquel le dentiste aurait eu droit selon la méthode prévue au paragraphe 2.05. Par la suite, la Régie paie 
au dentiste ou lui déduit, selon le cas, le montant dû. Pareil remboursement ou déduction est effectué, le 
cas échéant, lors du calcul de l'indemnité prévue au paragraphe 2.09. 

 Aucun intérêt n'est exigible de la Régie sur les montants qui peuvent être dus au dentiste par suite de 
l'application de l'alinéa précédent. 

2.08 Si un jour férié prévu à l'article 3.00 coïncide avec la période des vacances annuelles du dentiste, celui-ci 
se voit remettre une (1) journée de vacances à une date convenue entre le chef du département ou du 
service dentaire ou la personne qui remplace ledit chef, et le dentiste concerné. Ce dernier en prévient la 
Régie en conséquence. 

2.09 En cas de départ ou de décès : 

 a) le dentiste qui n'a pas pris la totalité des vacances acquises au 30 avril précédant immédiatement 
son départ reçoit (ou sa succession, en cas de décès) une indemnité proportionnelle à la durée des 
vacances qu'il n'a pas prises, calculée selon la méthode décrite au paragraphe 2.05; 

 b) il a droit en plus à une indemnité proportionnelle au nombre de jours de vacances acquis depuis le 
1er mai précédant son départ ou son décès, mais dont la durée se calcule suivant son service à ce 
1er mai. Cette indemnité est calculée selon la méthode prévue au paragraphe 2.05. 

2.10 Un dentiste incapable de prendre ses vacances ou une partie de ses vacances pour raison de maladie, 
accident, accident de travail ou maladie professionnelle survenus avant la prise de ces vacances voit ses 
vacances reportées automatiquement aux conditions énoncées aux paragraphes 2.11 à 2.16. 

2.11 Lorsqu'un dentiste devient invalide et que cette invalidité se poursuit pendant plus de douze (12) mois, 
les vacances ou la partie des vacances reportées, le cas échéant, aux termes du paragraphe 2.10 et les 
vacances accumulées au cours de l'année où le dentiste est devenu invalide doivent être prises dans 
l'année qui suit celle où le dentiste est devenu invalide si, de fait, le dentiste reprend ses activités 
professionnelles au cours de cette année. 
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 Dans ce cas, si le nombre de jours de la période comprise entre la date de la reprise des activités 
professionnelles et le 30 avril suivant est inférieur au nombre de jours de vacances ainsi accumulé, la 
Régie paie au dentiste, selon la méthode prévue au paragraphe 2.05, le solde des jours de vacances qu'il 
n'a pu prendre. 

 Les vacances accumulées au cours de l'année qui suit celle où le dentiste est devenu invalide sont prises 
et payées conformément aux dispositions du présent article 2.00, si le dentiste reprend ses activités 
professionnelles au cours de cette même année. 

 Si le dentiste ne reprend pas ses activités professionnelles dans l'année qui suit celle où il est devenu 
invalide, les vacances ou la partie des vacances reportées, le cas échéant, aux termes du paragraphe 
2.10, les vacances accumulées au cours de l'année où le dentiste est devenu invalide et les vacances 
accumulées au cours de l'année qui suit celle où le dentiste est devenu invalide lui sont payées dès la fin 
de l'année qui suit celle où le dentiste est devenu invalide. 

 Toutefois, ce paiement se fait sous réserve de toute correction à effectuer pour des vacances prises par 
anticipation. 

2.12 Lorsque l'invalidité du dentiste se poursuit pendant moins de douze (12) mois et que la reprise des 
activités professionnelles du dentiste se situe le ou après le 1er mai qui suit l'année où il est devenu 
invalide, les vacances ou la partie des vacances reportées, le cas échéant, aux termes du paragraphe 2.10 
et les vacances accumulées au cours de l'année où le dentiste est devenu invalide doivent être prises 
entre la date de la reprise des activités professionnelles et le 30 avril suivant. 

Si le nombre de jours de la période comprise entre la date de la reprise des activités professionnelles et le 
30 avril suivant est inférieur au nombre de jours de vacances ainsi accumulé, la Régie paie au dentiste, 
selon la méthode prévue au paragraphe 2.05, le solde des jours de vacances qu'il n'a pu prendre. 

Ce paiement se fait sous réserve de toute correction à effectuer pour des vacances prises par anticipation. 

Les vacances accumulées au cours de l'année de la reprise des activités professionnelles du dentiste sont 
prises et payées conformément aux dispositions du présent article 2.00. 

2.13 Lorsque l'invalidité du dentiste se poursuit pendant moins de douze (12) mois et que la reprise des 
activités professionnelles du dentiste se situe avant le 1er mai qui suit l'année où il est devenu invalide, 
les vacances ou la partie des vacances reportées, le cas échéant, aux termes du paragraphe 2.10 doivent 
être prises entre la date de la reprise des activités professionnelles et le 30 avril suivant. 

Si le nombre de jours de la période comprise entre la date de la reprise des activités professionnelles et le 
30 avril suivant est inférieur au nombre de jours de vacances reporté, la Régie paie au dentiste, selon la 
méthode prévue au paragraphe 2.05, le solde des jours de vacances qu'il n'a pu prendre. 

Ce paiement se fait sous réserve de toute correction à effectuer pour des vacances prises par anticipation. 

Les vacances accumulées au cours de l'année où le dentiste est devenu invalide sont prises et payées 
conformément aux dispositions du présent article 2.00. 

2.14 Malgré les dispositions qui précèdent, le dentiste peut reporter à l'année suivante le solde de ses 
vacances jusqu'à un maximum de dix (10) jours. Ce solde ainsi accumulé ne doit jamais dépasser dix (10) 
jours. 

Toutefois, dans le cas des paragraphes 2.11 et 2.12, le dentiste peut reporter dans l'année où il reprend 
ses activités professionnelles ou l'année suivante le solde de ses vacances jusqu'à un maximum de vingt 
(20) jours. Dans ce cas, le solde ainsi accumulé ne doit jamais dépasser vingt (20) jours. 
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Nonobstant les dispositions du paragraphe 2.09, le dentiste a droit, en cas de départ, au report des 
vacances qu'il a acquises à ce moment si, dans les trois (3) mois de son départ, il avise la Régie de son 
intention de reprendre ses activités professionnelles rémunérées à honoraires fixes dans un 
établissement. Cette reprise d'activités doit s'effectuer dans les douze (12) mois suivant la date de son 
départ et le report est sujet aux règles prévues aux alinéas précédents et au paragraphe 2.15. 

2.15 L'établissement doit, à la demande du dentiste, reporter à l'année suivante les vacances qui sont dues à 
ce dentiste, lorsque celui-ci, à la demande du chef du département ou du service dentaire ou de la 
personne qui remplace ledit chef, consent à changer sa période de vacances déjà approuvée. Le dentiste 
en prévient la Régie en conséquence. 

2.16 Les jours de vacances reportés aux termes des paragraphes 2.10 à 2.15 sont payés selon la méthode 
prévue au paragraphe 2.05 en fonction de la période-témoin de vingt (20) semaines qui devait être 
utilisée si ces jours de vacances avaient été pris dans l'année où ils étaient dus. 

2.17 Le présent paragraphe s'applique avec l'accord du chef du département ou du service dentaire ou de la 
personne qui remplace ledit chef. 

 Lorsqu'un dentiste a en réserve, en date du 30 avril 1989, vingt (20) jours ou moins de vacances 
accumulés aux termes des dispositions de l’Annexe V applicables antérieurement au 1er mai 1989, ces 
vacances doivent être utilisées au cours de la période du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 ou reportées 
selon les dispositions prévues à l'article 2.00. Ces jours de vacances sont payés sur la base du traitement 
hebdomadaire calculé selon la formule prévue au paragraphe 1.24. Le paiement du ou des jours de 
vacances pris par anticipation au cours de la période s'échelonnant du 1er mai 1988 au 30 avril 1989 est 
ajusté rétroactivement sur la base du traitement hebdomadaire calculé selon la formule prévue au 
paragraphe 1.24, sous réserve que la période-témoin de vingt (20) semaines soit celle identifiée par la 
Régie avant le 1er janvier 1989. 

 Lorsqu'un dentiste a en réserve, en date du 30 avril 1989, plus de vingt (20) jours de vacances accumulés 
aux termes des dispositions de l'annexe V applicables antérieurement au 1er mai 1989, ces jours de 
vacances en surplus des vingt (20) premiers constituent une réserve que le dentiste doit utiliser à raison 
d'un minimum de dix (10) jours par année, à compter du 1er mai 1989, jusqu'à concurrence du nombre 
total des jours ainsi accumulés en réserve. Lors de l'utilisation de ces jours de vacances, le dentiste est 
rémunéré pour chaque jour à raison de sept (7) heures s'il a qualité de plein temps ou à raison de trois 
heures et demie (3 ½) s'il a qualité de demi-temps. Une déduction du même ordre est effectuée en 
termes d'heures sur cette réserve pour chaque jour de vacances ainsi pris. 

3.00 CONGÉS FÉRIÉS 

3.01 Le dentiste a droit à treize (13) jours de congés fériés par année, du 1er mai au 30 avril. 

 Sous réserve du paragraphe 3.02, ces congés sont les suivants : la Journée nationale des Patriotes, la 
Fête nationale, la Confédération, la Fête du travail, la fête de l'Action de Grâces, la veille de Noël, la fête 
de Noël, le lendemain de Noël, la veille du Jour de l'An, le Jour de l'An, le lendemain du Jour de l'An, le 
Vendredi Saint et le Lundi de Pâques. 

 En plus des congés fériés prévus au présent paragraphe, les dentistes exerçant dans les seuls 
établissements à vocation psychiatrique reconnus ou dans un établissement visé à l'entente particulière 
relative aux dentistes oeuvrant dans des établissements du Nord ont droit à cinq (5) jours ouvrables 
additionnels de congé. 

 Les congés prévus à l'alinéa précédent sont calculés au prorata des mois ouvrés. 

 Toute période d’invalidité de plus de douze (12) mois interrompt l’accumulation des cinq (5) jours 
additionnels de congé, et ce, indépendamment de ce qui est prévu ci-dessus. Toutefois, pendant une 
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période de réadaptation prévue au paragraphe 8.02 de la présente annexe, s’effectuant à compter du 
treizième (13e) mois d’une période d’invalidité ou pendant une période de rééducation prévue au 
paragraphe 8.05 de la présente annexe, le dentiste accumule des jours de congés additionnels pour le 
temps consacré à ses activités professionnelles. 

