
 

 

 
 

 
 

 
 

Écoulement des banques : le 30 avril approche à grands pas 
 
 
Connaissez-vous le solde de vos différentes banques d’heures? Il est important de le 
vérifier afin de prévoir leur utilisation avant la date butoir du 30 avril. Voici un aide-mémoire 
concernant le traitement conventionné des différentes banques et des mesures, lequel 
pourrait vous aider à planifier leur écoulement. Les banques sont gérées selon une 
« année de référence », soit cette année du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. 
 
 
Banques d’heures dont le solde doit absolument être écoulé au 30 avril 2022 
 

Banque d’heures de congés mobiles : les heures non utilisées seront perdues 
(article 5.4.4) 
 
Banque d’heures prioritaires pour congé de maladie ou obligations familiales ou 
parentales : les heures non utilisées seront perdues (article 5.6.1) 
 
Banques d’heures de congé mieux-être : les heures non utilisées seront perdues 
(section 3.6) 
 
Banque d’heures de vacances annuelles : voir le texte plus bas 

 
Banque d’heures de congé de maladie (article 5.6.2) 
 

Son solde est monnayable à 100% de plein droit. Par ailleurs, en vertu de l’entente 
2020-V-20 conclue avec la Ville au sujet des mesures de compressions budgétaires 
le solde d’heures peut aussi être versé dans la banque COVID, s’il y reste de 
l’espace disponible. 

 



 

 

Banque d’heures de temps à compenser (article 5.2.4) 
 

Pour les professionnel-le-s qui avaient un nombre d’heures à compenser au 30 avril 
2021, si ces heures n’ont pas été prises au courant de la dernière année, elles 
seront payées. 
 
Les professionnel-le-s qui travaillent selon un horaire annuel doivent équilibrer leur 
horaire pour arriver à un total de 1820 heures au 30 avril 2022.  
 
La banque de temps à compenser est constituée d’heures supplémentaires 
effectuées au courant de l’année 2021-2022. Pour celles-ceux ayant opté pour 
l’horaire annuel, si, au terme de l’année 2021-2022, vous avez dépassé le total des 
heures de votre horaire annuel avec le consentement de votre gestionnaire, ces 
heures vont être inscrites dans la banque de temps à compenser (jusqu’à un 
maximum de 105 heures) et doivent être prises dans l’année 2022-2023.  

 
Banque COVID (Entente 2020-V-111) 
 

Le total des heures inscrites dans la banque COVID ne peut être supérieur à 
210 heures et ces heures doivent être écoulées au 31 décembre 2023 après 
autorisation de votre gestionnaire. Si ce dernier ne vous permet jamais de les 
écouler et que vous êtes en mesure de le démontrer, si vous vous absentez pour 
une maladie de longue durée ou si vous devez quitter la Ville pour changer d’emploi, 
prendre votre retraite ou à la suite d’un congédiement, ces heures vous seront 
exceptionnellement payées. 

 
Banque d’heures de vacances annuelles (section 5.5) 
 

Les heures de vacances annuelles doivent être prises avant le 30 avril 2022 sinon 
elles sont perdues.  
 
Un minimum de trois semaines de vacances doivent être prises. Toutefois, il est 
possible de transférer seulement le surplus de 105 heures dans la banque de report 
de vacances, s’il reste assez d’espace dans cette banque. 
 
Par ailleurs, à la suite d’une absence pour maladie, d’un congé sans solde, d’un 
congé parental, si vous êtes dans l’incapacité d’utiliser le solde d’heures de 
vacances, ce solde peut être transféré selon certaines conditions. Une discussion 
de la situation avec votre gestionnaire s’impose alors. (Article 5.5.10) 

 
Banque de report d’heures de vacances (articles 5.5.2 et 5.5.3) 
 

Cette banque ne peut excéder 105 heures. Si vous respectez les conditions pour 
reporter des vacances, mais que votre banque de report de vacances ne peut toutes 
les intégrer sans dépasser 105 heures, l’excédent sera payé. Les heures de la 
banque de report de vacances peuvent être utilisées après entente avec le 
gestionnaire ou reportées d’une année à l’autre sans limite de temps. Elles peuvent 
être utilisées de plein droit en guise de pré-retraite. 

 



 

 

À noter 
 
Il est fortement recommandé d’obtenir une confirmation écrite de votre gestionnaire quant 
à son autorisation de dépasser l’horaire annuel ou quant à son accord pour transférer des 
heures de vacances à l’année suivante.  
 
Il est aussi recommandé de conserver des preuves écrites des refus successifs de votre 
gestionnaire quant à l’utilisation d’heures de la banque COVID. 
 



 

 

Sommaire des banques 
 

BANQUES Kronos 
cumul 

Heures Utilisation Article 

1. Mobile Bnq 
mobile 

21 Par anticipation (1h45/mois) 
Prises après entente 
Non remboursées, non reportées 
Doivent être prises 

5.4.2 

2. Congé chômé Bnq  
mobile 

14 2 jours entre Noël et Jour de l’An 
Non remboursés, non reportés 
Doivent être pris 

5.4.4 

3. Mieux-être Bnq  
congé 

mieux-être 

7 Par anticipation (1h /65h travaillées) 
Non remboursées, non reportées 
Prises après entente 
Doivent être prises 

3.6 

4. Prioritaire pour 

congé de 

maladie ou 

obligations 

familiales ou 

parentales 

Bnq  
maladie 

prioritaire 

14 Non remboursées, non reportées 
Doivent être prises 
Kronos, à saisir : 

• « Cascade aide à la maison » lorsque 
le ou la professionnel·le doit pourvoir 
aux besoins d’un membre de sa famille 
immédiate) ou 

• « Cascade maladie » et spécifier le 
nombre d'heures utilisées » 

5.6.1 

5. Vacances Bnq 
vacances 

Variable 
par année 
de service 

Solde non reporté sauf exception 
Prises après entente 
Doivent être prises 

5.5 

6. Maladie Bnq  
maladie 

70 Par anticipation 
Solde remboursé à 100% au 30 avril 
Non reportées 
Si prises, payées à 80% 

5.6.2 

7. Report de 

vacances 

Bnq  
report de 
vacances 

Variable 
(Max. 105) 

Prises après entente 5.5.3 

8. Temps à 

compenser 

Bnq  
temps 

compensé 

Variable 
(Max. 105) 

Solde payé au 30 avril 5.2.4 

9. Fériés Bnq  
Congé - 
Fériés 

91 13 jours déterminés par la convention 
collective 
Peuvent être reportés si travaillés 

5.3 

10. COVID Bnq  
congé - 

COVID-19 

Variable 
(Max. 210) 

Doivent être utilisées avant le 31 décembre 
2023 
Possibilité de transférer, en application de 
2020-V-111, les heures de la banque à 
compenser (5.2.4) 
Possibilité de transférer le solde des heures 
« maladie » (5.6.2) du 30 avril 2021, 2022 
et 2023 dans cette banque 
Doivent être prises 

Prises sur demande du·de la 

professionnel·le et autorisation du supérieur 

Le solde n’est pas monnayable sauf 
exception expresse 

Entente 
compressions 

Les bibliothécaires occasionnel·le·s à temps partiel doivent se référer à l’annexe B.4 pour les 
dispositions particulières. 
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