
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

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

Les demandes traitées depuis le 5 mars 2013 sont payées conformément aux nouveaux taux. La Régie 
procédera à la révision des demandes de paiement à honoraires fixes pour la période du 1er décembre 
2012 au 4 mars 2013. Aucune refacturation ni demande de révision de votre part ne sont requises.  

À NOTER 

279 
À l’intention des chirurgiens dentistes à tarif horaire 
 des chirurgiens dentistes à honoraires fixes 
 des chirurgiens dentistes ayant la prime d’éloignement ou d’isolement 8 mars 2013 

Nouvelles échelles de rémunération en lien avec l’état des finances du Québec 

La Régie vous présente les modifications à votre rémunération découlant des augmentations accordées aux 
salariés du réseau de la santé et des services sociaux en lien avec l’état des finances du Québec et la croissance 
du produit intérieur brut (PIB). Cette augmentation additionnelle à recevoir pour l’année 2012-2013 est de 0,5 % 
et s’applique sur les échelles à tarif horaire et à honoraires fixes ainsi que sur la prime d’éloignement ou 
d’isolement.  

Parallèlement, les calculs des montants de rétroactivité présentés dans l’annexe XIII de l’infolettre no 205 du 
26 novembre 2012 sont modifiés pour tenir compte de cette augmentation additionnelle. Les détails concernant 
la rétroactivité à être versée, le ou vers le 31 mai 2013, vous seront communiqués lors d’une prochaine infolettre.  

1. Modifications aux taux de rémunération des dentistes à honoraires fixes et à tarif 
horaire 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET ENTENTE – ANNEXE II 

Les taux de rémunération des dentistes rémunérés selon le mode des honoraires fixes et du tarif horaire sont 
remplacés par les suivants : 

Tableau 1 – Honoraires fixes (paragraphe 1.1) 

Expérience 2012-12-01 au 
2013-03-31 ($) 

2013-04-01 au 
2014-03-31 ($) 

À compter du 
2014-04-01 ($) 

Moins d'un an 88 910 90 466 92 275 

Un an et moins de deux ans 91 456 93 056 94 917 

Deux ans et moins de trois ans 96 549 98 239 100 204 

Trois ans et moins de quatre ans 99 867 101 615 103 647 

Quatre ans et moins de cinq ans 103 227 105 033 107 134 

Cinq ans et moins de six ans 106 740 108 608 110 780 

Six ans et plus 110 373 112 305 114 551 
 

 
 
 
 
 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2012/info205-2.pdf
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Les demandes traitées depuis le 12 février 2013 sont payées conformément aux nouveaux taux. La Régie 
procédera à la révision des demandes de paiement à tarif horaire pour la période du 1er décembre 2012 
au 11 février 2013. Aucune refacturation ni demande de révision de votre part ne sont requises. 

À NOTER 

Les demandes traitées en date du 5 mars 2013 sont payées conformément aux nouveaux taux. La Régie 
procédera à la révision des demandes de paiement à honoraires fixes pour la période du 1er décembre 
2012 au 4 mars 2013. Aucune refacturation ni demande de révision de votre part ne sont requises.  

À NOTER 

Tableau 2 – Tarif horaire (paragraphe 2.2) 

Expérience Modificateurs 
(%) 

Du 2012-12-01 au
2013-03-31 ($) 

Du 2013-04-01 au 
2014-03-31 ($) 

À compter du
2014-04-01 ($)

Moins d'un an 80,6 67,49 68,68 70,05 

Un an et moins de deux ans 82,8 69,34 70,55 71,96 

Deux ans et moins de trois ans 87,5 73,27 74,56 76,05 

Trois ans et moins de quatre ans 90,5 75,78 77,12 78,65 

Quatre ans et moins de cinq ans 93,5 78,30 79,67 81,26 

Cinq ans et moins de six ans 96,7 80,98 82,40 84,04 

Six ans et plus 100 83,74 85,21 86,91 
 
 
 
 
 
 
 