3.02 Les congés fériés et la date où ils sont chômés sont les mêmes que ceux déterminés pour le personnel 
professionnel de l'établissement à moins d'accord contraire entre le dentiste et le chef du département ou 
du service dentaire ou la personne qui remplace ledit chef. Les congés additionnels prévus au paragraphe 
3.01, troisième alinéa, sont pris après accord entre le chef du département ou du service dentaire ou de 
la personne qui remplace ledit chef, et le dentiste concerné. 

 Toute modification aux dates des congés fériés ne peut, même si les périodes de référence ne sont pas 
les mêmes pour le personnel professionnel et pour le dentiste, donner à ce dernier le droit à plus de 
treize (13) congés fériés par période de référence. 

3.03 À l'occasion de la prise d'un congé férié, le dentiste est rémunéré à raison d’un cinquième (1/5) du 
traitement hebdomadaire établi selon la méthode prévue au paragraphe 1.24. Il est rémunéré de la 
même façon pour les autres jours de congés prévus au paragraphe 3.01, troisième alinéa. 

3.04 Lorsque le dentiste est tenu d'exercer ses fonctions l'un de ces jours fériés ou lorsqu'il s'agit d'un dentiste 
dont l'horaire régulier d'activités professionnelles ne coïncide pas avec la date d'un congé férié, son 
congé lui est accordé, à la date convenue entre le chef du département ou du service dentaire ou la 
personne qui remplace ledit chef, et le dentiste concerné, dans la mesure où cette date se situe dans les 
quatre (4) semaines qui précèdent ou suivent le jour de congé férié et dans la mesure où ce report se 
situe dans la période du 1er mai au 30 avril au cours de laquelle ce congé est prévu. 

 Dans l'éventualité où le congé férié ne peut lui être accordé dans les délais ci-haut prévus, le dentiste est 
rémunéré pour chaque jour de congé férié non chômé à raison d’un cinquième (1/5) du traitement 
hebdomadaire établi selon la méthode prévue au paragraphe 1.24 de la présente annexe. 

3.05 Lorsque l'un de ces congés fériés survient pendant une invalidité n'excédant pas douze (12) mois, à 
l'exception des accidents du travail ou maladie professionnelle, le dentiste ne perd pas ce congé férié. 

 En ce cas, la Régie verse au dentiste la différence entre la prestation de l'assurance invalidité et la 
rémunération qu'il recevrait selon le paragraphe 3.03. 

3.06 Le présent paragraphe s'applique avec l'accord du chef du département ou du service dentaire ou de la 
personne qui remplace ledit chef. 

 Lorsqu'un dentiste visé au troisième alinéa du paragraphe 3.01 a en réserve, en date du 30 juin 1989, 
vingt (20) jours ou moins de congés fériés ou de congés additionnels accumulés aux termes des 
dispositions de l'annexe V applicables antérieurement au 1er mai 1989, ces congés fériés et ces congés 
additionnels lui sont payés rétroactivement sur la base du traitement hebdomadaire calculé selon la 
formule prévue au paragraphe 1.24, sous réserve que la période-témoin de vingt (20) semaines soit celle 
identifiée par la Régie avant le 1er janvier 1989. Si le dentiste a bénéficié de ces congés fériés et de ces 
congés additionnels, le paiement est ajusté selon la même formule. 

 Si le dentiste visé à l’alinéa précédent a en réserve, au 30 juin 1989, plus de vingt (20) jours de congés 
fériés ou de congés additionnels accumulés, les congés fériés et les congés additionnels en surplus des 
vingt (20) premiers constituent une réserve que le dentiste doit utiliser à raison d'un minimum de dix (10) 
jours par année, à compter du 1er juillet 1989, jusqu'à concurrence du nombre total des jours ainsi 
accumulés en réserve. Lors de l'utilisation de ces jours de congés fériés et de ces jours de congés 
additionnels, le dentiste est rémunéré pour chaque jour à raison de sept (7) heures s'il a qualité de plein 
temps ou à raison de trois heures et demie (3 ½) s'il a qualité de demi-temps. Une déduction du même 
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ordre est effectuée en termes d'heures sur cette réserve pour chaque jour de congé férié ou pour chaque 
jour de congé additionnel ainsi pris. 

 Toutefois, lorsqu'un dentiste non visé au paragraphe 3.01 troisième alinéa a en réserve en date du 
30 juin 1989, quinze (15) jours ou moins de congés fériés accumulés aux termes des dispositions de 
l'annexe V applicables antérieurement au 1er mai 1989, ces congés fériés lui sont payés rétroactivement 
sur la base du traitement hebdomadaire calculé selon la formule prévue au paragraphe 1.24, sous 
réserve que la période-témoin de vingt (20) semaines soit celle identifiée par la Régie avant le 1er janvier 
1989. Si le dentiste a bénéficié de ces congés fériés, le paiement est ajusté selon la même formule. 

 Si le dentiste visé à l'alinéa précédent a en réserve, en date du 30 juin 1989, plus de quinze (15) jours de 
congés fériés accumulés aux termes des dispositions de l'annexe V applicables antérieurement au 1er mai 
1989, les congés fériés en surplus des quinze (15) premiers constituent une réserve que le dentiste doit 
utiliser à raison d'un minimum de dix (10) jours par année, à compter du 1er juillet 1989, jusqu'à 
concurrence du nombre total des jours ainsi accumulés en réserve. Lors de l'utilisation de ces jours de 
congés fériés, le dentiste est rémunéré pour chaque jour à raison de sept (7) heures s'il a qualité de plein 
temps ou à raison de trois heures et demie (3 ½) s'il a qualité de demi-temps. Une déduction du même 
ordre est effectuée en termes d'heures sur cette réserve pour chaque jour de congé férié ainsi pris. 

3.07 Le dentiste qui abandonne sa pratique en milieu psychiatrique ou qui quitte un établissement mentionné 
au paragraphe 3.01 troisième alinéa est payé, pour tous les congés additionnels prévus au paragraphe 
3.01 troisième alinéa dans la mesure où ils n'ont pas été utilisés, selon la méthode prévue au paragraphe 
1.24 de la présente annexe comme s'il les prenait alors. 

 De la même façon, le dentiste est payé pour tous les congés acquis à chaque période du 1er mai au 
30 avril de l'année subséquente s'il ne les a pas utilisés au terme de la période où il les a acquis. 

 Cependant, ce dentiste a droit au report de ces congés si, dans les trois (3) mois de son départ, il avise la 
Régie de son intention de reprendre ses activités professionnelles rémunérées à honoraires fixes dans un 
établissement. Cette reprise d'activités doit s'effectuer dans les douze (12) mois suivant la date de son 
départ et le report est sujet aux règles de la période de référence mentionnée à l'alinéa précédent. 

4.00 CONGÉS SPÉCIAUX ET CONGÉS SANS RÉMUNÉRATION 

4.01 Le dentiste a droit à : 

 a) cinq (5) jours de calendrier de congé à l'occasion du décès de son conjoint ou d'un enfant à charge 
au sens du paragraphe 6.02 alinéa b) de la présente annexe; 

 b) Trois (3) jours de calendrier de congé à l'occasion du décès des membres suivants de sa famille : 
père, mère, frère, sœur, enfants (à l'exception de ceux prévus à l'alinéa précédent), beau-père, belle-
mère, bru et gendre; 

 c) un (1) jour de calendrier de congé à l'occasion du décès de sa belle-sœur, de son beau-frère et de 
ses grands-parents. 

 Lors de décès mentionnés aux alinéas précédents, le dentiste a droit à une journée additionnelle pour 
fins de transport si le lieu des funérailles se situe à deux cent quarante kilomètres (240 km) ou plus du 
lieu de résidence. 

4.02 Les congés mentionnés au paragraphe 4.01 alinéa a) se comptent à compter de la date du décès. 

 Ceux prévus au paragraphe 4.01 alinéa b) se prennent de façon continue entre la date du décès et celle 
des funérailles inclusivement. 

 Le congé prévu au paragraphe 4.01 alinéa c) se prend le jour des funérailles. 
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4.03 Lors des congés mentionnés au paragraphe 4.01, le dentiste est rémunéré, pour chaque jour de congé, à 
raison d’un cinquième (1/5) du traitement hebdomadaire établi selon la méthode prévue au paragraphe 
1.24 de la présente annexe, sauf s'ils coïncident avec tout autre congé prévu dans la présente annexe. 

 De plus, seuls les jours pendant lesquels le dentiste devait exercer ses fonctions sont payés en vertu du 
présent article. 

4.04 Dans tous les cas, le dentiste prévient le chef du département ou du service dentaire ou la personne qui 
remplace ledit chef, et produit, à la demande de ce dernier, la preuve ou l'attestation de l'événement. 

4.05 Le dentiste candidat à l'exercice d'une fonction de député, de maire, d'échevin ou de commissaire d'école, 
a droit à un congé sans rémunération de trente (30) jours précédant la date de l'élection. S'il est élu audit 
poste, il a droit à un congé sans rémunération pour la durée de son mandat, s'il s'agit d'un mandat 
exigeant une pleine disponibilité de sa part. 

 Au terme de son mandat, le dentiste doit aviser l'établissement au moins trente (30) jours à l'avance de 
son désir de reprendre l'exercice de ses fonctions. 

4.06 Le dentiste appelé à agir comme juré ou témoin dans une cause où il n'est pas une des parties 
intéressées, reçoit, pendant la période où il est appelé à agir comme juré ou témoin, la différence entre 
son traitement et l'indemnité versée à ce titre par la Cour. Toutefois, il ne reçoit aucune rémunération s'il 
agit comme témoin expert autrement que dans l'exercice de ses fonctions auprès de l'établissement. 

 À cet égard, le traitement s'établit pour chaque jour où il est appelé à agir comme juré ou témoin, selon 
la formule et aux conditions prévues au paragraphe 4.03. 

4.07 Le dentiste a droit, sur demande adressée au chef du département ou du service dentaire ou à la 
personne qui remplace ledit chef, au moins trente (30) jours à l'avance, à deux (2) semaines de congé 
sans rémunération, lors de son mariage.  

