
Échelles, suppléments, taux et primes 
 

Échelles de traitement applicables pour 
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 

 
ÉCHELLE UNIQUE (6-5.03) 

Échelon 

Taux à 
compter du 
141e jour de 

travail de 
l’année 
scolaire 

2009-2010 

Taux à 
compter du 

31 décembre 
2010 

Taux à 
compter du 
141e jour de 

travail de 
l’année 
scolaire 

2010-2011 

Taux à 
compter du 
141e jour de 

travail de 
l’année 
scolaire 

2011-2012 

Taux à 
compter du 
141e jour de 

travail de 
l’année 
scolaire 

2012-2013 

Taux à 
compter du 
141e jour de 

travail de 
l’année 
scolaire 

2013-2014 

Taux à 
compter du 
140e jour de 

travail de 
l’année 
scolaire 

2014-2015 

1 36 654 36 654 36 929 37 483 38 139 38 902 39 291 

2 38 015 38 212 38 499 39 076 39 760 40 555 40 961 

3 39 375 39 837 40 136 40 738 41 451 42 280 42 703 

4 40 957 41 530 41 841 42 469 43 212 44 076 44 517 

5 42 713 43 296 43 621 44 275 45 050 45 951 46 411 

6 44 549 45 136 45 475 46 157 46 965 47 904 48 383 

7 46 458 47 055 47 408 48 119 48 961 49 940 50 439 

8 48 454 49 056 49 424 50 165 51 043 52 064 52 585 

9 50 527 51 141 51 525 52 298 53 213 54 277 54 820 

10 52 697 53 315 53 715 54 521 55 475 56 585 57 151 

11 54 955 55 582 55 999 56 839 57 834 58 991 59 581 

12 57 314 57 945 58 380 59 256 60 293 61 499 62 114 

13 59 772 60 408 60 861 61 774 62 855 64 112 64 753 

14 62 331 62 976 63 448 64 400 65 527 66 838 67 506 

15 65 008 65 653 66 145 67 137 68 312 69 678 70 375 

16 67 797 68 444 68 957 69 991 71 216 72 640 73 366 

17 70 704 71 354 71 889 72 967 74 244 75 729 76 486 

L’enseignante ou l’enseignant se voit attribuer l’échelon correspondant à son expérience, augmenté de : 

 2 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 17 ans ; 

 4 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 18 ans ; 

 6 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus sans doctorat de 3e cycle ; 

 8 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus avec doctorat de 3e cycle. 



 

Traitement du personnel à la leçon (clause 6-7.02) 
 
 
L’enseignante ou l’enseignant à la leçon est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après. 
 

Taux 

Périodes 
concernées 

16 ans et 
moins 17 ans 18 ans 

19 ans ou 
plus1 

À compter du 141e jour de travail de 
l’année scolaire 2009-2010 

47,24 $ 52,51 $ 56,88 $ 62,06 $ 

À compter du 31 décembre 2010 47,83 $ 53,12 $ 57,51 $ 62,70 $ 

À compter du 141e jour de travail de 
l’année scolaire 2010-2011 

48,19 $ 53,52 $ 57,94 $ 63,17 $ 

À compter du 141e jour de travail de 
l’année scolaire 2011-2012 

48,91 $ 54,32 $ 58,81 $ 64,12 $ 

À compter du 141e jour de travail de 
l’année scolaire 2012-2013 

49,77 $ 55,27 $ 59,84 $ 65,24 $ 

À compter du 141e jour de travail de 
l’année scolaire 2013-2014 

50,77 $ 56,38 $ 61,04 $ 66,54 $ 

À compter du 140e jour de travail de 
l’année scolaire 2014-2015 

51,28 $ 56,94 $ 61,65 $ 67,21 $ 

 
Ces taux sont pour des périodes de 45 à 60 minutes d’enseignement.  
 
L’enseignante ou l’enseignant à la leçon, dont les périodes sont de moindre durée que 45 minutes ou de durée supérieure à 
60 minutes, est rémunéré comme suit : pour toute période inférieure à 45 minutes ou supérieure à 60 minutes, le taux est égal au 
nombre de minutes divisé par 45 et multiplié par le taux horaire prévu ci-dessus.  

