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Confidentiel

Identification . c Stage probatoire
Nom Prénom Numéro d'employé

Corps d'emploi Classe Echelon

Direction générale
Période de référence : du au

Direction Service

Supérieur immédiat Supérieur hiérarchique

Objectifs généraux du processus de gestion du rendement axé sur les résultats 

/ Favoriser la réalisation de la mission, l'atteinte des objectifs et la mise en application des valeurs de gestion privilégiées par l'utilisation
optimale des ressources humaines.

^ Permettre de mieux connaître et reconnaître la contribution du personnel aux résultats de l'organisation dans un souci d'objectivité et
d'équité.

Renseignements utiles concernant l'évaluation axée sur les résultats 

Principes directeurs
1. Favoriser la responsabilisation et la confiance.
2. Privilégier la communication entre le gestionnaire et l'employé.
3. Assurer l'objectivité, l'équité et la reconnaissance.
4. Intégrer la gestion du rendement à la gestion quotidienne.
¦5. Valoriser et soutenir le développement professionnel de l'employé.

Étapes du processus de gestion du rendement

1. Planification du travail et détermination des attentes et des indicateurs
Le gestionnaire doit formuler, en ce qui concerne les résultats, ses attentes envers l'employé ainsi que les indicateurs retenus pour
l'évaluation des résultats.

2. Signification des attentes
Les attentes et les indicateurs convenus avec l'employé sont consignés dans ce document en mentionnant la date où ils lui ont été
communiqués. Les indicateurs peuvent être qualitatifs et quantitatifs.

3. Suivi de la réalisation des attentes et des modifications
Des mises au point et des rajustements peuvent être nécessaires en cours de période.

4. Bilan et analyse des résultats
S'appuyer sur des faits contrôlables et mesurables qui permettent d'évaluer le degré d'atteinte des résultats.
Considérer les éléments ayant influencé l'obtention des résultats.

5. Entrevue d'évaluation
Discussion sur les résultats obtenus et sur les objectifs de développement des compétences professionnelles.

Sommaire des attributions (faire une brève description des principales attributions de l'employé)
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Attentes signifiées à l'employé par le supérieur immédiat

Attente :

Indicateurs :

Résultats obtenus :

Appréciation et
commentaires :

Attente :

Indicateurs :

Résultats obtenus :

Appréciation et
commentaires ;

Attente :

Indicateurs :

Résultats obtenus :

Appréciation et
commentaires ;

Attente ;

Indicateurs :

Résultats obtenus :

Appréciation et
commentaires :

Attente :

Indicateurs :

Résultats obtenus :

Appréciation et
commentaires :

Attente ;

Indicateurs :

Résultats obtenus :

Appréciation et
commentaires :

Date à laquelle les attentes ont été signifiées à l'employé par le supérieur immédiat

Date Signature de l'employé Signature du supérieur immédiat
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Evaluation globale du rendement

Le rendement excède les attentes Satisfait les attentes Ne satisfait pas les attentes

La plupart des résultats
ont été dépassés de
façon significative. La
contribution à l'unité
administrative est
remarquable.

La plupart des résultats
ont été atteints,
plusieurs ont même été
dépassés. Le rendement
est supérieur.

La plupart des résultats
ont été atteints et le
rendement répond aux
exigences de remploi.

Certains résultats ont
été atteints, mais le
rendement global laisse
à désirer. Des efforts
devront être fournis.

Très peu de résultats
ont été atteints. Le
rendement est
nettement insuffisant.

Contributions particulières

Pistes d'amélioration ou de développement

Nom et fonction du supérieur immédiat Signature Date

Commentaires de l'employé

en Je reconnais avoir pris connaissance de l'évaluation de mon rendement faite par mon supérieur immédiat.

Signature de l'employé Date

Commentaires du supérieur hiérarchique

Nom et fonction Signature Date
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REVENU HUM-706
2016-04

Formulaire de recommandation pour
un boni pour rendement exceptionnel

À l'intention du personnel professionnel (sauf les classes d'emplois suivantes ; avocats et
notaires, conseillers en gestion des ressources humaines) ou du personnel fonctionnaire/ouvrier
non syndiqué.

Identification de la personne recommandée
Nom Prénom Numéro d'employé C.R.

Période couverte par le rendement exceptionnel
(La période couverte doit généralement être d'une durée minimaie de six mois sans toutefois excéder un an. Celie-ci doit concorder avec la période de
référence de l'évaluation du rendement de l'employé ou de l'employée) ^ 

du : au :

Approbation de la supérieure immédiate ou du supérieur immédiat
Nom Prénom Téléphone Poste

Titre ou fonction Signature Date

Approbation de la supérieure ou du supérieur hiérarchique
Nom Prénom Téléphone Poste

Titre ou fonction Signature Date

Approbation de la vice-prési

Signature

vice-président

Date



pT.'r-îirîr î DIRECTIVE
CRH-2201

Titre : ' Date d'entrée en vigueur :

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX 2013-06-13
DE TRAITEMENT OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS
À CERTAINS EMPLOYÉS
Direction responsabie : ' Thème et sous-thème :

Direction générale des ressources humaines Ressources humaines
Conditions de travail, rémunération et
autres primes

Approuvée par :
Conseil d'administration

INTRODUCTION

Contexte

• La présente directive a pour objet de fixer les normes seion iesqueiles est attribuée la rémunération de certains empioyés. Eile
s'inscrit en continuité avec le cadre normatif en place tout en procurant à Revenu Québec des conditions pius avantageuses en
matière d'attribution de la rémunération. Elie permet à Revenu Québec d'améliorer sa capacité à attirer et retenir les meilleurs
talents dans le contexte d'un marché de l'emploi hautement compétitif.

