
 

Conversion à un cycle de paie aux deux semaines pour 

les employés horaires – foire aux questions (FAQ) 

 

1. Que signifie l’introduction d’un cycle de paie aux deux semaines? 

Cela signifie que dès le 1er janvier 2014, vous recevrez votre chèque de paie à 

toutes les deux semaines au lieu de deux fois par mois, comme c’est le cas 

présentement.  Il y a aura également un délai de 12 journées de calendrier entre 

la fin de la période travaillée et la date de paie.  Ce délai est requis pour produire 

votre chèque de paie selon le nombre précis d’heures travaillées et transférer le 

paiement à votre institution financière. 

2. Pourquoi procéder à un tel changement?   

Présentement, l’Université McGill gère plusieurs cycles de paie (hebdomadaire, 

aux deux semaines et semi-mensuel) répartis sur différentes périodes et dates de 

paie selon les catégories d'employés.  Afin de faciliter l’administration de la paie, 

l’université procède à la conversion du cycle de paie à une fréquence aux deux 

semaines pour la majorité des employés de McGill. 

Des sondages effectués par l’Association canadienne de la paie démontrent que 

62 % des organismes administrent la paie aux deux semaines. La décision de 

McGill de changer la fréquence de paie reflète les pratiques du marché. 

3. Comment s’effectuera ce changement?  

La conversion du cycle de paie actuel à un cycle de paie aux deux semaines tient 

compte du cycle de paie utilisé pour les différents groupes d’employés. 

Vous trouverez tous les renseignements concernant la conversion de votre paie 

dans le mémo qui accompagne ce guide. Le mémo explique le processus, les dates 

importantes et d’autres informations qui sont spécifiques à votre groupe 

d’employés. 



4. Quels sont les avantages de convertir à une paie aux deux semaines?  

Ce changement dans votre cycle de paie se traduira par une plus grande clarté 

dans le nombre d’heures travaillées sur votre chèque de paie, conformément à 

l’application de votre convention collective. 

Ce changement devrait également vous aider à mieux planifier vos finances 

personnelles puisque vous serez toujours payé à tous les deux jeudis.  Ainsi, vous 

n’aurez plus à envisager trois fins de semaine entre deux paies au cours de 

certains mois. Deux fois l’an, vous recevrez trois chèques de paie dans le mois au 

lieu de deux. 

5. Quel est le temps prévu pour la conversion à une paie aux deux semaines? 

Toutes les conversions seront faites en janvier 2014.  Cependant, le 

remboursement d’une avance de fonds effectuée le 16 janvier 2014  à la plupart 

des employés travaillant sur une base horaire sera fait par déductions sur le 

chèque de paie entre le 10 avril et le 31 décembre 2014.  

6. Quand puis-je m’attendre à recevoir un chèque de paie régulier? 

Vous devriez recevoir votre premier chèque de paie régulier en janvier 2014. Vous 

devriez consulter le mémo que vous avez reçu, décrivant le cycle de paie aux deux 

semaines correspondant à votre groupe d’employés, pour ce qui est de la date 

exacte. 

7. Est-ce que ce changement de fréquence de paie a été discuté avec le 

syndicat? 

McGill a tenu des rencontres de discussion avec tous les représentants des 

groupes d’employés pour expliquer la raison d’un tel changement et comment 

s’effectuera la conversion.  

 

 



8. Est-ce que j’ai un mot à dire si je ne désire pas convertir à une paie aux deux 

semaines? 

La conversion à une paie aux deux semaines s’applique à la plupart des employés 

de McGill.  Il est impossible de rester sur le cycle actuel de paie, celui-ci sera aboli 

le 31 décembre 2013. 

9. Quelle est la meilleure façon de revoir toutes les déductions sur mon chèque 

de paie suite à ce changement? 

Vous pouvez accéder à votre talon de chèque en consultant le site Minerva : 

https://horizon.mcgill.ca/pban1/twbkwbis.P_WWWLogin 

 

10.  L’université avisera-t-elle mon institution financière de ce changement pour 

ce qui est de paiements préautorisés? 