4.08 Un dentiste exerçant à honoraires fixes dans un établissement du secteur de la santé et des services 
sociaux peut, une fois par année, avec l'accord du chef du département ou du service dentaire ou de la 
personne qui remplace ledit chef, obtenir un congé sans rémunération déterminé selon les modalités 
suivantes : 
 

ANNÉES DE SERVICE PÉRIODE MAXIMALE 
 
  Moins de 2 ans 1 semaine 
 
  2 ans ou plus, mais moins de 5 ans de service 2 semaines 
   
  5 ans ou plus, mais moins de 10 ans de service 3 semaines 
   
  10 années de service ou plus 4 semaines 

 Le dentiste qui exerce dans un établissement visé à l'entente particulière relative aux dentistes oeuvrant 
dans des établissements du Nord peut, dès sa première année de service, obtenir un congé visé au 
présent paragraphe d'une durée de quatre (4) semaines. 

4.09 L'attribution d'un congé au sens du paragraphe 4.08 requiert, au préalable, qu'il y ait dans 
l'établissement visé, maintien d'une dispensation adéquate des soins dentaires et implique, pour les 
dentistes qui demeurent en fonction, l'obligation d'assurer le fonctionnement normal de l'établissement. 

4.10 Après cinq (5) ans de service, le dentiste a droit, après entente sur les conditions entourant l’exercice de 
ce droit avec le chef du département ou du service dentaire ou la personne qui remplace ledit chef, et 
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une fois par période d'au moins cinq (5) ans, à un congé sans rémunération d'une durée minimale de 
vingt-six (26) semaines et maximale de cinquante-deux (52) semaines. Ce congé inclut le congé prévu au 
paragraphe 4.08. 

4.11 Le dentiste obligé à suivre un cours de formation requis par l'Ordre des dentistes du Québec ou le conseil 
des médecins, dentistes et pharmaciens de son établissement peut prendre un congé sans rémunération 
à cette fin. 

4.12 Le dentiste, après entente avec l'établissement, peut prendre un congé sans rémunération dont la durée 
est à déterminer par les parties. Aux fins de la détermination du traitement hebdomadaire auquel on 
réfère dans la présente annexe, ce congé n'est pas réputé congé autorisé à l’exception de la prise d’un 
congé pour maladie, accident au cours d’une période où le dentiste ne bénéficie pas des dispositions 
générales sur les régimes d’assurances et pour la prise d'un congé parental octroyé en vertu de la Loi sur 
l'assurance-emploi. Toutefois, tel congé parental inclut le congé prévu au paragraphe 4.08, si ce dernier 
n'a pas déjà été utilisé. 

 Pendant la durée de la présente entente ou toute période visée par son extension, toute décision 
gouvernementale à l'effet d'octroyer ce congé parental en un congé spécifique bénéficie 
automatiquement au dentiste régi par la présente annexe. 

4.13 Les modalités suivantes s'appliquent à tout congé sans rémunération prévu dans la présente annexe dont 
la durée excède quatre (4) semaines : 

 a) Vacances : 

 Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1.11 et des 
paragraphes 2.14 et 2.15, la Régie remet au dentiste la rémunération correspondant aux jours de 
vacances accumulés jusqu'à la date de son départ en congé. L'accumulation des vacances est 
interrompue pendant toute la durée du congé sans rémunération mais non l'accumulation du 
service; 

 b) Régime de retraite : 

 Le dentiste, durant son congé, ne contribue pas au régime de retraite, mais il peut, dans certains 
cas, racheter certains congés sans rémunération selon les modalités prévues à la Loi sur le régime 
de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP); toutefois, il ne 
peut retirer ses contributions avant son départ définitif; 

 c) Exclusion : 

 Sauf les dispositions des alinéas a) et b) du présent paragraphe, le dentiste, durant son congé sans 
rémunération, n'a pas droit aux bénéfices de la présente annexe, sous réserve de son droit de 
réclamer des bénéfices acquis antérieurement, des paragraphes 4.14 et 6.21 de la présente annexe 
et des dispositions prévues aux articles 22.00 à 28.00 de l'Entente. 

4.14 Au retour de son congé sans rémunération, le dentiste reprend ses activités professionnelles. 

4.15 Lorsqu'un dentiste est autorisé à prendre un congé sans rémunération prévu à l'Entente ou à la présente 
annexe, il doit aviser la Régie de la date du début et de la date prévue de terminaison de ce congé au 
plus tard un (1) mois après le début de ce congé. 

5.00 PERFECTIONNEMENT 

5.01 Le dentiste a droit à dix (10) jours par année afin de perfectionner sa formation professionnelle. Ces jours 
de perfectionnement doivent s'effectuer dans le cadre d'un programme de perfectionnement ou de 
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formation dentaire continue ou dans le cadre d'un congrès de perfectionnement. Ces jours sont octroyés 
au prorata des mois ouvrés dans l'année. 

 Toute période d’invalidité de plus de douze (12) mois interrompt l’accumulation de jours de 
perfectionnement et ce, indépendamment de ce qui est prévu ci-dessus. 

 Toutefois, pendant une période de réadaptation prévue au paragraphe 8.02 de la présente annexe, 
s’effectuant à compter du treizième (13e) mois d’une période d’invalidité ou pendant une période de 
rééducation prévue au paragraphe 8.05 de la présente annexe, le dentiste accumule des jours de 
perfectionnement pour le temps consacré à ses activités professionnelles. 

5.02 Si le dentiste n'a pas utilisé la totalité des jours de perfectionnement pour une année, il peut reporter à 
l'année suivante et pour cette seule année, le nombre de jours de perfectionnement qu'il n'a pas utilisés 
s'il en fait la demande au chef du département ou du service dentaire ou à la personne qui remplace ledit 
chef. Le maximum ainsi reporté ne doit jamais dépasser dix (10) jours. 

5.03 Le dentiste doit, pour telle absence, obtenir au préalable la permission écrite du chef du département ou 
du service dentaire ou de la personne qui remplace ledit chef, et lui fournir à son retour la justification de 
son absence. 

5.04 Lors d'un jour de perfectionnement, le dentiste est rémunéré, sauf si ce jour coïncide avec un congé prévu 
dans la présente annexe à l'exception d'un congé férié, selon la méthode établie au paragraphe 1.24 et 
selon la procédure prévue au paragraphe 19.02 de l'Entente. 

 Le dentiste doit fournir à la Régie les pièces justificatives attestant sa participation au plus tard trois (3) 
mois après la prise du jour de perfectionnement ou lors de sa facturation. 

5.05 Si un jour férié prévu à l'article 3.00 coïncide avec un jour de perfectionnement du dentiste, celui-ci 
bénéficie d'une remise du jour férié selon les dispositions du paragraphe 3.04. 

5.06 Si, dans le cadre du paragraphe 5.01, le dentiste participe à un congrès à titre de représentant de 
l'établissement et à la demande expresse de l'établissement, il a droit au remboursement des frais 
afférents à sa participation selon les normes en vigueur dans le secteur de la santé et des services 
sociaux. 

5.07 Le dentiste qui cesse d'exercer sa profession dans un établissement ne reçoit aucune indemnité pour les 
jours de perfectionnement qu'il n'a pas utilisés au moment de son départ. 

 Cependant, il a droit au report des jours non utilisés qui ont été acquis dans l'année en cours au moment 
de son départ si, dans les trois (3) mois de son départ, il avise la Régie de son intention de reprendre ses 
activités professionnelles rémunérées à honoraires fixes dans un établissement où s'applique le présent 
article 5. Cette reprise d'activités doit s'effectuer dans les douze (12) mois suivant la date de son départ. 
Si la reprise des activités professionnelles s'effectue dans la même année que celle du départ, le report 
est soumis aux règles prévues au paragraphe 5.02. Si la reprise des activités professionnelles s'effectue 
dans l'année suivant celle du départ, les jours reportés doivent être utilisés dans l'année de la reprise par 
le dentiste de ses activités professionnelles rémunérées à honoraires fixes et ne peuvent être reportés une 
deuxième année consécutive. 

6.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES RÉGIMES D'ASSURANCE 

6.01 Sous réserve de l’alinéa c), le dentiste bénéficie, en cas de décès, maladie ou accident, des avantages 
prévus aux paragraphes suivants, à compter de la date indiquée ci-après : 

 a) le dentiste à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire est 
égale ou supérieure à vingt-sept (27) heures tel qu'indiqué à l'avis prévu au paragraphe 13.01, 
dernier alinéa de l'Entente : après un (1) mois de service; 
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 b) le dentiste à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire est de 
moins de vingt-sept (27) heures et le dentiste à demi-temps dont la période régulière d'activités 
professionnelles hebdomadaire comporte dix-sept heures et demie (17 ½) tel qu'indiqué à l'avis 
prévu au paragraphe 13.01, dernier alinéa de l'Entente : après trois (3) mois de service; 

 c) dans le cas d’un dentiste qui opte pour le mode de rémunération à honoraires fixes après le 30 juin 
2000 et qui devient invalide ou décède, les bénéfices prévus au présent article et aux articles 7.00 
et 8.00 de la présente annexe ne s’appliquent pas si l’invalidité ou le décès survient à la suite d’une 
maladie dont les symptômes ont fait l’objet d’une consultation médicale et d’un diagnostic 
confirmant la maladie et cela avant la prise d’effet des bénéfices selon les alinéa a) et b) du présent 
paragraphe. Aucune prestation d’invalidité ni d’assurance-vie n’est alors versée. 

 Toutefois, ces exclusions ne s’appliquent pas si une telle invalidité ou le décès survient après une 
période de vingt-quatre (24) mois d’assurance. 

 Lorsque le dentiste quitte un établissement, il n'est pas assujetti à l’application des alinéas précédents s'il 
avise la Régie, dans les trois (3) mois de son départ, qu'il est de son intention de reprendre ses activités 
professionnelles rémunérées à honoraires fixes dans un établissement. Cette reprise d'activités doit 
s'effectuer dans les douze (12) mois suivant la date de son départ. 