Champ d'application

• Cette directive s'applique aux employés classés à l'une des classes d'emplois autres que celles du personnel d'encadrement ou des
conseillers en gestion des ressources humaines :

- lors de l'accès à une classe d'emplois ou à un grade;

- lors de la progression salariale;

¦ - lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans cette directive;

- lors de la reconnaissance d'un rendement exceptionnel;

- lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d'emploi.

• Les niveaux de mobilité sont établis à l'annexe 1 et les règles particulières permettant de déterminer la nature du mouvement de
personnel sont prévues à cette annexe.

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE

Section 1 - Détermination du taux de traitement

1. Le taux de traitement est attribué, conformément à la présente directive, en fonction des exigences liées à l'emploi.

Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux conditions minimales d'admission de la
classe d'emplois ou du grade correspond à un échelon s'il s'agit d'un échelon dont la durée de séjour est d'un an ou à deux
échelons s'il s'agit d'un échelon dont la durée de séjour est de six mois.

2. Le taux de traitement ou le taux de salaire est déterminé lors :

a) du recrutement;
b) de la promotion;
c) du reclassement;
d) de la réorientation professionnelle;
e) de la rétrogradation;,
f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans cette directive;
g) de l'affectation;
h) de l'attribution d'un classement ou d'un nouveau classement, le cas échéant, à un employé qui cesse d'exercer une fonction

de cadre en poste à l'extérieur du Québec.

Page 1 de 10



3. Dans les cas prévus à l'article 2, lorsque l'employé change de classe d'emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux
horaire, multiplié par le nombre annuel régulier d'heures de travail de sa nouvelle classe d'emplois, est utilisé pour déterminer son
taux de traitement dans sa nouvelle classe d'emplois. Ces dispositions s'appliquent également à l'employé dont l'horaire de travail
est régulièrement majoré.

Sous-section I - Recrutement

4. Cette sous-section s'applique lors du recrutement à l'une des classes d'emplois ou à l'un des grades de Revenu Québec.

5. Lors du recrutement à une classe d'emplois ou à un grade dont l'échelle de traitement comporte des échelons et des taux de
traitement, le taux de traitement est attribué conformément à l'article 1.

6. Lors du recrutement à une classe d'emplois ou à un grade dont l'échelle de traitement ne comporte qu'un taux de salaire, le taux
de salaire attribué correspond à ce taux.

7. Malgré les dispositions prévues aux articles 4 à 6, l'employé nommé à un emploi de la même classe d'emplois conserve le taux de
traitement et, le cas échéant, l'échelon qu'il détenait dans les cas suivants :
a) lorsqu'il est employé de Revenu Québec ou a été en lien d'emploi au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou

occasionnel;
b) lorsqu'un employé temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit dans une banque de candidatures qualifiées ou

sur une liste de rappel ministérielle, est nommé temporairement dans un emploi occasionnel;
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu'un employé temporaire ayant été mis à pied, et dont le

nom est inscrit dans une banque de candidatures qualifiées ou sur une liste de rappel ministérielle, est nommé à un emploi
temporaire.

Malgré l'alinéa précédent et sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travaii, le taux de traitement et l'échelon
attribués sont détermines selon les règles prévues à l'article 1 si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application

. du présent article.

8. Malgré les dispositions prévues aux articles 4 à 6, l'employé de Revenu Québec ou ayant été en lien d'emploi au cours des
48 derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans une autre classe d'emplois se voit :
a) attribuer l'échelon et le taux de traitement correspondant au taux de traitement qu'il recevait dans sa classe antérieure; ou
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait et l'échelon correspondant si le taux de

traitement ou le taux de salaire de l'employé ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe d'emploi; ou
c) attribuer l'échelon et le taux de traitement correspondant au taux maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement ou le

taux de salaire que recevait l'employé dans son emploi antérieur est supérieur au taux de traitement maximal de l'échelle de
traitement ou au taux de salaire de sa nouvelle classe d'emplois.

Cet article ne s'applique pas lorsque le mouvement s'apparente à une réorientation professionnelle pour le personnel régulier.

Malgré les alinéas précédents, le taux de traitement et l'échelon attribués sont déterminés selon les règles prévues à l'article 1 si
ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du présent article.

L'employé de Revenu Québec ayant le statut temporaire ou permanent qui, au terme de son emploi occasionnel, est réintégré à
son emploi d'origine, se voit attribuer le taux de traitement ou le taux de salaire et, le cas échéant, l'échelon qui correspondent à
ceux qu'il aurait eus s'il était demeuré dans sa classe d'emplois ou son grade.

9. Dans le cas où l'employé ne fournit pas, dans les délais exigés, les documents requis lors de son admission, il est congédié au
plus tard la journée précédant la fin du stage probatoire.

Sous-section II - Promotion

10. Cette sous-section s'applique lors de la promotion d'un employé à l'une des classes d'emplois ou à l'un des grades de
Revenu Québec.

11. Lors d'une promotion à une classe d'emplois ou à un grade dont l'échelle de traitement comporte des échelons et des taux de
traitement, le taux de traitement ou le taux de salaire de l'employé promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux
maximal ou être inférieur au taux minimal de l'échelle de traitement de sa nouvelle classe d'emplois ou de son nouveau grade.

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l'un ou l'autre des taux de traitement de sa
nouvelle classe d'emplois ou de son nouveau grade, l'échelon attribué correspond à ce taux de traitement.

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle
échelle de traitement sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, l'employé promu se voit attribuer le taux de traitement
de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en application du premier alinéa et
l'échelon correspondant.

