
Repas et repos (article 8:22) 

Plages de repas : 
Repas - midi : 11 h 30 à 14 h 30 
Repas - soir : 16 h 30 à 19 h 30 

a) Horaire consécutif                                 

une succursale 
b) Horaire non consécutif                              

une succursale ou plus d'une 
c) Horaire non consécutif                              

une succursale ou plus d'une 

REPAS 1 heure 

Assignation  plus de 7 heures et moins de 

10,5 heures 10,5 heures et plus plus de 7,5 heures et moins 

de 10,5 heures 10,5 heures et plus 10,5 heures et plus entre le début et la fin de la journée       
Bloc d'au moins 5 heures consécutives                     

Nombre de période - 
Repas non rémunéré : 1 * 2 * 1 * 2 * 2 * 

Remarques (Assignation) * L'employé temps partiel qui bénéficie d'une heure durant la plage de repas, soit 11h30 à 14h30 ou 16h30 à 19h30, est réputé avoir pris son ou ses périodes de repas.                     

Allocation de repas rémunérée non oui (pour le 2e) ** non oui (pour la 2e) ** oui (pour la 2e, si l'employé travaille 

au moins 8,5 heures/jour) 

Remarques (Allocation de repas) 

** L'employé reçoit, pour le repas du soir, l'allocation de repas prévu à l'article 47 à la condition que ce soit un deuxième repas.                                                     

 L'employé à temps partiel a aussi droit à cette allocation pour son souper (même si c'est son seul repas de la journée) à condition que les trois conditions suivantes soient réunies :           
1. S'il est requis de travailler dès 10 h 30 ou avant; 

2. S'il est requis de travailler jusqu'à 20 h 30 ou plus; 
3. S'il y a 90 minutes ou moins qui séparent les deux assignations                        

REPOS 15 minutes 

Travaille entre 4 et 6 heures 

consécutives 
6 heures et plus 

consécutives 
6,5 heures non consécutives 

dans la même journée 
plus de 6,5 heures non  

consécutives dans la même  
journée 

Moins de 5 heures consécutives par bloc 

Nombre de période - 

Repos rémunéré 1 2 *** 1 2 *** 2 *** 

Remarques (Assignation) *** L'employé peut juxtaposer ses deux périodes de repos au moment convenu avec l'employeur afin d'avoir un repas durant les plages prévues. 
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