6.02 Aux fins des présentes, on entend par : 

 A)  Personne à charge, le conjoint ou l'enfant à charge d'un dentiste tel que défini ci-après : 

 a) conjoint : 

 Une personne liée à l’adhérent par un mariage légalement reconnu ou, si l’adhérent la désigne par 
écrit à l’assureur, une personne qu’il présente publiquement comme conjoint, avec qui il fait 
régulièrement vie commune et parent d’un enfant issu de leur union ou, en l’absence de tel enfant, 
avec qui il fait régulièrement vie commune depuis au moins un an étant précisé que la dissolution 
du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint, de même que la séparation 
de fait depuis plus de trois mois dans le cas d’un mariage non légalement reconnu. La désignation 
de cette personne prend effet au moment de sa notification et annule la couverture de la personne 
désignée antérieurement comme conjoint. 

 b) enfant à charge : 

 Un enfant du dentiste, de son conjoint ou des deux, non marié et résidant ou domicilié au Canada, 
qui dépend du dentiste pour son soutien et qui satisfait à l'une des conditions suivantes : 

- est âgé de moins de dix-huit (18) ans; 

- est âgé de vingt-cinq (25) ans ou moins et fréquente à temps complet, à titre d'étudiant dûment 
inscrit, une maison d'enseignement reconnue; 

- quel que soit son âge, s'il a été frappé d'invalidité totale alors qu'il satisfaisait à l'une ou l'autre 
des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis cette date; 

B) Date de la retraite : 

 La date du premier versement de la pension du dentiste en vertu du régime de retraite RREGOP, lequel 
prévoit que la retraite débute le jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu’il atteint 71 ans. 
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C) Période d’assurance : 

 Sous réserve du dernier alinéa du paragraphe 6.01 de la présente annexe, la période d’assurance 
s’entend de toute période d’assurance continue ou de périodes successives séparées par moins de douze 
(12) mois. 

6.03 Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie, d'un accident ou d'une 
complication grave d'une grossesse, nécessitant des soins médicaux et qui rend le dentiste totalement 
incapable d'accomplir les tâches habituelles de ses fonctions ou de fonctions analogues et comportant 
une rémunération de niveau similaire, peu importe sa provenance. 

6.04 Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives 
séparées par moins de quinze (15) jours d'activités professionnelles à moins que le dentiste n'établisse à 
la satisfaction de l'établissement ou de son mandataire ou de la Régie qu'une période subséquente est 
attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente. 

6.05 Une période d'invalidité n'est pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins des présentes, si elle 
résulte : 

 a) de la participation à un voyage aérien par l'exercice de toute fonction s'y rattachant notamment en 
tant que membre de l'équipage de l'appareil; 

 b) d'une guerre déclarée ou non ou de service dans les forces armées; 

 c) de mutilation, maladie, blessure, volontairement causée; 

 d) de participation active à une émeute, une insurrection ou à des actes criminels; 

 e) d'alcoolisme ou autre toxicomanie. 

 Toutefois, la période d'invalidité résultant d'alcoolisme ou de toxicomanie pendant laquelle le dentiste est 
sous traitement dans un centre hospitalier ou établissement pour alcooliques ou toxicomanes est 
reconnue comme une période d'invalidité; de même est reconnue comme une période d'invalidité, une 
cure ouverte résultant d'une ordonnance médicale et d'une durée maximale totale de trois (3) semaines 
au cours d'une période de douze (12) mois consécutifs. 

 Alcoolisme et toxicomanie désignent l'intoxication qui provoque des troubles physiques ou psychiques 
permanents, ou encore l'habitude qui fait qu'une personne ne peut plus se dispenser d'alcool ou de la 
drogue sans ressentir des troubles physiques prononcés, et non pas le simple fait d'absorber de l'alcool 
en plus ou moins grande quantité ou d'utiliser des drogues de temps à autre. 

6.06 En contrepartie de la contribution de la Régie aux prestations d'assurance prévues ci-après, la totalité du 
rabais consenti par Ressources humaines et Développement des compétences Canada dans le cas d'un 
régime enregistré est acquise à la Régie. 

6.07 Les parties conviennent de former avec diligence un comité paritaire de quatre (4) personnes dont deux 
(2) représentants sont désignés par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec et deux (2) 
représentants par le Ministre. Ce comité se met à l'œuvre dès sa formation et est responsable de 
l'implantation et de l'application des régimes complémentaires d'assurance prévus aux présentes. 

6.08 Les représentants des médecins et des dentistes et ceux du ministre disposent chacun d’un vote. En cas 
d’égalité des votes, la mésentente est entendue par un arbitre seul désigné par les parties parmi la liste 
prévue au paragraphe 26.02 de l’entente. 

6.09 L’arbitrage prévu au paragraphe précédent procède par voie sommaire. 

 L’audition de la mésentente soumise à cette procédure devrait se limiter à une journée. 
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 L’arbitre doit entendre le litige au fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire, à 
moins qu’il puisse disposer de cette objection sur-le-champ; il doit ultérieurement, sur demande de l’une 
ou l’autre des parties, motiver sa décision par écrit. 

 Aucun document ne peut être déposé après la fin de l’audition, sauf la jurisprudence et ceci, dans un 
délai maximum de cinq (5) jours. 

 L’arbitre doit tenir l’audition dans les quinze (15) jours de la date où il a accepté d’agir et doit rendre sa 
décision par écrit dans les quinze (15) jours suivant l’audition. 

 La décision de l’arbitre constitue un cas d’espèce. 

 La décision de l’arbitre est finale et elle lie les parties. 

6.10 Le Ministre et la Régie participent à la mise en place et à l'application des régimes complémentaires 
d'assurance ci-après, notamment en effectuant la retenue des cotisations requises. 

6.11 Deux (2) ou plusieurs comités paritaires peuvent choisir de se regrouper et d'opérer comme un seul 
comité paritaire. En ce cas, les dentistes et autres personnes couverts par ces comités constituent un seul 
groupe pour fins d'assurance. Un comité paritaire qui a choisi de se regrouper ne peut se retirer du 
groupe qu'à un anniversaire du contrat d'assurance subordonnément à un préavis écrit de quatre-vingt-
dix (90) jours aux autres comités paritaires. En cas de désaccord entre les parties sur le fait de se 
regrouper, le statu quo est maintenu. 

6.12 Le comité doit déterminer les dispositions des régimes complémentaires d'assurance, préparer un cahier 
des charges et obtenir un ou des contrats d'assurance groupe couvrant l'ensemble des participants aux 
régimes. À cette fin, le comité peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre méthode qu'il 
détermine; à défaut d'unanimité à cette fin au sein du comité, il y a appel d'offres à toutes les 
compagnies d'assurance ayant leur siège social au Québec. 

6.13 Le comité doit procéder à une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir 
arrêté son choix, transmettre à chacune des parties tant le rapport de l'analyse que l'exposé des motifs 
qui militent en faveur de son choix. L'assureur choisi peut être un assureur seul ou groupe d'assureurs 
agissant comme un assureur seul. 

 Le cahier des charges doit stipuler que le comité peut obtenir de l'assureur un état détaillé des opérations 
effectuées en vertu du contrat, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires 
à la vérification du calcul de la rétention. 

 Le comité doit aussi pouvoir obtenir de l'assureur, moyennant des frais raisonnables qui s'ajoutent à ceux 
prévus par la formule de rétention, tout état ou compilation statistique additionnel utile et pertinent que 
peut lui demander une partie. Le comité fournit à chaque partie une copie des renseignements ainsi 
obtenus. 

6.14 De plus, advenant qu'un assureur choisi par le comité modifie en tout temps les bases de calcul de sa 
rétention, le comité peut décider de procéder à un nouveau choix; si l'assureur cesse de se conformer au 
cahier des charges ou encore modifie substantiellement son tarif ou les bases de calcul de sa rétention, le 
comité est tenu de procéder à un nouveau choix. Une modification est substantielle si elle modifie la 
position relative de l'assureur choisi par rapport aux soumissions fournies par les autres assureurs. 

6.15 Tout contrat doit être émis conjointement au nom des parties et comporter entre autres les stipulations 
suivantes : 

 a) une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention, ni le tarif selon lesquels les primes sont 
calculées, ne peuvent être majorés avant le 1er janvier qui suit la fin de la première année complète 
d'assurance, ni plus fréquemment qu'à tous les douze (12) mois par la suite; 
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 b) l'excédent des primes sur les indemnités ou remboursement payés aux assureurs doit être 
remboursé par l'assureur à titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants 
convenus suivant la formule de rétention préétablie pour contingence, administration, réserve, 
taxes, profit et les honoraires de l’arbitre prévu au paragraphe 6.08; 

 c) la prime pour une période est établie selon le tarif qui est applicable au participant au premier jour 
de la période; 

 d) aucune prime n'est payable pour une période au premier jour de laquelle le dentiste n'est pas un 
participant; de même, la pleine prime est payable pour une période au cours de laquelle le dentiste 
cesse d'être un participant. 

6.16 Le comité paritaire confie au Ministre l'exécution des travaux requis pour la mise en marche et 
l'application des régimes complémentaires d'assurance; ces travaux sont effectués selon la directive du 
comité. Le Ministre a droit au remboursement des coûts encourus. 

6.17 Le surplus résultant de l'expérience favorable des régimes complémentaires obligatoires est partagé de la 
façon suivante : 

1.   celui accumulé au 31 décembre 1987 appartient en totalité au Gouvernement du Québec; 

2.     celui accumulé après le 31 décembre 1987 est, par période annuelle, partagé entre le 
Gouvernement du Québec et les dentistes participants selon leur participation respective, la totalité 
appartenant au Gouvernement du Québec si les dentistes n'y ont pas contribué. 

 Lorsque, en vertu de ce qui précède, l'assureur doit effectuer des remboursements, il les fait par chèques 
émis à l’ordre du Ministre des Finances du Québec et, le cas échéant, à l’ordre des dentistes participants. 

6.18 Les membres du comité paritaire n'ont droit à aucun remboursement de dépenses ni à aucune 
rémunération pour leurs services à ce titre, mais ils ont droit, s'ils sont dentistes à honoraires fixes dans 
un établissement, à leur traitement. Le dentiste est rémunéré pour chaque jour ou pour chaque demi-jour 
à raison d’un cinquième (1/5) ou d’un dixième (1/10), selon le cas, du traitement hebdomadaire établi 
selon la formule prévue au paragraphe 1.24 de la présente annexe. 