Si le taux de traitement déterminé en application du premier aiinéa est supérieur au taux de traitement maximal de sa nouvelle
classe d'emplois ou de son nouveau grade, l'échelon attribué est le dernier échelon prévu à l'échelle de traitement de sa nouvelle
classe d'emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lors de la
promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier échelon prévu a l'échelle de
traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux
de traitement maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a été promu. Lorsque
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l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce
grade.

Malgré ce qui précède, le taux de traitement et l'échelon attribués sont déterminés selon les règles prévues à l'article 1 si ce taux
de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa.

Dans le cas de l'employé dont le taux de traitement ou le taux de salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n'excède pas le
taux de traitement maximal prévu à l'échelle de traitement de sa nouvelle classe d'emplois ou de son nouveau grade, son taux de
traitement ou son taux de salaire hors échelle est utilisé pour l'application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de
traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux de traitement maximal prévu à l'échelle de traitement de sa
nouvelle classe d'emplois ou de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors
échelle.

12. Lors d'une promotion à une classe d'emplois ou à un grade dont l'échelle de traitement ne comporte qu'un taux de salaire, le taux
de salaire attribué correspond à ce taux. Toutefois, dans le cas de l'employé dont le taux de salaire est supérieur au taux de
salaire de sa nouvelle classe d'emplois, il conserve son taux de salaire.

13. L'employé qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d'emplois est réintégré à la classe d'emplois et, le cas
échéant, au grade qui était le sien avant sa promotion. Le taux de traitement ou le taux de salaire et, le cas échéant, l'échelon qui
lui sont attribués correspondent à ceux qu'il aurait eus s'il était demeuré dans sa classe d'emplois ou son grade.

14. Dans le cas où la personne ne fournit pas, dans les délais exigés, les documents requis lors de son admission, elle est réintégrée
à sa classe d'emploi d'origine au plus tard la journée précédant la fin du stage probatoire. Le taux de traitement ou le taux de
salaire et, le cas échéant, l'échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu'il aurait eus s'il était demeuré dans sa classe
d'emplois ou son grade.

Sous-section 111 - Reclassement

15. Cette sous-section s'applique lors du reclassement à l'une des classes d'emplois ou à l'un des grades de Revenu Québec.

16. Le reclassement permet d'attribuer à un employé une classe d'emplois ou un grade de même niveau de mobilité que celui auquel
il appartient s'il satisfait aux conditions minimales d'admission de la classe d'emplois ou du grade visé et si les conditions
particulières énoncées à l'annexe 1, le cas échéant, sont respectées.

Au moment du reclassement, l'employé doit de plus exercer de façon principale et habituelle les attributions caractéristiques de la
classe d'emplois ou du grade visé.

17. Lors du reclassement à l'une des classes d'emplois ou l'un des grades dont l'échelle de traitement comporte des échelons et des
taux de traitement, si le taux de traitement ou le taux de salaire de l'employé reclassé correspond à l'un des taux de l'échelle de
traitement de sa nouvelle classe d'emplois ou de son nouveau grade, l'échelon et le taux de traitement attribués correspondent à
ce taux de traitement.

Si le taux de traitement ou le taux de salaire de l'employé reclassé est inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle
classe d'emplois ou de son nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués.

Si le taux de traitement ou le taux de salaire de l'employé reclassé ne correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle
classe d'emplois ou de son nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer le taux de
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de traitement ou au taux de salaire qu'il détenait
et l'échelon y correspondant.

Si le taux de traitement ou le taux de salaire de l'employé reclassé est supérieur au taux de traitement maximal de l'échelle de
traitement de sa nouvelle classe d'emplois ou de son nouveau grade, il consen/e son taux de traitement et l'échelon attribué
correspond au dernier échelon de l'échelle de traitement de sa nouvelle classe d'emplois ou de son nouveau grade.

18. Lors du reclassement à l'une des classes d'emplois ou l'un des grades dont l'échelle de traitement ne comporte qu'un taux de
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.

Toutefois, si l'employé est reclassé pour cause d'invalidité à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il
conserve le taux de Salaire ou le taux de traitement qu'il recevait avant l'attribution d'un nouveau classement.

Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation

19. Cette sous-section s'applique lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l'une des classes d'emplois ou à l'un
des grades de Revenu Québec.

20. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un employé se voit attribuer, à sa demande, une classe
d'emplois de niveau de mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d'emplois à laquelle il appartient et
qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles énoncées à l'annexe 1.

La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un employé se voit attribuer, à la suite d'une décision de l'employeur,
une classe d'emplois de niveau de mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d'emplois à laquelle il
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni aune promotion selon les règles énoncées à l'annexe 1.

fJe constitue pas une rétrogradation le fait, pour un employé qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à
une classe d'emplois, de réintégrer la classe d'emplois et, le cas échéant, le grade qui était le sien avant ce stage. Son taux de
traitement ou son taux de salaire est alors établi conformément à l'article 13.
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21. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l'une des classes d'emplois ou l'un des grades dont l'échelle de
traitement comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l'article 17.
Toutefois, si lé taux de traitement ou le taux de salaire de l'employé est supérieur au taux de traitement maximal de l'échelle de
traitement de sa nouvelle classe d'emplois ou de son nouveau grade, l'échelon attribué est le dernier échelon prévu à l'échelle de
traitement de sa nouvelle classe d'emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon.

Malgré l'alinéa précédent, lors d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation à la suite d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle, ou lorsqu'un employé est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de
traitement et l'échelon attribué correspond au dernier échelon de l'échelle de traitement de sa nouvelle classe d'emplois ou de son
nouveau grade.

22. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l'une des classes d'emplois ou à l'un des grades dont l'échelle de
traitement ne comporte qu'un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.

Toutefois, si l'employé est réorienté ou rétrogradé pour cause d'invalidité à la suite d'un accident du travail ou d'une rnaladie
professionnelle, ou lorsqu'un employé est identifié comme devant être mis en disponibilité, il consen/e le taux de salaire ou le taux
de traitement qu'il recevait avant l'attribution d'un nouveau classement.

Sous-section V - Affectation

23. Lors de l'affectation d'un employé, celui-ci peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes
sont satisfaites ;
a) il appartient à une classe d'emplois ou à un grade dont les conditions minimaies d'admission n'exigent pas l'appartenance à

un ordre professionnel;

b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d'emplois ou du même grade exigeant l'appartenance à un ordre
professionnel;

c) les conditions d'admission à l'ordre professionnel concerné exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux
conditions minimales d'admission de la classe d'emplois ou du grade concerné ou la réussite d'un stage d'une durée minimale
d'un an.

Un échelon additionnel est accordé s'il s'agit d'un échelon dont la durée de séjour est d'un an et deux échelons additionnais s'il
s'agit d'échelons dont la durée de séjour est de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée
à l'extérieur de Revenu Québec correspondant à l'exigence de l'ordre professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales
d'admission de la classe d'emplois ou du grade.

Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière de l'employé.

24. Lors de l'affectation d'un employé, le taux de traitement de l'employé peut être ajusté conformément à l'article 1.

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à un emploi de niveau
de complexité supérieure

25. Lorsqu'un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité « expert » ou de niveau de complexité
« émérite » en application de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou
de 115 % du taux de l'échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le
cas, du taux maximal de cette échelle. L'employé qui reçoit le faux de traitement prévu au présent article n'est pas considéré
comme un employé hors échelle.

26. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l'employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité
supérieure est reclassé, réorienté, rétrogradé ou affecté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir
du taux de l'échelle correspondant au classement qu'il détenait avant son mouvement.

Toutefois, lorsque l'employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est promu ou lorsqu'à la suite
d'un accident du travail ou d'une .maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l'artioie 25.

Sous-section VII - Attribution d'un classement à un employé qui cesse d'exercer une fonction de cadre en poste à
l'extérieur du Québec

27. L'employé qui cesse d'exercer une fonction de cadra en poste à l'extérieur du Québec, conformément au chapitre Vil de la
Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de
traitement auquel il aurait eu droit s'il était demeuré dans ia classe d'emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa
promotion, et ce, à la date de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive concernant
l'ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité en raison d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle.

Sous-section Vlll - Dispositions particulières applicables à un employé désigné à un emploi technique de niveau
de complexité supérieure

28. Lorsqu'un employé est désigné à un emploi technique de niveau de complexité supérieure en application de ia Directive
concernant la détermination du niveau de complexité de certains emplois techniques et ia gestion des emplois techniques de
complexité supérieure, son taux de traitement correspond, en raison de la complexité supérieure, à 105 % du taux de l'échelle
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correspondant à son classement et à son échelon, mais ce taux de traitementme peut dépasser 105 % du taux maximum de cette
échelle.

Par ailleurs, lorsque l'employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité supérieure a complété une période de
désignation de 12 mois, dans le cas d'un employé régulier, ou de 1826,3 heures ouvrables rémunérées, dans le cas d'un employé
occasionnel, il se voit attribuer le taux de traitement prévu à l'annexe 2 pour sa classe d'emplois.

Malgré le premier alinéa, l'employé qui a été désigné en application de l'article 21 de la Directive concernant la détermination du
niveau de complexité de certains emplois techniques et la gestion des emplois techniques de complexité supérieure se voit
attribuer le taux de traitement prévu à l'annexe 2.

L'employé qui reçoit un taux de traitement en application du présent article n'est pas considéré comme un employé hors échelle.

29. Sous réserve du troisième alinéa, aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l'employé désigné à un emploi
technique de niveau de complexité supérieure est reolassé, réorienté, rétrogradé ou affecté à un autre emploi, son nouveau taux
de traitement est déterminé à partir du taux de l'échelle correspondant au classement qu'il détenait avant son mouvement.

Toutefois, lorsque l'employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité supérieure est promu ou lorsqu'à la suite d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi en application de l'article 28.

Pour l'employé visé au troisième alinéa de i'article 28, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement
lors des circonstances énumérées au premier alinéa est celui établi en application de l'article 28.

Sous-section IX - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui accède au niveau de juriste
expert

30. Lorsqu'un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la convention collective des avocats et
notaires, son taux de traitement correspond à un pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l'échelle
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de l'échelle de la classe
d'emplois des avocats et notaires (115). L'avocat ou le notaire qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n'est pas
considéré comme étant hors échelle.

3t. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l'avocat ou le notaire juriste expert est reclassé, réorienté ou
rétrogradé, son nouveau taux de traitement est déterminé sur la base du taux de l'échelle correspondant au classement qu'il
détenait avant son mouvernent.

Toutefois, lorsque l'avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu'à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de
traitement est celui établi à l'article 30.

(Pour les fins de l'établissement de la rémunération, cette sous-sectIon est réputée prendre effet le t er avril 2011.)

Section 11 - Progression salariale

32. Cette sous-section s'applique à toutes les classes d'emplois ou à tous les grades dont les échelles de traitement sont constituées
d'échelons et de taux de traitement à l'exception de la classe d'emplois des avocats et notaires.

33. Pour les classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la durée de séjour dans un échelon est d'un an
saut dans le cas des huit premiers échelons dont la durée de séjour est de six mois.

Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d'architecte stagiaire et aux quatre premiers échelons de la
classe d'emplois des architectes est de six mois.

34. L'avancement d'échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la première période de pale de mal ou de novembre
qui suit d'au moins neuf ou quatre mois la date d'accession à la classe d'emplois ou au grade, suivant qu'il s'agisse d'un
avancement annuel ou semestriel.

35. Pour les classes d'emplois des catégories du personnel fonctionnaire, la durée de séjour dans un échelon est d'un an.

L'avancement d'échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date d'anniversaire de l'entrée en fonction. La date
d'anniversaire de l'entrée en fonction n'est pas modifiée à la suite d'une modification du classement à l'intérieur des catégories du
personnel fonctionnaire.

Section 111 - Reconnaissance d'un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours d'emploi

Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel

36. Cette sous-section s'applique aux employés appartenant à la catégorie des emplois du personnel professionnel à l'exception des
classes d'emplois des avocats et notaires. Elle s'applique également aux employés non syndiqués appartenant aux catégories des
emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier.

Malgré le premier alinéa, les employés occasionnels appartenant à la catégorie du personnel professionnel dont l'engagement est
Intérieur à un an ne peuvent bénéficier du boni.

37. Un employé peut bénéficier d'un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 3,5 % du taux de traitement ou du taux de salaire
qu'il a reçu au cours de la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. Toutefois, la
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recommandation à un boni doit se référer à une période d'activités significative, généralement de 6 mois ou d'un an. Ce boni est
versé sous forme de montant forfaitaire.

Des mécanismes d'attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier alinéa, peuvent être appliqués après
autorisation par le conseil d'administration.

Sous-section II - Reconnaissance de la scolarité en cours d'emploi

38. Les employés occasionnels dont l'engagement est inférieur à un an ne sont pas visés par cette sous-section.

39. Un employé qui n'a pas encore atteint le dernier échelon de sa classe d'emplois et qui a terminé une année de scolarité peut se
voir attribuer un ou des échelons additionnels. Cet ajustement du taux de traitement ne peut avoir pour effet de modifier sa date
d'anniversaire ou de retarder son prochain avancement d'échelon.

Lorsque l'échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une année de scolarité correspond à un échelon
s'il s'agit d'un échelon dont la durée de séjour est d'un an ou à deux échelons s'il s'agit d'un échelon dont la durée de séjour est
de six mois.

Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement maximal de l'échelle.

L'employé qui est au dernier échelon de sa classe d'emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé une année de
scolarité peut bénéficier d'un boni correspondant à 3,5 % de son taux de traitement ou taux de salaire. Ce boni est versé sous
forme de montant forfaitaire.

L'ajustement du taux de traitement ou le versement du boni est consenti à la première période complète de paie qui suit la date de
présentation du relevé de notes officiel.

(Note : Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 39 entreront en vigueur à l'égard d'employés représentés par un
syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée à l'égard de l'avancement d'échelon et du boni octroyés pour
études de perfectionnement.)

40. Afin d'être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions suivantes :
a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de Revenu Québec;
b) contribuer au cheminement de carrière de l'employé;
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir

et du Sport;
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction de l'employé; '

e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l'accès à une classe d'emplois, pour l'octroi d'un boni pour
reconnaissance de scolarité en cours d'emploi ou aux fins d'équivalences de crédits ou d'unités;

f) être d'un niveau de scolarité :
i) égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de la classe d'emplois de l'employé lorsque celui-ci

a dû, lors de l'accès à sa classe d'emplois, compenser une scolarité manquante par des années d'expérience; ou
ii) supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa classe d'emplois; ou
iii) universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa classe d'emplois.

Si les cours ont été effectués dans plus d'un programme d'études, tous les crédits ou toutes les unités doivenfavoir été obtenus
après l'entrée en fonction de l'employé pour être reconnus.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Directions générales et gestionnaires :

• Déterminer les exigences des emplois en s'assurant de la cohérence organisationneiie, dans un souci d'équité.

Direction générale des ressources humaines :

• Rédiger, mettre à jour et évaluer la présente directive ainsi que les procédures de travail qui en découlent.

• Conseiller les directions générales et gestionnaires notamment à l'égard de la détermination des exigences des emplois.

• Assurer l'application conforme de la directive à l'égard de la détermination du taux de traitement, de la progression salariale et de la
reconnaissance d'un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours d'emploi.

• Analyser le dossier des candidats et des employés aux fins de l'application de la directive.

• informer l'employé du taux de traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l'échelon qui lui sont attribués.

• Produire l'information de gestion et assurer le suivi de l'application de la directive.

Employés :

• Présenter les documents nécessaires dans les délais requis.

• Fournir des renseignements complets et conformes à la vérité.
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DÉFINITIONS

Dans la présente directive, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : ,

• « année de scolarité » : une année d'études à temps complet ou son équivalent terminée avec succès. Au niveau universitaire,
une année de scolarité correspond généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de maîtrise
comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à deux années de scolarité.

• « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d'emplois qui comportent des conditions minimales d'admission de même
niveau ou de niveau équivalent.

• « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d'un employé selon le taux de l'échelle correspondant à son classement et, le
cas échéant, à son échelon, à l'exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres.

• « taux de salaire » ; le taux horaire d'un ouvrier selon le taux correspondant à son classement, à l'exclusion de tout montant
forfaitaire, supplément ou majoration de salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres..

• « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement divisé par le nombre annuel régulier d'heures de travail de la
classe d'emploi de l'employé. Le nombre annuel régulier d'heures de travail de la classe d'emplois correspond à 1 826,3 heures
pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour
une semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux de salaire.