 
  

                                            
1
  Scolarité de 19 années ou plus (avec ou sans doctorat de 3

e
 cycle). 



  

Exemple pour le personnel enseignant à la leçon au secteur secondaire et travaillant des périodes de 75 minutes 

 
Personnel à la leçon – Secondaire 

(période de 75 minutes) 
 

Taux 

Périodes 
concernées 

16 ans et 
moins 17 ans 18 ans 

19 ans ou 
plus 

À compter du 141e jour de travail 
de l’année scolaire 2009-2010 

78,73 $ 87,52 $ 94,80 $ 103,43 $ 

À compter du 31 décembre 2010 79,72 $ 88,53 $ 95,85 $ 104,50 $ 

À compter du 141e jour de travail 
de l’année scolaire 2010-2011 

80,32 $ 89,20 $ 96,57 $ 105,28 $ 

À compter du 141e jour de travail 
de l’année scolaire 2011-2012 

81,52 $ 90,53 $ 98,02 $ 106,87 $ 

À compter du 141e jour de travail 
de l’année scolaire 2012-2013 

82,95 $ 92,17 $ 99,73 $ 108,73 $ 

À compter du 141e jour de travail 
de l’année scolaire 2013-2014 

84,62 $ 93,97 $ 101,73 $ 110,90 $ 

À compter du 140e jour de travail 
de l’année scolaire 2014-2015 

85,47 $ 94,90 $ 102,75 $ 112,02 $ 

 
  



  

Traitement du personnel de suppléance (clause 6-7.03) 
 
Le temps de travail détermine le taux applicable. Si une enseignante ou un enseignant effectue 3 périodes de 45 minutes et 
20 minutes de surveillance [(3 x 45) + 20 = 155], on applique le taux entre 151 et 210 minutes. Si une enseignante ou un enseignant 
effectue deux périodes de 57 minutes et 30 minutes de surveillance [(2 x 57) + 30 = 144], l’enseignante ou l’enseignant a droit au 
taux entre 61 et 150 minutes. 
 
1. La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré selon les taux suivants : 
 

 
Périodes 

concernées 

DURÉE DE REMPLACEMENT DANS UNE JOURNÉE 

60 minutes ou 
moins 

entre 
61 minutes et 
150 minutes

2
 

entre 
151 minutes et 
210 minutes

3
 

plus de 
210 minutes

4
 

À compter du 141
e 
jour 

de travail de l’année 
scolaire 2009-2010 

36,65 $ 91,63 $ 128,28 $ 183,25 $ 

À compter du 141
e 
jour 

de travail de l’année 
scolaire 2010-2011 

36,92 $ 92,30 $ 129,22 $ 184,60 $ 

À compter du 141
e 
jour 

de travail de l’année 
scolaire 2011-2012 

37,47 $ 93,68 $ 131,15 $ 187,35 $ 

À compter du 141
e 
jour 

de travail de l’année 
scolaire 2012-2013 

38,13 $ 95,33 $ 133,46 $ 190,65 $ 

À compter du 141
e 
jour 

de travail de l’année 
scolaire 2013-2014 

38,89 $ 97,23 $ 136,12 $ 194,45 $ 

À compter du 140
e
 

jour de travail de 
l’année scolaire 
2014-2015 

39,28 $ 98,20 $ 137,48 $ 196,40 $ 

                                            
2
 Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 2,5 du taux prévu pour 60 minutes ou moins. 

3
 Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 3,5 du taux prévu pour 60 minutes ou moins. 

4
 Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 5 du taux prévu pour 60 minutes ou moins. 



  

2. Malgré ce qui précède, la suppléante ou le suppléant occasionnel au secondaire qui se voit confier des périodes de plus de 
60 minutes est rémunéré sur la base d’un taux à la période calculé de la façon suivante : 

 
Taux prévu pour 60 minutes ou moins     X Nombre de minutes de la période en cause 

 50 
 
 La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré selon le taux prévu pour plus de 210 minutes si elle ou il se voit confier 

trois périodes ou plus de plus de 60 minutes dans une même journée. 
 