2. Modifications aux taux des dentistes régis par l’Entente particulière relative aux 
dentistes oeuvrant dans des établissements du Nord 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET ENTENTES PARTICULIÈRES 

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

Tableau 3 – 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 an 139 716 142 161 145 004 

Un an et moins de deux ans 143 718 146 233 149 158 

Deux ans et moins de trois ans 151 722 154 377 157 465 

Trois ans et moins de quatre ans 156 930 159 676 162 870 

Quatre ans et moins de cinq ans 162 211 165 050 168 351 

Cinq ans et moins de six ans 167 736 170 671 174 084 

Six ans et plus 173 444 176 479 180 009 
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Les demandes traitées depuis le 12 février 2013 sont payées conformément aux nouveaux taux. La Régie 
procédera à la révision des demandes de paiement à tarif horaire (incluant le dentiste remplaçant) pour 
la période du 1er décembre 2012 au 11 février 2013. Aucune refacturation ni demande de révision de 
votre part ne sont requises.  

À NOTER 

Tableau 4 – 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 an 80,6 106,06 107,92 110,08 

Un an et moins de deux ans 82,8 108,96 110,86 113,08 

Deux ans et moins de trois ans 87,5 115,14 117,15 119,50 

Trois ans et moins de quatre ans 90,5 119,09 121,17 123,60 

Quatre ans et moins de cinq ans 93,5 123,04 125,19 127,69 

Cinq ans et moins de six ans 96,7 127,25 129,47 132,06 

Six ans et plus 100 131,59 133,89 136,57 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les taux de rémunération du dentiste remplaçant (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 106,06 $ au 1er décembre 2012, 107,92 $ 
au 1er avril 2013 et 110,08 $ 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 83,74 $ au 1er décembre 2012, 85,21 $ au 
1er avril 2013 et 86,91 $ au 1er avril 2014. » 

3. Modifications apportées aux mesures incitatives pour favoriser la répartition des 
dentistes 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET ENTENTE  – ANNEXE VIII 

Les primes d’éloignement ou d’isolement pour les dentistes avec dépendant(s) ou sans dépendant sont : 

Tableau 5 – avec dépendant(s) ou sans dépendant 

Secteurs 2012-12-01 au 
2013-03-31 ($) 

2013-04-01 au
2014-03-31 ($)

À compter du 
2014-04-01 ($) 

Avec dépendant(s)    
Secteur V 18 490 18 814 19 190 
Secteur IV 15 673 15 947 16 266 
Secteur III 12 052 12 263 12 508 
Secteur II 9 579 9 747 9 942 
Secteur I 7 745 7 881 8 039 
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La Régie procédera à la révision des primes versées en février 2013 qui incluaient la période du 
1er décembre 2012 au 31 janvier 2013. Aucune action de votre part n’est requise. 

À NOTER 

Secteurs 2012-12-01 au 
2013-03-31 ($) 

2013-04-01 au
2014-03-31 ($)

À compter du 
2014-04-01 ($) 

Sans dépendant    
Secteur V 10 488 10 672 10 885 
Secteur IV 8 891 9 047 9 228 
Secteur III 7 534 7 666 7 819 
Secteur II 6 384 6 496 6 626 
Secteur I 5 415 5 510 5 620 

 
 
 
 
 

4. Rétroactivité – modification due à l’augmentation additionnelle liée au PIB 
 MANUEL DE FACTURATION ONGLET ENTENTE  – ANNEXE XIII 

L’annexe XIII prévoit que la Régie versera, le ou vers le 31 mai 2013, une rétroactivité sur les honoraires 
perçus du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012. Pour faire suite à l’annonce de l’augmentation additionnelle 
de 0,5 % liée au PIB, le calcul de la rétroactivité est modifié pour la période du 1er avril 2012 au 
30 novembre 2012. 

Pour le dentiste rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou le mode du tarif horaire, le montant à 
recevoir sera calculé de la façon suivante : 

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

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

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

Les détails concernant la rétroactivité à être versée, le ou vers le 31 mai 2013, vous seront communiqués 
lors d’une prochaine infolettre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 


