
AIDE-MÉMOIRE
Pour le calcul du nombre de pauses et de repas en temps supplémentaire

Temps supplémentaire pas en continuité avec la journée normale de travail     :  
 Selon qu’ils choisissent de prendre des repas de 30 minutes ou de 1 heure
Notez que les heures assignées sont les heures comprises entre le début et la fin du quart de travail 
nonobstant les pauses ou les repas  (Ex : 10h à 18h donne 8 heures d’assignation) :

                                        
Temps supplémentaire en continuité avec la journée normale de travail     :  
Pour les employés qui effectuent du TS en continuité avec leur journée de travail, si le TS dure au moins 2 
heures, l’employé a droit à une période de repas de 30 ou 60 minutes (au choix de l’employé quant à la 
durée.) Pour fin de calcul nous placerons donc le repas au début de notre ligne de temps…

Exemple-A : La journée normale se termine à 17h, le temps supplémentaire va de 17h à 22h l’employé 
prend des Repas de 30 minutes
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R P R fin
L’employé doit donc prendre 2 repas (R) et 1 pause (P) de 15 minutes
Et il recevra l’allocation pour le premier repas

Exemple -B : Même scénario, mais l’employé prend des repas de 1 heure
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Repas P fin
L’employé ne doit prendre qu’un seul repas (R), pour lequel il recevra l’allocation 
Et une pause (P) de 15 minutes.

Une façon simple de calculer les pauses et les repas en continuité avec la journée normale est d’enlever 
le temps pris pour le premier repas du total de l’assignation et de se référer ensuite aux tableaux du haut.
Exemple A : 17h à 22h = 5h d’assignation – 30 minutes pour le premier repas = 4,5h ce qui donne 1 pause 
et 1 repas

Prenez note que les pauses et les repas peuvent être jumelés comme lors d’une journée normale de travail et 
qu’ils ne sont pas pris obligatoirement à l’heure indiquée sur la ligne du temps… Cette ligne ne sert qu’à 
titre indicatif pour savoir ce à quoi les employés ont droit pour l’assignation en question. Les pauses et les 
repas en TS sont pris en accord avec votre gestionnaire et le plan de match de la succursale

Ces informations sont une interprétation de ce qui est contenu dans le cahier des fêtes en accord avec 
l’article 11:04 a) et b) de la convention collective.