Exemple pour le personnel enseignant en suppléance occasionnelle au secteur secondaire et travaillant des périodes de 75 minutes. 

 
Personnel suppléant occasionnel – Secondaire 

(période de 75 minutes) 
 

Périodes concernées 

Nombre de périodes de remplacement 
dans une journée 

1 2 3 et plus 

À compter du 141e jour de travail de l’année 
scolaire 2009-2010 

54,98 $ 109,95 $ 183,25 $ 

À compter du 141e jour de travail de l’année 
scolaire 2010-2011 

55,38 $ 110,76 $ 184,60 $ 

À compter du 141e jour de travail de l’année 
scolaire 2011-2012 

56,21 $ 112,41 $ 187,35 $ 

À compter du 141e jour de travail de l’année 
scolaire 2012-2013 

57,20 $ 114,39 $ 190,65 $ 

À compter du 141e jour de travail de l’année 
scolaire 2013-2014 

58,34 $ 116,67 $ 194,45 $ 

À compter du 140e jour de travail de l’année 
scolaire 2014 2015 

58,92 $ 117,84 $ 196,40 $ 

 
3. La personne suppléante occasionnelle reçoit le minimum prévu pour 60 minutes ou moins lorsqu’elle se rend à l’école pour 

effectuer de la suppléance à la demande de la commission ou de l’autorité compétente. Si elle remplace à l’enseignement 
secondaire, celle-ci ne peut être tenue de faire plus de cinq périodes de 45 à 60 minutes par jour. 



  

Traitement du personnel à taux horaire (clauses 11-2.02 et 13-2.02) 
 
 

 1. L’enseignante ou l’enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après : 
 
 

Périodes 
concer- 

nées 
 

 
 
Taux 

À compter 
du 141e jour 
de travail de 

l’année 
scolaire 

2009-2010 

À compter 
du 31 

décembre 
2010 

À compter 
du 141e jour 
de travail de 

l’année 
scolaire 

2010-2011 

À compter 
du 141e jour 
de travail de 

l’année 
scolaire 

2011-2012 

À compter 
du 141e jour 
de travail de 

l’année 
scolaire 

2012-2013 

À compter 
du 141e jour 
de travail de 

l’année 
scolaire 

2013-2014 

À compter 
du 140e jour 
de travail de 

l’année 
scolaire 

2014-2015 

Enseignante 
ou 
enseignant à 
taux horaire 

47,24 $ 47,83 $ 48,19 $ 48,91 $ 49,77 $ 50,77 $ 51,28 $ 

 
 

2. Ces taux sont pour 50 à 60 minutes d’enseignement5 ; l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire, dont les périodes sont de 
moindre durée que 50 minutes ou de durée supérieure à 60 minutes, est rémunéré comme suit : toute période inférieure à 
50 minutes ou supérieure à 60 minutes est égale au nombre de minutes divisé par 50 et multiplié par le taux horaire prévu ci-
dessus. 

 
  

                                            
5
 Le mot enseignement a été interprété par la jurisprudence comme couvrant toutes les attributions caractéristiques de la fonction générale 

énumérée à la clause 11-10.02 ou 13-10.02, à l’inclusion des surveillances d’examens des élèves (même des élèves à qui les personnes n’ont pas 
enseigné). 



  

Supplément pour responsable d’immeuble (clause 6-6.01) 

 
L’enseignante ou l’enseignant qui agit en tant que responsable dans un immeuble à la disposition d’une école, conformément à la 
clause 1-1.39, reçoit, pour ses responsabilités additionnelles : 

 
 

Périodes 
concer- 

nées 
 

 
 
Taux 

À compter 
du 141e jour 
de travail de 

l’année 
scolaire 

2009-2010 

À compter 
du 141e jour 
de travail de 

l’année 
scolaire 

2010-2011 

À compter 
du 141e jour 
de travail de 

l’année 
scolaire 

2011-2012 

À compter 
du 141e jour 
de travail de 

l’année 
scolaire 

2012-2013 

À compter 
du 141e jour 
de travail de 

l’année 
scolaire 

2013-2014 

À compter 
du 140e jour 
de travail de 

l’année 
scolaire 

2014-2015 

Un 
supplément 
annuel de  

1 390 $ 1 400 $ 1 421 $ 1 446 $ 1 475 $ 1 490 $ 

 