HISTORIQUE

La présente directive entre en vigueur ie 13 juin 2013. Elle remplace la Directive concernant l'attribution des taux de traitement ou taux
de salaire et des bonis à certains employés adoptée le 30 mars 2012.

Toute référence à la Directive concernant l'attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires
ou à la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires est une référence à la Directive concernant i'attribution
des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains employés.
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ANNEXE 1 : NIVEAUX DE MOBILITÉ DES CLASSES D'EMPLOIS AFIN DE DÉTERMINER LES
MOUVEMENTS DE PERSONNEL

Classes d'emplois appartenant au niveau de mobilité 8

(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade i
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade li
(103-00) Agents de la gestion financière
(104-00) Agents d'information
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique
(107-00) Agents culturels
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs
(109-00) Architectes
(109-04) Architectes-stagiaires
(111-00) Attachés d'administration
(115-00) Avocats et notaires
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation
(125-00) Traducteurs
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation

Classes d'emplois appartenant au niveau de mobilité 7

(209-05) Agents-vérificateurs principaux
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics
(264-05) Techniciens principaux en administration
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques
(272-05) Techniciens principaux en informatique
(283-05) Techniciens principaux en droit
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses

Classes d'emplois appartenant au niveau de mobilité 6

Dispositions particulières : voir notes 1 et 2

(206-30) Techniciens en vérification fiscale
(209-10) Agents-vérificateurs
(217-10) Bibliotechniciens
(263-10) Techniciens en travaux publics
(264-10) Techniciens en administration
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques
(271-10) Techniciens en information
(272-10) Techniciens en informatique
(283-10) Techniciens en droit
(285-15) Agents de recouvrement fiscal stagiaires
(285-30) Agents de recouvrement fiscal
(289-10) Investigateurs
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade i
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses grade stagiaire

Classes d'emplois appartenant aux niveaux de mobilité 3-4-5

Dispositions particulières : voir notes 1 et 3

(200-05) Agents principaux de bureau
(200-10) Agents de bureau
(221-10) Agents de secrétariat - classe I
(221-15) Agents de secrétariat - classe II
(244-05) Opérateurs principaux en informatique
(244-10) Opérateurs en informatique classe I
(244-15) Opérateurs en informatique classe II
(249-05) Préposés principaux aux renseignements
(249-10) Préposés aux renseignements
(276-10) T éléphonistes-réceptionnistes

,(297-05) Secrétaires principaux
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Classes d'emplois appartenant au niveau de mobiiité 2

Dispositions particulières ; voir note 1

(211 -05) Auxiliaires principaux de bureau
(211 -10) Auxiliaires de bureau
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique
(213-10) Auxiliaires en informatique ¦
(218-10) Dactylograpties
(238-05) Préposés principaux à la ptiotocopie
(238-10) Préposés à la ptiotocopie

Classes d'emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6

Dispositions particulières : voir note 4

(433-05) Manutentionnaires principaux
(433-10) Préposés au matériel
(433-15) Manutentionnaires
(459-20) Conducteurs de véfiicules et d'équipements mobiles - classe II
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles - classe III

Notes :

1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart antre les années d'expérience exigées n'excède
pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou
inférieur à 5 %. Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. SI cet écart est négatif et
excède 5 %, il s'agit, selon les cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe
d'emplois implique un changement d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement
maximaux de chacune des classes d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement
maximaux des classes d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.

2. Pour l'employé qui a été désigné en application de l'article 21 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité de certains
emplois techniques et la gestion des emplois techniques de complexité supérieure, l'accès à une classe d'emplois de niveau de mobilité 7
constitue un reclassement et l'accès à une classe d'emplois de niveau de mobilité 6 constitue une réorientation professionnelle ou une
rétrogradation, selon le cas.

3. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, la classe d'emplois de secrétaires principaux
est considérée au niveau de mobilité 6.

4. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des classes d'emplois visées
est égal ou inférieur a 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de salaires sont identiques. Lorsque le
reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon te
cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux
de salaire des classes d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.

Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6 et les classes d'emplois appartenant
aux niveaux de mobilité 6, 3-4-5, ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune' des deux classes d'emplois n'excède pas 5 % et si
les conditions d'admission aux deux classes d'emplois concernées requièrent ;
- moins d'un secondaire V; ou

- un certificat de secondaire V; ou
- un "dipiôme d'études collégiales.
Dans le cas où l'écart est positif et excède 5 %, Il s'agit d'une promotion. SI l'écart est négatif et excède 5 %, Il s'agit selon le cas d'une
réorientation, professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de
traitement maximaux des classes d'emplois visées.
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ANNEXE 2 : TAUX DE TRAITEMENT APPLICABLE EN VERTU DU DEUXIÈME ET DU TROISIÈME
ALINÉA DE L'ARTICLE 29

206-30 Tectinicien en vérification fiscale L'employé se voit attribuer un taux de
traitement de 108,5763% du taux de
l'échelle correspondant à son classement
et à son échelon, mais ce taux de
traitement ne peut dépasser 108,5371 %
du taux maximum de cette échelle.

285-30 Agent de recouvrement fiscal L'employé se voit attribuer un taux de
traitement de 107,5763% du taux de
i'écheile correspondant à son classement
et à son échelon, mais ce taux de
traitement ne peut dépasser 107,5763%
du taux maximum de cette échelle.