6.19 Lorsque le dentiste cesse ses activités professionnelles par suite d'un congé sans rémunération de plus 
d'un (1) mois, les présents régimes d'assurance demeurent en vigueur pourvu que la totalité du coût soit 
assumée par le dentiste. Le dentiste informe par écrit la Régie et son assureur de son intention de 
continuer de bénéficier des régimes d'assurance en cause. Sur réception de la facturation qui lui est 
transmise par la Régie à cette fin, le dentiste en effectue le paiement dans les trente (30) jours de la date 
de réception de ladite facturation. 

 Si l'assurance d'un dentiste qui bénéficie d'un congé sans rémunération demeure en vigueur, le montant 
d'assurance vie, le montant de la rente de survivants, le montant de la rente en cas d'invalidité et le coût 
de ces assurances sont établis sur le traitement annuel du dentiste au moment de son départ. Ce 
traitement annuel est calculé à partir du traitement hebdomadaire établi selon la formule prévue au 
paragraphe 1.12 de la présente annexe, sans toutefois être majoré si une majoration de l'échelle de 
rémunération survient pendant la durée de ce congé sans rémunération; le traitement hebdomadaire 
ainsi calculé est ensuite multiplié par cinquante-deux (52). 

 Toutefois, le dentiste qui désire maintenir la garantie du régime complémentaire optionnel doit 
également maintenir l'assurance de ses garanties du régime complémentaire obligatoire. 

 Dans tous les cas, le dentiste doit en faire la demande à la Régie et à son assureur avant la date du 
début de son absence. 
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 Aucune prestation d'assurance invalidité n'est versée avant la date prévue de la terminaison du congé 
sans rémunération. 

6.20 Le coût du régime uniforme d'assurance vie et d'assurance invalidité de base est à la charge de la Régie. 
Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.23, est également à la charge de la Régie, le coût de la 
rente de survivants. 

6.21 En outre, au taux établi au paragraphe 6.22 ci-après, la Régie fournit une contribution pour les régimes 
d'assurance complémentaires obligatoires. Le solde du coût des régimes d'assurance complémentaires 
obligatoires est à la charge du dentiste. 

6.22 Sous réserve du paragraphe 6.23, la contribution de la Régie est, pour une année civile donnée, de 
1,91 % du traitement du dentiste.  

6.23 La Régie paie, pour une année civile donnée, le coût réel de la rente du survivant. S’il advenait que ce 
coût diffère de 1,09 % du traitement annuel du dentiste, le pourcentage apparaissant au paragraphe 
6.22 serait modifié de telle façon que le taux total de la contribution gouvernementale aux régimes 
d’assurance maladie complémentaires obligatoires et de la contribution du coût de la rente du survivant 
soit de 3 % du traitement annuel du dentiste.  

6.24 Les avantages prévus aux régimes complémentaires obligatoires et optionnels d'assurance de la présente 
annexe sont applicables à la condition que le comité paritaire puisse choisir un assureur acceptant d'offrir 
ces avantages à des conditions jugées raisonnables par le comité. Dans le cas contraire, les avantages de 
ces régimes complémentaires sont ceux convenus entre le comité paritaire et l'assureur choisi. 

6.25 Aux fins du présent article 6.00, le traitement annuel est calculé à partir du traitement hebdomadaire 
établi selon la formule prévue au paragraphe 1.24 de la présente annexe, sous réserve des dispositions 
des paragraphes 6.18 et 6.19; ce traitement hebdomadaire est ensuite multiplié par cinquante-deux (52). 

7.00 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE SUR LA VIE 

7.01 Régime uniforme d'assurance vie 

 Le dentiste à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire est égale ou 
supérieure à vingt-sept (27) heures tel qu'indiqué à l'avis prévu au paragraphe 13.01, dernier alinéa de 
l'Entente, bénéficie d'un montant de six mille quatre cents dollars (6 400 $) d'assurance vie après un (1) 
mois de service. 

 Le dentiste à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire est 
inférieure à vingt-sept (27) heures et le dentiste à demi-temps dont la période régulière d'activités 
professionnelles hebdomadaire comporte dix-sept heures et demie (17 ½) tel qu'indiqué à l'avis prévu au 
paragraphe 13.01, dernier alinéa de l'Entente, bénéficient d'un montant de trois mille deux cents dollars 
(3 200 $) d'assurance vie après trois (3) mois de service. 

 Un dentiste ne peut toutefois en aucun cas bénéficier d'une assurance vie de plus de six mille quatre 
cents dollars (6 400 $). 

 Le dentiste participe au régime uniforme d'assurance vie jusqu'à : 

i) la date de terminaison de ses fonctions; 

ii) la date de sa retraite. 

7.02 Régime de rente de survivants 

 a) Le présent régime accorde une rente annuelle viagère de conjoint, laquelle est égale initialement à 
trente-cinq pour cent (35 %) du traitement annuel du dentiste lors de son décès. Le montant initial 
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de cette rente est réduit du montant initial de la rente de veuf ou de veuve payable en vertu du 
Régime de rentes du Québec; 

 b) Le présent régime complémentaire accorde également une rente annuelle d'enfant à charge, 
laquelle est égale initialement à quinze pour cent (15 %) du traitement annuel du dentiste lors de 
son décès pour le premier enfant à charge et de dix pour cent (10 %) pour chacun des autres 
enfants à charge. Cette rente est payable aux enfants à charge ou au tuteur et distribuée au 
prorata; 

 c) Le montant initial maximum de la somme de la rente de veuf ou de veuve payable en vertu du 
Régime de rentes du Québec et des rentes prévues aux alinéas a) et b) ci-dessus ne peut excéder 
cinquante pour cent (50 %) du traitement annuel du dentiste au moment de son décès; 

 d) Le montant initial de la rente de conjoint et d’enfant à charge est réduit, le cas échéant, de telle 
sorte que le montant initial de cette rente et de toute rente de même nature payée en vertu d'un 
régime de retraite et d'un régime d'assurance auxquels la Régie contribue ne soit pas supérieur à 
quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du traitement annuel du dentiste lors de son décès; 

 e) Les bénéfices consentis au dentiste sous le présent régime complémentaire se terminent à la 
première des dates suivantes : 

i) trente et un (31) jours suivant la terminaison de ses fonctions, sauf pour invalidité tel que 
prévu au paragraphe 6.20; 

ii) la date de la retraite. 

 f) Les rentes de conjoint et d’enfant à charge sont indexées annuellement selon les mêmes modalités 
que les rentes payables présentement en vertu du Régime de rentes du Québec. L’indexation 
annuelle ne peut cependant excéder trois pour cent (3 %). 

7.03 Régime complémentaire obligatoire 

 a) Le dentiste bénéficie également, à titre de régime complémentaire obligatoire d'assurance sur la 
vie, d'une prestation, constituant un capital assuré payable au décès égale à une fois son traitement 
annuel lors de son décès. Cette prestation est toutefois réduite du montant payable en vertu du 
régime uniforme d'assurance vie et de la rente payable au conjoint et aux enfants à charge pour la 
première année selon le paragraphe 7.02 ci-dessus; 

 b) Le dentiste jouit du droit de transformation pendant les trente et un (31) jours qui suivent la 
terminaison de ses fonctions pour toute cause autre que la mise à la retraite ou l'invalidité, aucune 
preuve d'assurabilité n'étant requise à ce moment. Le capital assuré en vertu de ce droit ne peut 
excéder une somme égale à deux (2) fois le traitement annuel du dentiste, sujet aux conditions 
exigées par l'assureur et au maximum accordé par l'assureur; cette transformation peut être 
effectuée en assurance permanente ou temporaire à soixante-cinq (65) ans; 

 c) l'assurance d'un dentiste sous le présent régime complémentaire se termine à la première des dates 
suivantes : 

i) trente et un (31) jours suivant la terminaison de ses fonctions, sauf pour invalidité tel que 
prévu au paragraphe 8.02 j); 

ii) la date de la retraite. 
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7.04 Régime complémentaire optionnel 

 a) Sous réserve des exigences des assureurs, le dentiste peut obtenir à ses frais un montant 
supplémentaire d'assurance, de façon facultative, lequel s'ajoute à l'assurance obligatoire 
précédemment décrite, de la façon suivante : 

  pour le dentiste : une ou deux fois son traitement annuel 

  pour la famille : 

  le conjoint : un montant d’assurance vie variant entre une (1) et cinq (5)  
 tranches de 10 000 $ jusqu’à concurrence de 50 000 $ 

  chaque enfant à charge : un montant d’assurance vie de 5 000 $ 

 b) L'assurance vie supplémentaire du dentiste se termine à la première des dates suivantes : 

i) la date de terminaison de ses fonctions; 

ii) la date de la retraite. 

  L'assurance pour la famille se termine à la date de terminaison de l'assurance vie supplémentaire du 
dentiste. Le dentiste pourra toutefois convertir son assurance et celle de sa famille en assurance 
permanente aux conditions de l'assureur. 

7.05 Les contrats d'assurance relatifs aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vie doivent 
contenir entre autres les dispositions suivantes : 

 a) le dentiste bénéficie également, après les trois (3) premières semaines d’invalidité et pendant la 
continuation de ladite invalidité, de l’exonération des primes au régime complémentaire obligatoire 
d’assurance-vie pour une période de deux (2) ans sous réserve de la date de la prise de la retraite, 
si l’invalidité débute après 63 ans. Dans le cas où elle débute avant 63 ans, l’exonération s’applique 
jusqu’à 65 ans sous réserve de la date de la prise de la retraite; 

  Le dentiste bénéficie aussi, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, d’une exonération des 
cotisations au régime de retraite. 

 b) dans le cas où les fonctions du dentiste sont suspendues temporairement par suite d'un congé, d'un 
retrait de services ou d'une mise à pied, grève ou lock-out l'affectant, l'assurance demeure en 
vigueur pourvu que la totalité du coût soit assumée par le dentiste. 

