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À l’intention des optométristes 12 février 2013 

Versement d’une rétroactivité dans le cadre du renouvellement de 
votre entente 2010-2015 – Annexe X 

Dans le cadre du renouvellement de votre entente (2010-2015), les parties négociantes ont convenu de 
l’annexe X qui prévoit le versement le ou vers le 1er février 2013 d’une rétroactivité pour la période du 
1er avril 2010 au 30 juin 2012. Selon votre mode de rémunération, cette rétroactivité sera incluse dans votre 
paiement du 8 ou du 15 février 2013.  

Les informations complètes concernant le renouvellement de votre entente, incluant l’annexe X, vous seront 
transmises dans une prochaine infolettre au printemps 2013.  

Modalités de calcul de la rétroactivité 

Pour les sommes perçues selon le mode de rémunération à tarif horaire ou à honoraires fixes, la Régie versera 
à l’optométriste rémunéré selon ce mode, excluant l’optométriste qualifié hors-échelle, 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 31 mars 2012; 
 5,334 % sur les honoraires perçus pour la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012. 

Pour les sommes perçues selon le mode de rémunération à l’acte, la Régie versera à l’optométriste rémunéré 
selon ce mode, une rétroactivité de : 

 0,5 % sur les honoraires perçus du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; 
 1,254 % sur les honoraires perçus du 1er avril 2011 au 31 mars 2012; 
 3,350 % sur les honoraires perçus du 1er avril 2012 au 30 juin 2012. 

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

Pour l’optométriste qualifié hors-échelle, pour la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 30 juin 2012, le 
montant de rétroactivité sera calculé par le ministère de la Santé et des Services sociaux et versé sous forme de 
forfaitaire par la Régie. Sous réserve des dispositions de l’entente, les pourcentages de majoration, dont la moitié 
sera intégrée aux taux de rémunération sur lesquels seront basés le calcul du montant de rétroactivité, sont les 
suivants :  

 0,5 % le 1er avril 2010; 
 0,75 % le 1er avril 2011; 
 1,0 % le 1er avril 2012. 
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