Ces taux de traitement tiennent compte du pourcentage accordé en raison de la complexité
supérieure et du pourcentage additionnel prévu aux ententes de principe concernant les
techniciens en vérification fiscale et les agents de recouvrement fiscal convenues, entre le
Gouvernement du Québec et le Syndicat de la fonction publique du Québec le 5 mars 2009.
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Guide - Boni pour rendement exceptionnel

Contexte

La réglementation actuelle prévolt l'octroi d'un boni au rendement pour rendement exceptionnel. Ce boni
équivaut à 3,5 % du taux de traitement ou taux de salaire reçu pendant la période ayant fait l'objet de
l'évaluation du rendement. Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire et est non récurrent.

Ce guide présente le processus mis en place par Revenu Québec pour permettre l'octroi de bonis pour
rendement exceptionnel. Elle se veut un outil d'accompagnement pour aider les gestionnaires à reconnaître le
rendement exceptionnel d'un employé. Elle suggère des Indices de rendement pour faciliter la réflexion et
objectiver la recommandation d'octroi de bonis pour rendement exceptionnel.

Elle s'adresse aux gestionnaires de Revenu Québec qui sont Impliqués, à titre de supérieur Immédiat ou
hiérarctiique.

Champ d'application

L'octroi d'un boni pour rendement exceptionnel s'applique au personnel professionnel régulier et
occasionnel plus d'un an à l'exception des classes d'emplois des avocats et notaires et des conseillers en
gestion des ressources humaines.

11 s'applique également au personnel fonctionnaire et ouvrier régulier et occasionnel non syndiqué.

Énoncés du guide

Le rendement exceptionnel d'un employé est caractérisé par le fait que les résultats de son travail ont
clairement dépassé les attentes, les objectifs ou les responsabilités préalablement fixés, et ce, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif.

1.1 Périodes de versement du boni

Le versement du boni pour rendement exceptionnel est consenti à la première période de pale qui suit le t®''
mal ou le 1®'' novembre suivant l'évaluation du rendement du fonctionnaire ayant fait l'objet d'une
recommandation.

La recommandation pour le personnel professionnel et pour le personnel fonctionnaire et ouvrier non syndiqué
peut être transmise à la première session qui suit l'évaluation du rendement jugé exceptionnel.

La recommandation à un boni doit se référer à une période d'activités significative, généralement de 6 mois ou
d'un an;
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Guide - Boni pour rendement exceptionnel

11 Indices de rendement exceptionnel

~ Complexité des mandats : l'importance des réalisations et des dossiers confiés ;

Niveau des interventions : la présentation et la défense de dossiers auprès, des autorités de Revenu
Québec ou d'autres organisations avec lesquelles l'employé a dû transiger ;

Impact des actions et des réalisations; l'influence dans le milieu, sur les clientèles, au niveau de
l'organisation immédiate ou élargie ;

Rapidité d'exécution : la réalisation d'un ou de plusieurs mandats simultanément dans un délai très court;

- Satisfaction de la clientèle : l'apport de l'employé qui a permis de dispenser un service de qualité : qualité
de la relation avec la clientèle, délais de traitement des dossiers, etc ;

Économie réalisée : les effets en terme d'allégement des moyens habituellement utilisés, de la réduction
du temps à consacrer à une activité, de la diminution des divers types de ressources qui s'en suivra et
ce, à court, moyen ou long terme dans l'environnement immédiat et élargi;

- Originalité, réalisme et faisabilité des solutions proposées : les solutions proposées démontrent une
originalité certaine, tiennent compte des ¦ ressources humaines, budgétaires et matérielles de
l'organisation et supportent directement et immédiatement le processus de décision ;

- Encadrement reçu : l'autonomie manifestée, c'est-à-dire le temps et le type d'interventions que ses
gestionnaires ont dû lui consacrer pour qu'il produise les résultats obtenus ;

- Degré d'atteinte des objectifs fixés : le pourcentage et l'importance des objectifs qui ont été atteints ou
dépassés dans le cadre du pian de travail ou en dehors de ce cadre ;

Contribution des équipes de travail : son implication et sa participation spécifique aux productions
réalisées dans les équipes de travail dont il faisait partie ;

Ampleur des ressources gérées : le nombre et les types de personnes sous sa supervision, l'importance
du budget et des équipements ;

Rendement du personnel supervisé : ce que la personne a réussi à faire produire et comment elle a fait
travailler les personnes dont elle avait la charge.

Ce qui ne constitue pas un boni pour rendement exceptionnel :

Une compensation salariale en vue de rectifier des soi-disant anomalies de traitement;

- Une compensation pour du temps supplémentaire non rémunéré;

- Une prime pour un rendement qui pourrait être jugé exceptionnel à l'intérieur d'une équipe, mais normal
pour un employé de son niveau;

- Une pure et simple reconnaissance d'un potentiel sans rendement exceptionnel (ex. : prime de chef
d'équipe);
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- Un moyen détourné de rectifier un classement;

- Une récompense pour des considérations autres que ceiies du rendement.

Rôles et responsabilités

1.3 Les supérieurs immédiat et hiérarchique

Les supérieurs immédiat et tiiérarctiique sont responsabies de présenter ie dossier à i'égard d'un employé. À
cet effet, ils doivent démontrer le caractère exceptionnel du rendement à même ie formulaire d'évaluation.

1.4 La vice-présidente et directrice générale / le vice-président et
directeur général

La vice-présidente et directrice générale ou le vice-président et directeur général est responsable de consentir
les bonis pour rendement exceptionnel.

il a également la responsabilité de transmettre les dossiers à la Direction générale des ressources tiumaines
(DGRH) pour traitements appropriés.

1.5 La Direction générale des ressources humaines (DGRH)

La DGRH est responsable de l'élaboration et de la mise à jour des modalités de gestion relatives à l'octroi d'un
boni pour rendement exceptionnel.

