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À l’intention des chirurgiens dentistes 22 mai 2013 

Versement d’une rétroactivité dans le cadre du renouvellement de 
votre entente – Annexe XIII 

Dans le cadre du renouvellement de votre entente, les parties négociantes ont convenu de l’annexe XIII présentée 
dans l’infolettre no 205 du 26 novembre 2012. L’annexe XIII prévoit le versement, le ou vers le 31 mai 2013, 
d’une rétroactivité pour la période du 1er juin au 30 novembre 2012.  

Nous vous présentons dans cette infolettre les modalités de calcul et de paiement de la rétroactivité. Le montant 
forfaitaire sera versé le : 

 31 mai 2013 pour le dentiste rémunéré à honoraires fixes; 
 7 juin 2013 pour le dentiste rémunéré à l’acte et à tarif horaire; 
 7 juin 2013 pour la prime d’éloignement ou d’isolement et les jours de ressourcement. 

Modalités de calcul de la rétroactivité 

Pour le dentiste rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes, le montant de rétroactivité à recevoir¹ sera 
calculé de la façon suivante : 

 0,521 % sur les honoraires perçus du 1er avril au 31 mai 2012; 
 5,856 % sur les honoraires perçus du 1er juin au 30 novembre 2012. 

Pour le dentiste ayant reçu une prime d’éloignement ou d’isolement, le montant de rétroactivité à recevoir¹ 
sera calculé de la façon suivante : 

 0,506 % sur les primes reçues du 1er avril au 31 mai 2012; 
 2,773 % sur les primes reçues du 1er juin au 30 novembre 2012. 

Pour le dentiste ayant reçu un montant pour les jours de ressourcement prévus aux alinéas a) et c) du 
paragraphe 4.4 de l’annexe VIII, le montant de rétroactivité à recevoir sera calculé de la façon suivante :  

 2,266 % sur les montants reçus pour les jours de ressourcement du 1er juin au 30 novembre 2012. 

Pour le dentiste rémunéré à l’acte, le montant de la rétroactivité à recevoir sera calculé de la façon suivante :  
 21,225 % sur les honoraires gagnés du 1er juin au 30 novembre 2012. 

De plus, ces versements ne sont pas cumulés aux fins de l’application du plafond trimestriel. 
 

 
 
 
 
                                                   
¹ Le montant à recevoir inclut l’augmentation additionnelle de 0,5 % liée au produit intérieur brut (PIB) comme mentionné dans 
l’infolettre nº 279 du 8 mars 2013. 
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