7.06 a) Aux fins du présent article 7.00, le traitement annuel se calcule à partir du traitement hebdomadaire 
du dentiste au moment de son décès, lequel est obtenu en utilisant la formule prévue au 
paragraphe 1.12 de la présente annexe, sans toutefois être majoré si une majoration de l'échelle de 
rémunération survient après le décès du dentiste, à moins que cette majoration ne prenne effet 
rétroactivement avant la date du décès du dentiste. Ce traitement hebdomadaire est ensuite 
multiplié par cinquante-deux (52); 

 b) Si le dentiste décède durant la période d'invalidité de base, le traitement annuel se calcule de la 
même manière que celle décrite à l'alinéa a) ci-dessus; dans le cas où le décès survient en période 
d'invalidité de longue durée, ce traitement annuel toujours calculé de la même manière est indexé 
le 1er janvier de chaque année depuis la fin de la cent quatrième (104e) semaine d'invalidité jusqu'à 
la date du décès du dentiste, et ce, de la même façon que la rente de retraite du Régime de rentes 
du Québec, jusqu'à concurrence de quatre pour cent (4 %) par année. 
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8.00 DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT EN CAS D'INVALIDITÉ 

8.01 Le dentiste a droit aux dispositions suivantes en cas d’invalidité. 

8.02 Régime d'assurance invalidité de base 

 a) i) Sous réserve des présentes dispositions, un dentiste a droit pour toute période d'invalidité 
durant laquelle il s'absente de ses fonctions, à une prestation égale à cent pour cent (100 %) 
de son traitement hebdomadaire pendant les trois (3) premières semaines d'invalidité; par la 
suite, le dentiste reçoit quatre-vingt pour cent (80 %) de son traitement hebdomadaire 
durant les cent une (101) semaines suivantes; le paiement de cette prestation cesse à la date 
de la retraite. Toutefois, aucune prestation n'est payable pour les deux (2) premiers jours de 
toute période d'invalidité au-delà de la deuxième (2e) période d’invalidité au cours d'une 
même année; 

  ii) À compter de la cinquième (5e) semaine d'invalidité au sens du paragraphe 6.03, un dentiste 
qui reçoit des prestations d'assurance invalidité peut, à sa demande et sur recommandation 
de son médecin traitant après entente avec l'établissement, bénéficier d'une période de 
réadaptation tout en continuant d'être assujetti au régime d'assurance invalidité pourvu que 
cette réadaptation puisse lui permettre d'accomplir ses activités professionnelles habituelles. 

   Durant cette période, le dentiste a droit d'une part, à son traitement hebdomadaire pour la 
proportion du temps consacré à ses activités professionnelles et d'autre part, à la prestation 
qui lui est applicable pour la proportion du temps non consacré à ses activités 
professionnelles. La proportion s'établit par rapport au nombre moyen d'heures consacrées à 
ses activités professionnelles par semaine en période régulière que l'on a observé durant la 
période de vingt (20) semaines qui a servi à établir le traitement hebdomadaire du dentiste 
aux fins de déterminer sa prestation d'assurance invalidité. 

   La période de réadaptation ne peut excéder six (6) mois consécutifs. Elle n'a pas pour effet 
d'interrompre la période d'invalidité ni de prolonger la période de paiement des prestations, 
complètes ou réduites, d'assurance invalidité au-delà de cent quatre (104) semaines de 
prestations pour cette invalidité. Le dentiste peut mettre fin à sa période de réadaptation 
avant la fin de la période convenue, sur présentation d'un certificat médical de son médecin 
traitant. 

   À la fin de la période de réadaptation, le dentiste peut reprendre ses activités 
professionnelles s'il n'est plus invalide. Si son invalidité persiste, le dentiste continue de 
recevoir sa prestation tant qu'il y est admissible. En outre, malgré les dispositions qui 
précèdent, le dentiste peut, après une période minimale de quatre (4) mois d’invalidité 
continue, participer au programme de réadaptation convenu entre l’assureur et le comité 
paritaire selon le plan de réadaptation qui lui est alors proposé. Il continue d’être assujetti au 
régime d’assurance invalidité. Durant cette période de réadaptation, il a droit, d’une part, à 
son traitement hebdomadaire pour la proportion du temps consacré aux activités 
professionnelles de réadaptation prévues à son plan et, d’autre part, à la prestation qui lui 
est applicable pour la proportion du temps non consacré à ces activités professionnelles 
conformément au 2e alinéa du présent sous-alinéa. 

  iii) Sous réserve du paragraphe 8.07, durant toute sa période d'invalidité, qu'il bénéficie ou non 
d'une période de réadaptation, le dentiste n'a droit de recevoir de la Régie aucune autre 
rémunération, indemnité, prestation ou congé payé que la prestation prévue à l'alinéa i) ou 
que la prestation et la rémunération prévues à l'alinéa ii); 
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 b) Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison d’un cinquième (1/5) du montant 
prévu pour une (1) semaine complète par jour d'invalidité au cours de la semaine normale 
d'activités professionnelles, laquelle ne peut, pour les fins des présentes, excéder en aucun cas cinq 
(5) jours. Aucune prestation n'est payable durant un retrait de services sauf pour une invalidité 
ayant commencé antérieurement; 

 c) Le versement des prestations payables est effectué directement par la Régie, mais sujet à la 
présentation par le dentiste des pièces justificatives raisonnablement exigibles; 

 d) Quelle que soit la durée de l'absence, qu'elle soit indemnisée ou non, et qu'un contrat d'assurance 
soit souscrit ou non aux fins de garantir le risque, l'établissement, son mandataire, la Régie ou 
l'assureur peut vérifier le motif de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité; 

 e) De façon à permettre cette vérification, le dentiste doit aviser sans délai l'établissement et la Régie 
lorsqu'il ne peut exercer ses fonctions en raison de maladie et lui soumettre promptement les pièces 
justificatives requises visées à l'alinéa c); l'établissement, son mandataire ou la Régie peut exiger 
une déclaration du médecin traitant sauf dans les cas où, en raison des circonstances, aucun 
médecin n'a été consulté; il peut également faire examiner le dentiste relativement à toute absence, 
le coût de l'examen n'étant pas à la charge de ce dernier; 

 f) La vérification peut être faite sur base d'échantillonnage de même qu'au besoin lorsque, compte 
tenu de l'accumulation des absences, l'établissement ou son mandataire ou la Régie le juge à 
propos. Advenant que le dentiste ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l'absence soit 
autre que la maladie, le dentiste perd le bénéficie de l'assurance invalidité quant à cette 
réclamation; 

 g) Si, en raison de ses maladies ou de ses blessures, le dentiste n'a pu aviser l'établissement ou la 
Régie dans les délais ou lui soumettre promptement les preuves requises, il doit le faire dès que 
possible; 

 h) S'il y a refus de paiement en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'invalidité, le 
dentiste peut en appeler de la décision selon la procédure normale de différend; 

 i) Le traitement hebdomadaire utilisé aux fins du calcul de la prestation déterminée à l'alinéa a) du 
présent paragraphe est établi selon la formule prévue au paragraphe 1.12 de la présente annexe. 
Toutefois, lorsqu'une période d'invalidité est inférieure à cinq (5) jours, le traitement hebdomadaire 
utilisé aux fins du calcul de la prestation est établi selon la formule prévue au paragraphe 1.24 de la 
présente annexe. Si, par ailleurs, la période d'invalidité comprend la date de majoration de l'échelle 
de rémunération, le traitement hebdomadaire évolue à cette date selon l'échelle alors applicable. Il 
en est de même lors d'un avancement d'échelon; 

 j) Le dentiste bénéficie, après les trois (3) premières semaines d’invalidité et pendant la continuation 
de ladite invalidité de l’exonération des primes au régime complémentaire obligatoire d’assurance 
invalidité de longue durée auquel il participe sans perte de droit et ce, jusqu’à 65 ans en autant que 
l’invalidité débute avant 63 ans. 

8.03 Le régime complémentaire obligatoire d'assurance invalidité de longue durée prévu ci-après bénéficie au 
dentiste : 

 a) lorsqu'un dentiste devient totalement invalide pendant que son assurance est en vigueur, il a droit, 
après l'expiration d'une période d'attente de deux (2) ans, à une rente mensuelle payable jusqu'à 
65 ans, tant que dure la période d'invalidité totale; 

 b) le montant initial de cette rente est égal à soixante-dix pour cent (70 %) du traitement mensuel du 
dentiste. Le traitement mensuel s'entend du traitement hebdomadaire établi selon la formule 
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prévue au paragraphe 8.02 alinéa i), multiplié par cinquante-deux (52) et divisé ensuite par 
douze (12); 

 c) en plus de la rente précitée, l'assureur verse au régime de retraite auquel le dentiste participe, la 
cotisation mensuelle qu'il devrait normalement y verser. Toutefois, aucun versement de cotisation 
n'est effectué après la date de la retraite, soit 65 ans si l’invalidité a débuté avant 63 ans, étant 
entendu que le versement cesse à la date de la survenance du premier événement; 

 d) Les rentes d’invalidité de longue durée sont indexées annuellement. L’indexation annuelle ne peut 
cependant excéder quatre pour cent (4 %); 

 e) Le dentiste bénéficie, après les trois (3) premières semaines d’invalidité et pendant la continuation 
de ladite invalidité, de l’exonération des primes au régime complémentaire obligatoire d’assurance 
invalidité de longue durée auquel il participe sans perte de droit et ce, jusqu’à 65 ans en autant que 
l’invalidité débute avant 63 ans. 

  Le dentiste bénéficie aussi, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, d’une exonération des 
cotisations au régime de retraite. 

8.04 a) À compter de la date de la retraite d'un dentiste invalide, le montant de la prestation d'invalidité 
prévue au régime d'assurance invalidité de base ou, le cas échéant, le montant de la rente 
d'invalidité prévue au régime complémentaire obligatoire d'assurance invalidité de longue durée, 
devient égal au montant obtenu en multipliant le nombre d'années de service que le dentiste a 
complétées par deux pour cent (2 %) du traitement annuel du dentiste; 

  Le nombre d'années de service compté est limité à trente-cinq (35) et comprend les années 
d'invalidité antérieures à la date de la retraite. La prestation ou la rente ainsi calculée ne peut 
toutefois être supérieure à celle que le dentiste recevait immédiatement avant la date de la retraite. 

 b) Si la date de la retraite survient durant la période d'invalidité de base, le traitement annuel est 
déterminé à partir du traitement hebdomadaire établi selon la formule prévue au paragraphe 8.02 
alinéa i), lequel est ensuite multiplié par cinquante-deux (52); dans le cas où la date de la retraite 
survient en période d'invalidité de longue durée, le traitement annuel est toujours déterminé à 
partir du traitement hebdomadaire établi selon la formule prévue au paragraphe 8.02 alinéa i), 
lequel est multiplié par cinquante-deux (52), mais il est indexé le 1er janvier de chaque année 
depuis la fin de la cent quatrième (104e) semaine d'invalidité jusqu'à la date de la retraite et ce, de 
la même façon que la rente de retraite du Régime de rentes du Québec, jusqu'à concurrence de 
quatre pour cent (4 %) par année. 