Elle assure la coordination administrative de l'octroi des bonis à Revenu Québec. À ce titre, elle :

Conseille les gestionnaires dans la préparation d'un dossier de recommandation ;

Assure ie versement des bonis au rendement aux employés à qui l'on consent un boni ;

Assure ie suivi et fournit l'information de gestion relatif à ce dossier ;

1.6 Le président-directeur général

Le président-directeur général est responsable de :

L'application du présent guide;

- Déterminer, en début d'année financière, un taux de contingentement aux fins d'octroi de bonis pour
rendement exceptionnel, s'il ie juge à propos.
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Documents requis

Afin de permettre à ctiacun des approbateurs (supérieur immédiat, supérieur tiiérarchique et vice-président et
directeur général) de bien situer la performance de la personne recommandée et de poser un Jugement le plus
circonstanciel possible, les formulaires suivants sont requis :

Formulaire d'évaluation du rendement du personnel fonctionnaire, professionnel et ot/i/r/er(HUM-0697) ;

Formulaire de recommandation pour un boni pour rendement excepf/bf?né/(HUM-706).

Ces documents constituent essentiellement le dossier de recommandation que les gestionnaires doivent
soumettre pour les fins d'octroi de bonis pour rendement exceptionnel.

Entrée en vigueur

Ce guide entre en vigueur le jour de son approbation par la vice-présidente et directrice générale des
ressources humaines.
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Annexe 1
Historique

Description du changement Approbation Date

Approbation de ce guide, lequel annule et remplace la DIA-
23/R2

Suppression du point 4.2 Le comité ad hoc et ajustements au
guide en fonctiori de cette modification.

Le formulaire « Annexe au formulaire d'évaluation du rendement
- Boni pour rendement exceptionnel » est remplacé par
« Formulaire de recommandation pour un boni pour rendement
exceptionnel »

VIce-présIdente et
directrice générale

des ressources
tiumaines

2012-02-07

Approbation de cette directive DlA-23/2, laquelle annule et
remplace la DIA-23/R1

La modification consiste à remplacer le formulaire « Boni pour
rendement exceptionnel » par le document « Annexe au
formulaire d'évaluation du rendement - Boni pour rendement
exceptionnel ».

Sous-ministre 12 août 2008

Approbation de la directive DIA-23/R1. laquelle annule et
remplace la DlA-23

Une modification a été apportée au point 3.1 Périodes de
versements de boni: la recommandation d'un boni peut
maintenant être transmise à la première session qui suit
l'évaluation d'un rendement jugé exceptionnel.

Sous-ministre 3 février 2004

Entrée en vigueur de la DIA-23 CODIR 5 février 2001
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Annexe II
Documents liés

Annexe mise à jour le 13 février 2012

Titre des documents

Formulaire d'évaluation du rendement du personnel fonctionnaire, professionnel et ouvrier (HUU-0Q97]

Formulaire de recommandation pour un boni pour rendement exceptionnel {HUM-706)
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ÉCHELLES VÉRIFiCÂTEURS

Classe Echelon Tanx
jusqu' au

Taux
2006-04-01

Taux
2007-04-01

Taux
2008-04-01

Taux à a
compter. dal

200S--03-31 au au au 2009--04-t
2007--03-31' 2008--03-31 2009--03-31

S $ • $ • $ $
0 1 33 931 34 610 35 302 36 008 . "36 728
0 2 35 063 35 764 36 473 37 209 37 953-
0 3 36 273 37 ¦ 005 37 745 -38 500 39 270
0 4 37 53 8 38 289 39 055 39 836 40 633
0 5 ¦38 845 39 622 40 414 41 222 42 046
0 5 40 193 40 997 41

¦ 817 .
42 ,653 43 506

0 7 41 583 42 415 43 263 44 128 45-- 011
0 - - 8 43 793 - - 44 569 45 562 46 473 47 402
0 ¦ . 9 45 357 46 -254 47 189 48 133 49 095
0 -10 47 001' 47 : 941 48 900 49 878 50 876
0 ¦11 48 684 49 658 . 50 651 51 664 52 697
0 12 - 50 4 65 51 -474 52 503 53 553 54 624
0 13 52 321 53 367 54 434 55 523 56 633
0 -14 54 242 55 327 55 434 57 563 58 714
0 ' -15 55 237 57 362 58

"509
59 679 60 873

0 '16- 57 621 58 773 59 948 61 147 62 370"0 ¦
17 59 037 60 218 SI 422 62 650 53 903

0 18 52 475 ¦ 63 725 65 000 . 66 500- 57 526

Taux au
2010-fl4-fll

Taux au
2011-04-01

Taux au
2012-04-01

Taux au
2013-04-01

Taux au
2014-04-01

" 1

2
3
4
5
6
7
S
9

10
11
12
13
14
15
16
17
IS

36 9Î2
38 143
39466
40 836
42 256
43 724
45 236
47 639
49 341
51 130
52 960
54 897
56 916
59 008
61 177
62 682
64223
67 964

37 189
38 429
39762
41 142
42 573
44 052
45 575
47 996
49 711
51513
53 357
55 309
57 343
59 451
61 636
63 152
64705
68474

39 136
40 442
41 843
43 296
44 803
46 357
47 962
50 509
52 314
54 209
56 152
58 203
60 348
62 562
64 861
66 458
68 091
72 057

39 821
41 150
42 575
44054
45 587
47168
48 801
51 393
53 229
55158
57135
59 222
61 404
53 657
65 996
67 621
69 283
73 318

40 617
41 973
43 427
44 935
46 499
48 111
49 777
52 421
54 294
56 261
58 278
60406
62 632
64 930
67 316
68 973
70 669
74784
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