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Horaire de travail et heures  
supplémentaires – Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Horaire de travail et heures supplémentaires 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : Les heures normales de travail à (nom de l’organisation) s’étendent de 
____ à _____, pour un total de 40 heures, du lundi au vendredi. Sont considérées 
comme des heures supplémentaires à (nom de l’organisation), toutes les heures de 
travail réalisées au cours d’une semaine par un employé en sus des heures normales 
de travail attendues du lundi au vendredi. 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: Étant donné que les heures supplémentaires peuvent avoir 
des conséquences sur la productivité et la santé générale d’un employé, et qu’elles 
peuvent contribuer à augmenter le stress dans sa vie personnelle, une compensation 
juste et équitable (en argent ou en temps) sera offerte à l’employé de (nom de 
l’organisation), en reconnaissance des sacrifices consentis pour répondre aux attentes. 
PORTÉE : La présente politique s’applique à tous les employés de (nom de 
l’organisation), à l’exception de la gestion. 
PROCÉDURE: 
· Les employés peuvent avoir à travailler durant une quantité raisonnable d’heures 

supplémentaires, suivant l’approbation préalable du gestionnaire immédiat. 
· Il est recommandé de modifier les heures d’une journée ou d’une semaine 

normale de travail plutôt que de faire des heures supplémentaires. 
· Les heures normales travaillées le samedi ne sont pas considérées comme des 

heures supplémentaires, le samedi faisant partie de la semaine normale de travail. 
Cependant, toutes les heures travaillées le dimanche, qui n’est pas un jour 
ouvrable, sont rémunérées selon une majoration du salaire normal de 50 %. 

· Les employés peuvent, suivant une entente avec leur gestionnaire, se voir 
accorder un congé compensatoire équivalent plutôt que de se faire payer leurs 
heures supplémentaires (quatre heures de travail = six heures de congé). Le 
congé doit être pris dans les deux semaines suivant la réalisation des heures 
supplémentaires; dans le cas contraire, un employé est réputé y avoir renoncé. 

· Le type de compensation pour les heures supplémentaires, soit en temps ou en 
argent, sera déterminé selon le contrat et les préférences de l’employé. 



NON-RESPECT : Le non-respect de cette politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi. 
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Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et adapté avec permission. Reproduction permise si la 
source est citée (Bureau de santé de Middlesex-London et Santé publique Ottawa). 
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