8.05 Le contrat d'assurance relatif au régime complémentaire obligatoire d'assurance invalidité doit contenir 
entre autres les dispositions suivantes : 

 a) les réclamations dues à des causes antérieures à la date d'entrée en vigueur du régime ne doivent 
pas être exclues de ce seul fait; 

 b) si un dentiste reçoit un revenu parce qu'il vaque à une occupation qui constitue un programme 
normal de rééducation, la rente alors payable en vertu du présent régime sera réduite de cinquante 
pour cent (50 %) du revenu ainsi reçu. 

  Sous réserve du paragraphe 8.07, durant toute sa période d'invalidité, qu'il bénéficie ou non d'une 
période de rééducation, le dentiste n'a droit de recevoir de la Régie aucune autre rémunération, 
indemnité, prestation, rente ou congé payé que la rente prévue au paragraphe 8.03 ou que la rente 
et la rémunération prévues à l'alinéa précédent; 
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 c) la terminaison de l'assurance, y compris la terminaison par suite de la terminaison du contrat 
d'assurance, doit se faire sans préjudice quant aux droits d'un dentiste alors invalide; 

 d) dans le cas où les fonctions du dentiste sont suspendues temporairement par suite d'un congé, d'un 
retrait de services ou d'une mise à pied, grève ou lock-out l'affectant, l'assurance demeure en 
vigueur pourvu que la totalité du coût soit assumée par le dentiste. 

8.06 Les prestations d'invalidité de base et la rente d'invalidité de longue durée sont réduites de la rente 
d'invalidité ou de retraite que peut recevoir le dentiste du Régime de rentes du Québec, de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur l'assurance automobile du Québec et 
du Régime de retraite et de tout autre régime auquel a contribué l'établissement ou la Régie. 

Le dentiste qui reçoit une prestation d’invalidité de base et atteint 71 ans et qui, au 31 décembre de 
cette année ne reçoit pas une rente de retraite au sens de l’alinéa précédent, a le fardeau de démontrer 
qu’il n’y a pas droit. 

8.07 Les prestations d'invalidité de base des trois (3) premières semaines d'invalidité sont réduites de toute 
rémunération. Celles des cent une (101) semaines suivantes sont réduites de toute rémunération 
excédant quinze pour cent (15 %) des prestations. La rente d'invalidité de longue durée est réduite de 
toute rémunération excédant vingt-cinq pour cent (25 %) de cette rente. 

La rémunération visée à l'alinéa précédent est celle versée par la Régie quel que soit le mode de 
rémunération ainsi que la rémunération des activités de réadaptation ou de rééducation prévue aux 
paragraphes 8.02 alinéa a) ii) et 8.05 alinéa b). 

Dans le cadre de la rémunération des activités de réadaptation et de rééducation, on ne retient que la 
partie de la rémunération qui, additionnée aux prestations ou à la rente réduite d'invalidité, dépasse les 
prestations ou la rente normales d'invalidité. 

8.08 L'assurance d'un dentiste se termine à la première des dates suivantes : 

i) la date de terminaison de ses fonctions; 

ii) la date de la retraite sauf pour l’assurance complémentaire obligatoire d’invalidité de longue 
durée qui se termine à 63 ans. 

9.00 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DE RETRAITE 

9.01 Les dentistes admissibles aux régimes d'avantages sociaux précédemment décrits participent au Régime 
de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics selon les conditions qui y sont 
fixées. 

10.00 RÉGIME DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 

10.01 Définition 

Le régime de congé à traitement différé vise à permettre au dentiste d'étaler sa rémunération sur une 
période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d'un congé. 

Ce régime comprend une période d'activités professionnelles et une période de congé pendant lesquelles 
le dentiste reçoit une rémunération réduite d'un pourcentage de contribution. 

La période de congé se situe soit au début, en cours ou à la fin du régime pour le dentiste à temps plein 
dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaires est égale ou supérieure à vingt-sept 
(27) heures tel qu'indiqué à l'avis prévu au paragraphe 13.01, dernier alinéa de l'Entente. 
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La période de congé se situe à la fin du régime pour le dentiste à demi-temps ou à temps plein, mais 
dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaires est inférieure à vingt-sept (27) 
heures tel qu’indiqué à l'avis prévu au paragraphe 13.01, dernier alinéa de l'Entente. 

10.02 Durée du régime 

La durée du régime de congé à traitement différé peut être de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) 
ans ou de cinq (5) ans à moins d'être prolongée, suite à l'application des dispositions prévues aux alinéas 
f, g et j du paragraphe 10.06. Cependant, la durée du régime, y incluant les prolongations, ne peut, en 
aucun cas, excéder sept (7) ans. 

10.03 Durée du congé 

La durée du congé peut être de six (6) mois à un (1) an, tel que prévu à l'alinéa a) du paragraphe 10.06. 

 Sauf les dispositions du présent article, le dentiste, durant son congé n'a pas droit aux bénéfices de la 
présente annexe ni aux bénéfices prévus à l'annexe VIII, sous réserve de son droit de réclamer des 
bénéfices acquis antérieurement et des dispositions prévues aux articles 22.00 à 28.00 de l'Entente. 

10.04 Conditions d'obtention 

 Le dentiste peut bénéficier du régime de congé à traitement différé après entente avec le chef du 
département ou du service dentaire ou de la personne qui remplace ledit chef, lequel ne peut refuser 
sans motif valable. Le dentiste doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 a) être détenteur d'un avis de service; 

 b) avoir complété deux (2) ans de service précédant le début du régime; 

 c) ne pas être en période d'invalidité ou en congé sans traitement lors de l'entrée en vigueur du 
contrat; 

 d) avoir convenu avec le chef du département ou du service dentaire ou la personne qui remplace ledit 
chef, des modalités spécifiques suivantes : 

- la durée de participation au régime de congé à traitement différé; 

- la durée du congé; 

- les dates de la prise du congé; 

 e) avoir consigné ces modalités sous forme d'un contrat écrit lequel inclut également les dispositions 
du présent régime; 

 f) aviser la Régie en transmettant copie du contrat tel que précisé à l'alinéa d) du paragraphe 10.04. 

10.05 Retour 

Au terme de son congé, le dentiste doit reprendre ses activités professionnelles à honoraires fixes pour 
une durée au moins équivalente à celle de son congé. 

10.06 Modalités d'application 

Préambule 

Durant les années visées par le régime, la Régie retient un pourcentage du traitement, selon l'échelle 
applicable, basé sur la rémunération correspondante au nombre d'heures apparaissant à l'avis de service 
au début du régime. 

La base de calcul retenue pour la contribution, tel que déterminée en début de régime relativement au 
nombre d'heures apparaissant à l'avis de service ou encore à la rémunération prévue à l'entente 
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particulière relative aux dentistes œuvrant dans des établissements du Nord, sera maintenue tout au long 
du régime même si ces modalités réelles de rémunération changent en cours de régime. 

 a) Contribution 

  La contribution, exprimée en pourcentage du nombre d'heures apparaissant à l'avis de service au 
début du régime, est déterminée selon le tableau suivant :     

Durée du régime 

Durée du congé 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 

6 mois 25,0 % 16,66 % 12,5 % 10,0 % 

7 mois 29,2 % 19,47 % 14,6 % 11,68 % 

8 mois N/A 22,24 % 16,68 % 13,4 % 

9 mois N/A 25,0 % 18,75 % 15,0 % 

10 mois N/A 27,8 % 20,85 % 16,68 % 

11 mois N/A N/A 22,93 % 18,34 % 

12 mois N/A N/A 25,0 % 20,0 % 

 b) Traitement 

  Pendant la période d'activités professionnelles, le traitement versé au dentiste sera égal à celui qui 
lui aurait été versé s'il n'avait pas participé au régime, réduit de la contribution, tel que déterminée 
selon l'alinéa a) du paragraphe 10.06. Dans l'application des paragraphes 1.12 et 1.24 de la 
présente annexe pour le calcul du traitement à verser lors des congés et des vacances, la période de 
congé du régime de traitement différé n'est pas retenue aux fins de la détermination de la période 
de référence de vingt (20) semaines. 

  Pendant la période de congé, le traitement versé au dentiste sera basé sur le nombre d'heures 
apparaissant à l'avis de service en début de régime réduit de la contribution telle que définie à 
l'alinéa a) du paragraphe 10.06. 

  Les primes sont versées au dentiste en conformité avec les dispositions de l'Entente, pour autant 
qu'il y ait normalement droit, tout comme s'il ne participait pas au régime. Toutefois, durant la 
période de congé, le dentiste n'a pas droit à ces primes. 

 c) Régime de retraite 

  Aux fins d'application du régime de retraite, chaque année pour laquelle le dentiste a participé au 
régime de congé à traitement différé, à l'exclusion des suspensions prévues au présent article, 
équivaut à une année de service et le traitement moyen est établi sur la base du traitement que le 
dentiste aurait reçu s'il n'avait pas participé au régime de congé à traitement différé. 
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  Pendant la durée du régime, la cotisation du dentiste au régime de retraite est calculée en fonction 
du traitement qu'il reçoit selon l'alinéa b) du paragraphe 10.06. 

  Toutefois, la participation au régime de retraite pendant la période de congé ne pourra excéder la 
moyenne de participation pendant la période d'activités professionnelles du régime de congé à 
traitement différé, sur la base des heures effectivement travaillées. Si le congé est pris avant ou en 
cours du régime, le calcul de la moyenne devra être effectué à la fin du régime. 

 d) Accumulation des années de service 

  Durant son congé, le dentiste conserve et accumule du service. 

 e) Vacances annuelles 

  Pendant la durée du régime, les vacances annuelles sont rémunérées sur la base du traitement 
versé au dentiste tel que défini à l'alinéa b) du paragraphe 10.06. 

  Durant le congé, le dentiste est réputé accumuler du service aux fins des vacances annuelles. 

