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078 
À l’intention des optométristes à tarif horaire et à honoraires fixes 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.  

1. Modifications aux taux de rémunération des optométristes à honoraires fixes et 
à tarif horaire 
 MANUEL DES OPTOMÉTRISTES  ONGLET ENTENTE – ANNEXE IV 

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

Tableau 1 – Honoraires fixes (article 1) 

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

À compter du 
2015-03-31 ($) 

Moins de 6 mois 67 005 67 675 

6 mois mais moins de 1 an 68 057 68 738 

1 an mais moins de 18 mois 69 162 69 854 

18 mois mais moins de 2 ans 70 398 71 102 

2 ans mais moins de 3 ans 74 390 75 134 

3 ans mais moins de 4 ans 78 607 79 393 

4 ans mais moins de 5 ans 83 065 83 896 

5 ans et plus 87 779 88 657 

 

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 (article 3) 

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

À compter du 
2015-03-31 ($) 

Moins de 6 mois 51,27 51,78 

6 mois mais moins de 1 an 52,08 52,60 

1 an mais moins de 18 mois 52,93 53,46 

18 mois mais moins de 2 ans 53,88 54,42 

2 ans mais moins de 3 ans 56,92 57,49 

3 ans mais moins de 4 ans 60,16 60,76 

4 ans mais moins de 5 ans 63,56 64,20 

5 ans et plus 67,18 67,85 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Développeurs de logiciels – Optométrie 


