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077 
À l’intention des chirurgiens dentistes à tarif horaire et à honoraires fixes 
 des chirurgiens dentistes ayant la prime d’éloignement ou d’isolement 2 juillet 2015 

Nouvelles échelles de rémunération en lien avec la croissance de l’indice 
des prix à la consommation 

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 la croissance de l’indice des prix à la 
consommation (IPC). Cette augmentation additionnelle à recevoir à compter du 31 mars 2015 est de 1 % et 
s’applique sur les échelles à tarif horaire et à honoraires fixes ainsi que sur la prime d’éloignement ou 
d’isolement.  

1. 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 
2014-04-01 au 
2015-03-30 ($) 

À compter du 
2015-03-31 ($) 

Moins d’un an 92 275 93 198 

Un an et moins de deux ans 94 917 95 866 

Deux ans et moins de trois ans 100 204 101 206 

Trois ans et moins de quatre ans 103 647 104 683 

Quatre ans et moins de cinq ans 107 134 108 205 

Cinq ans et moins de six ans 110 780 111 888 

Six ans et plus 114 551 115 697 

 

Les demandes traitées depuis le 27 mai 2015 sont payées conformément aux nouveaux taux. La Régie 
révisera les demandes de paiement à honoraires fixes pour la période du 31 mars au 26 mai 2015. 
Aucune refacturation ni demande de révision de votre part ne sont requises. Les ajustements paraîtront 
sur l’état de compte du 10 juillet 2015. 
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Tableau 2 – Tarif horaire (paragraphe 2.2) 

Expérience 
Modificateurs 

(%) 
Du 2014-04-01 au

2015-03-30 ($) 
À compter du 

2015-03-31 ($) 

Moins d’un an 80,6 70,05 70,75 

Un an et moins de deux ans 82,8 71,96 72,68 

Deux ans et moins de trois ans 87,5 76,05 76,81 

Trois ans et moins de quatre ans 90,5 78,65 79,44 

Quatre ans et moins de cinq ans 93,5 81,26 82,07 

Cinq ans et moins de six ans 96,7 84,04 84,88 

Six ans et plus 100 86,91 87,78 

 

Les demandes traitées depuis le 4 juin 2015 sont payées conformément aux nouveaux taux. La Régie 
révisera les demandes de paiement à tarif horaire pour la période du 31 mars au 3 juin 2015. Aucune 
refacturation ni demande de révision de votre part ne sont requises. Les ajustements paraîtront sur l’état 
de compte du 3 juillet 2015. 

2. Taux de rémunération des dentistes régis par l’Entente particulière relative aux 
dentistes œuvrant 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 
2014-04-01 au 
2015-03-30 ($) 

À compter du 
2015-03-31 ($) 

Moins d’un an 145 004 146 454 

Un an et moins de deux ans 149 158 150 650 

Deux ans et moins de trois ans 157 465 159 040 

Trois ans et moins de quatre ans 162 870 164 499 

Quatre ans et moins de cinq ans 168 351 170 035 

Cinq ans et moins de six ans 174 084 175 825 

Six ans et plus 180 009 181 809 

 

Les demandes traitées depuis le 27 mai 2015 sont payées conformément aux nouveaux taux. La Régie 
révisera les demandes de paiement à honoraires fixes pour la période du 31 mars au 26 mai 2015. 
Aucune refacturation ni demande de révision de votre part ne sont requises. Les ajustements paraîtront 
sur l’état de compte du 10 juillet 2015. 
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Tableau 4 – Tarif horaire 

Expérience 
Modificateurs 

(%) 
2014-04-01 au 
2015-03-30 ($) 

À compter du 
2015-03-31 ($) 

Moins d’un an 80,6 110,08 111,18 

Un an et moins de deux ans 82,8 113,08 114,21 

Deux ans et moins de trois ans 87,5 119,50 120,70 

Trois ans et moins de quatre ans 90,5 123,60 124,84 

Quatre ans et moins de cinq ans 93,5 127,69 128,97 

Cinq ans et moins de six ans 96,7 132,06 133,39 

Six ans et plus 100 136,57 137,94 

 

Les demandes traitées depuis le 4 juin 2015 sont payées conformément aux nouveaux taux. La Régie 
révisera les demandes de paiement à tarif horaire pour la période du 31 mars au 3 juin 2015. Aucune 
refacturation ni demande de révision de votre part ne sont requises. Les ajustements paraîtront sur l’état 
de compte du 3 juillet 2015. 

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 dépendants ou sans dépendant sont : 

Tableau 5 – avec dépendants ou sans dépendant 

Secteurs 
2014-04-01 au
2015-03-30 ($)

À compter du 
2015-03-31 ($) 

Avec dépendants   

Secteur V 19 190 19 382 

Secteur IV 16 266 16 429 

Secteur III 12 508 12 633 

Secteur II 9 942 10 041 

Secteur I 8 039 8 119 

Sans dépendant   

Secteur V 10 885 10 994 

Secteur IV 9 228 9 320 

Secteur III 7 819 7 897 

Secteur II 6 626 6 692 

Secteur I 5 620 5 676 

 

La Régie révisera les primes versées en mai 2015 qui incluaient la période du 1er février au 30 avril 2015. 
Aucune action de votre part n’est requise. 

c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 