  Si la durée du congé est d'un (1) an, le dentiste est réputé avoir pris le quantum annuel des 
vacances payées auquel il a droit. Si la durée du congé est inférieure à un (1) an, le dentiste est 
réputé avoir pris le quantum annuel de vacances payées auquel il a droit, au prorata de la durée du 
congé. Si le dentiste n'a pas accumulé des jours de vacances en nombre suffisant, ce dentiste se 
retrouve en situation d'anticipation auquel cas le paragraphe 2.07 de la présente annexe s'applique. 

  Pour les vacances autres que celles réputées prises en vertu de l'alinéa précédent, le dentiste 
exprime son choix de vacances conformément aux dispositions prévues à l'article 2.00 de la 
présente annexe. 

  Les vacances accumulées ou en réserve au moment du congé sont reportées à la période d'activités 
professionnelles qui suit la période de congé. 

 f) Assurance invalidité 

  Dans le cas où une invalidité survient pendant la durée du régime de congé à traitement différé, les 
dispositions suivantes s'appliquent : 

1. Si l'invalidité survient au cours du congé, elle est présumée ne pas avoir cours. 

À la fin du congé, si le dentiste est encore invalide, il reçoit la prestation prévue au 
paragraphe 8.02 réduite de la contribution telle que déterminée selon l'alinéa a) du 
paragraphe 10.06. 

2.  Si l'invalidité survient avant que le congé n'ait été pris et qu'elle dure trois semaines ou moins, 
le régime est maintenu. Si elle dure plus de trois semaines, le dentiste pourra se prévaloir de 
l'un des choix suivants : 

- il pourra continuer sa participation au régime. Dans ce cas, il reçoit une prestation 
d'assurance invalidité réduite de la contribution telle que déterminée selon l'alinéa a) du 
paragraphe 10.06, et ce, tant qu'il y est admissible conformément au paragraphe 8.02 de 
la présente annexe. 

Dans le cas où le dentiste est invalide à la date où le congé a été planifié et que la date de la 
fin de ce congé coïncide avec la date de la fin prévue du régime, il pourra interrompre sa 
participation jusqu'à la fin de son invalidité. Durant cette période d'interruption, le dentiste 
reçoit, tant qu'il y est admissible, sa pleine prestation d'invalidité conformément au 
paragraphe 8.02 de la présente annexe. 
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Il devra débuter son congé le jour où cessera son invalidité sous réserve du paragraphe 10.02; 

- il pourra suspendre sa participation au régime. Dans ce cas, il reçoit sa pleine prestation 
d'invalidité conformément au paragraphe 8.02 de la présente annexe. Au retour, sa 
participation au régime est prolongée d'une durée équivalente à celle de son invalidité. 

Si l'invalidité perdure jusqu'au moment où le congé a été planifié, le dentiste pourra 
reporter le congé à un moment où il ne sera plus invalide sous réserve du 
paragraphe 10.02. 

3. Si l'invalidité survient après le congé, le dentiste reçoit sa prestation d'assurance invalidité 
réduite de la contribution telle que déterminée selon l'alinéa a) du paragraphe 10.06 et ce, tant 
qu'il y est admissible en vertu du paragraphe 8.02 de la présente annexe. Si le dentiste est 
toujours invalide à la fin du régime, il reçoit sa pleine prestation d'assurance invalidité. 

4. Dans tous les cas, si l'invalidité perdure au-delà de cent quatre (104) semaines, le dentiste 
devra cesser sa participation au régime et les dispositions de l'alinéa l) s'appliquent. 

  Aux fins d'application du présent paragraphe, le dentiste invalide en raison d'une lésion 
professionnelle est considéré comme recevant une prestation d'invalide. 

 g) Congé sans traitement 

  Pendant la durée du régime, le dentiste qui est en congé sans traitement voit sa participation au 
régime de congé à traitement différé suspendue. Au retour, elle est prolongée d'une durée 
équivalente à celle du congé. Dans le cas d'un congé partiel sans traitement, le dentiste reçoit, pour 
la période d'activités professionnelles effectuée, le traitement qui lui serait versé s'il ne participait 
pas au régime. 

  Cependant, un congé sans traitement d'un (1) an et plus, à l'exception de celui prévu au paragraphe 
1.21 de la présente annexe, équivaut à un désistement du régime et les dispositions de l'alinéa l) 
s'appliquent. 

 h) Congés avec traitement 

  Pendant la durée du régime, les congés avec traitement non prévus au présent article sont 
rémunérés sur la base du traitement tel que défini à l'alinéa b) du paragraphe 10.06. 

  Les congés avec traitement survenant durant la période de congé sont réputés avoir été pris. 

 i) Congés additionnels 

  Pendant la durée du régime, les congés additionnels prévus au paragraphe 3.01 de la présente 
annexe, sont rémunérés sur la base du traitement tel que défini à l'alinéa b) du paragraphe 10.06. 

  Si la durée du congé est d'un (1) an, le dentiste est réputé avoir pris le quantum annuel de congés 
additionnels auquel il a droit. Si la durée du congé est inférieure à un (1) an, le dentiste est réputé 
avoir pris le quantum annuel de congés additionnels auquel il a droit, au prorata de la durée du 
congé. 

  Pendant la durée du congé, le dentiste n'accumule pas de congés additionnels. 

 j) Congé de maternité 

  Dans le cas de congé de maternité, la participation au régime de congé à traitement différé est 
suspendue. Au retour, elle est prolongée d'un maximum de vingt (20) semaines. Durant ce congé de 
maternité, la prestation est établie sur la base du traitement qui serait versé si le dentiste ne 
participait pas au régime. 
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 k) Jours de perfectionnement et séjours de ressourcement 

  Pendant la durée du régime, les jours de perfectionnement et de ressourcement sont rémunérés sur 
la base du traitement versé au dentiste tel que défini à l'alinéa b) du paragraphe 10.06. 

  Malgré le paragraphe 5.02 de la présente annexe, si le dentiste n'a pas utilisé la totalité des jours 
de perfectionnement l'année précédant la prise du congé, il peut reporter à l'année de la prise de 
congé ou à l'année suivante le nombre de jours de perfectionnement non utilisés, s'il en fait la 
demande au chef du département ou du service dentaire ou à la personne qui remplace ledit chef. 
Le maximum ainsi reporté ne doit jamais dépasser dix (10) jours. 

  Pendant la durée du congé, le dentiste n'accumule pas de jours de perfectionnement ni de 
ressourcement. 

 l) Bris de contrat 

  Le contrat peut être brisé pour des raisons de cessation d'exercice, retraite, désistement, invalidité 
de plus de cent quatre (104) semaines ou expiration du délai de sept (7) ans prévu au paragraphe 
10.02. 

 1.  Si le congé a été pris, le dentiste devra rembourser à la Régie, sans intérêt, le traitement reçu 
au cours du congé proportionnellement à la période qu’il reste à courir dans le régime par 
rapport à la période de contribution5. 

2. Si le congé n'a pas été pris, le dentiste sera remboursé par la Régie d'un montant égal aux 
contributions retenues sur le traitement jusqu'au moment du bris du contrat (sans intérêt)5. 

3. Si le congé est en cours, le calcul du montant dû par une partie ou l'autre s'effectue de la façon 
suivante : le montant reçu par le dentiste durant le congé moins les montants déjà déduits sur 
la rémunération du dentiste en application de son contrat. Si le solde obtenu est négatif, la 
Régie rembourse ce solde (sans intérêt) au dentiste; si le solde obtenu est positif, le dentiste 
rembourse le solde à la Régie (sans intérêt)5. 

  Aux fins du régime de retraite (R.R.E.G.O.P.), les droits reconnus seront ceux qui auraient eu cours si 
le dentiste n'avait jamais adhéré au régime de congé à traitement différé. 

  Ainsi, si le congé a été pris, les cotisations versées au cours de ce congé sont utilisées pour 
compenser les cotisations manquantes des années d'exercice en vue de restaurer les écarts de 
pension alors perdus; le dentiste pourra cependant racheter la période de service perdue selon les 
mêmes conditions que celles relatives au congé sans traitement prévu à la loi sur le R.R.E.G.O.P. 

  Par ailleurs, si le congé n'a pas été pris, les cotisations manquantes pour reconnaître la totalité des 
années d'exercice sont prélevées à même le remboursement des contributions retenues sur le 
traitement. 

 m) Bris de contrat pour raison de décès 

  Advenant le décès du dentiste pendant la durée du régime, le contrat prend fin à la date du décès 
et les dispositions suivantes s'appliquent : 

- si le dentiste a déjà pris son congé, les contributions retenues sur le traitement ne seront pas 
exigibles et une (1) année de service aux fins de participation au régime de retraite sera 
reconnue pour chaque année de participation au régime de congé à traitement différé; 

                                                     
5    À partir de la date de l’avis de remboursement transmis par la Régie, les dispositions de l’article 52.1 de la Loi sur l’assurance 

maladie s’appliquent. 
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- si le dentiste n'a pas déjà pris son congé, les contributions retenues sur le traitement seront 
remboursées sans intérêt et sans être sujettes à cotisation aux fins du régime de retraite. 

 n) Changement à l'avis de service 

  Le dentiste qui modifie sa qualité de plein temps de vingt-sept (27) heures et plus à celle de plein 
temps de moins de vingt-sept (27) heures ou à celle de demi-temps et inversement durant sa 
participation au régime de congé à traitement différé pourra se prévaloir de l'un des deux choix 
suivants : 

 1.  Il pourra mettre un terme à son contrat et ce, aux conditions prévues à l'alinéa l) du présent 
paragraphe; 

 2. Il pourra continuer sa participation au régime sur la base des conditions établies en début de 
régime en vertu du paragraphe 10.06. 

  Toutefois, le dentiste modifiant sa qualité de demi-temps ou de plein temps à moins de vingt-sept 
(27) heures à celle de plein temps à vingt-sept (27) heures et plus ne pourra prendre son congé qu'à 
la dernière année du régime. 

 o) Régime d'assurance 

  Durant le congé, le dentiste continue de bénéficier du régime de base d'assurance vie sans frais. Les 
régimes complémentaires d'assurance sont maintenus pourvu qu'il en assume la totalité du coût 
conformément au paragraphe 6.21 de la présente annexe. 

  Durant le régime, le traitement assurable est celui versé au dentiste tel que déterminé selon les 
dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 10.06. Cependant, le dentiste peut maintenir le traitement 
assurable sur la base du traitement qui lui serait versé s'il ne participait pas au régime en payant 
l'excédent des primes applicables. 

 

 

 

 