 

Prime annuelle d’isolement et d’éloignement (clause 12-2.016) 
 
L’enseignante ou l’enseignant travaillant dans un des secteurs mentionnés à la clause 12-1.02 reçoit une prime annuelle d’isolement 
et d’éloignement de : 

 

Périodes 
concernées 

 

 

 

Secteurs 

À compter du 

141
e
 jour de 

travail de 

l’année 

scolaire 

2009-2010 

À compter du 

141
e
 jour de 

travail de 

l’année 

scolaire 

2010-2011 

À compter du 

141
e
 jour de 

travail de 

l’année 

scolaire 

2011-2012 

À compter du 

141
e
 jour de 

travail de 

l’année 

scolaire 

2012-2013 

À compter du 

141
e
 jour de 

travail de 

l’année 

scolaire 

2013-2014 

À compter du 

140
e
 jour de 

travail de 

l’année 

scolaire 

2014-2015 

Avec personne(s)  

à charge 

Secteur I 

Secteur II 

Secteur III 

Secteur IV 

Secteur V 

7 574 $ 

9 367 $ 

11 786 $ 

15 326 $ 

18 081 $ 

7 631 $ 

9 437 $ 

11 874 $ 

15 441 $ 

18 217 $ 

7 745 $ 

9 579 $ 

12 052 $ 

15 673 $ 

18 490 $ 

7 881 $ 

9 747 $ 

12 263 $ 

15 947 $ 

18 814 $ 

8 039 $ 

9 942 $ 

12 508 $ 

16 266 $ 

19 190 $ 

 

8 119 $ 

10 041 $ 

12 633 $ 

16 429 $ 

19 382 $ 

 

Sans personne à charge 

Secteur I 

Secteur II 

Secteur III 

Secteur IV 

Secteur V 

5 295 $ 

6 243 $ 

7 368 $ 

8 695 $ 

10 256 $ 

5 335 $ 

6 290 $ 

7 423 $ 

8 760 $ 

10 333 $ 

5 415 $ 

6 384 $ 

7 534 $ 

8 891 $ 

10 488 $ 

5 510 $ 

6 496 $ 

7 666 $ 

9 047 $ 

10 672 $ 

5 620 $ 

6 626 $ 

7 819 $ 

9 228 $ 

10 885 $ 

 

5 676 $ 

6 692 $ 

7 897 $ 

9 320 $ 

10 994 $ 

 

 
  

                                            
6
  La clause 6-5.02 s’applique en faisant les adaptations nécessaires. 



  

Prime annuelle pour les établissements relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(Annexe V, article 8) C) 1) et 2)) 

 
Ces primes annuelles sont les suivantes : 

1)  Prime7 de responsable pédagogique applicable à l’Hôpital Rivière-des-Prairies8 : 

– 4 957 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2009-2010 ; 
– 4 994 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2010-2011 ; 
– 5 069 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2011-2012 ; 
– 5 158 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2012-2013 ; 
– 5 261 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2013-2014 ;  
– 5 314 $ à compter du 140e jour de travail de l’année scolaire 2014-2015. 

 

2)  Prime psychiatrique applicable à tous les enseignants ou enseignantes œuvrant à l'Hôpital Rivière-des-Prairies10 ou au 
Centre hospitalier régional de Lanaudière sauf la ou le responsable pédagogique : 

– 730 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2009-2010 ; 
– 735 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2010-2011 ; 
– 746 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2011-2012 ; 
– 759 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2012-2013 ; 
– 774 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2013-2014 ; 
– 782 $ à compter du 140e jour de travail de l’année scolaire 2014-2015. 

 

Les primes annuelles à verser en vertu du présent article sont réputées l’être en vertu de l’article 6-6.00. La clause 6-6.01 ne 
s’applique pas à une enseignante ou un enseignant tant et aussi longtemps que la commission lui verse une prime en vertu du 
présent article 8). 

                                            
7
  Aux fins d’application de la convention, cette prime est assimilée à un supplément. 

8
  Non applicable à la Centrale. 