Vous êtes personnellement responsable d’aviser votre institution financière de 

tout changement dans vos dates de paie et de vous assurer qu’il y a des fonds 

dans votre compte pour ce qui est des paiements préautorisés ainsi que toute 

autre transaction régulière.  L’aide-mémoire inclus dans ce guide de référence est 

un rappel des paiements de cette nature. Vous pouvez utiliser l’exemple de 

mémo à la fin de ce guide pour informer votre institution financière du 

changement.  

11.  Quels formulaires sont requis en appui aux nouveaux dépôts dans mon 

compte de banque? 

Votre paie continuera d’être déposée dans votre compte de banque, tel que 

présentement, mais à des dates différentes puisque votre paie sera déposée à 

toutes les deux semaines.  Tout formulaire requis pour modifier les paiements 

préautorisés ou les retraits, s’il y a lieu, vous sera remis par votre institution 

financière. Voilà pourquoi il est important que vous l’avisiez dans les meilleurs 

délais du changement. 

 

https://horizon.mcgill.ca/pban1/twbkwbis.P_WWWLogin


12.  Comment puis-je m’assurer que toutes mes journées travaillées seront 

payées avec cette conversion? 

Votre chèque de paie du 31 décembre 2013 couvrira toutes les heures de travail 

régulières jusqu’au 31 décembre 2013.  Vous pouvez consulter ci-joint les 

calendriers de paie pour connaître les périodes de paie et les dates de paiement 

en 2014 et 2015.  

13.  Que veut dire période de paie et délai? 

Une période de paie signifie la période de temps prédéterminée au cours de 

laquelle un employé travaille. Une période de paie aux deux semaines représente 

10 journées de travail.  Il y a un délai pour recevoir votre paie après la fin de la 

période de paie, à cause du temps requis pour produire la paie, incluant le temps 

requis afin que les institutions financières procèdent au transfert dans votre 

compte de banque.  Dans votre cas, un délai de 12 journées de calendrier est 

prévu entre la fin de la période de paie, un samedi, et la première date de paie, 

un jeudi, suivant la fin de la période de paie.  Veuillez consulter ci-joint les 

calendriers 2014 et 2015 pour plus de renseignements sur les périodes et les 

dates de paie. 

14.  Comment sera payé le temps supplémentaire en 2014?   

Tout le temps supplémentaire travaillé durant une période de paie donnée sera 

payé en même temps que les heures régulières travaillées durant cette même 

période.  Veuillez consulter les calendriers 2014 et 2015 pour plus de 

renseignements sur les périodes de paie et les dates de paie correspondantes. 

15.  Comment sera payé le temps supplémentaire travaillé en 2013? 

Toutes les heures supplémentaires travaillées en 2013 et non-payées à la fin de 

2013 seront payées en janvier 2014. 

 

 



16.  Quel sera l’impact de ce changement concernant mes avantages sociaux et 

mon régime de retraite? 

Ce changement n’affectera aucunement vos avantages sociaux ni votre régime de 

retraite. 

17.  Qu’arrivera-t-il si je suis en période d’invalidité de longue durée ou en congé 

non-rémunéré? 

Si vous êtes en congé d’invalidité de longue durée ou tout autre congé non-

rémunéré et que des déductions sont prises de votre compte de banque, telles 

que les primes d’assurances, ces déductions seront effectuées aux deux semaines, 

selon la nouvelle cédule de paie. 

18.  Qu’arrivera-t-il à un employé en congé d’invalidité de courte durée? 

Les employés en congé d’invalidité de courte durée verront leur paie convertie au 

cycle de paie aux deux semaines. 

19.  Comment seront effectuées les déductions? 

Toute déduction, incluant les frais de stationnement, les cotisations à Centraide, 

les primes d’assurances ou toute autre déduction semblable sera répartie sur une 

période de 26 paies au lieu de 24 paies.  Il n’y aura aucun changement sur le 

montant total de déductions annuelles. 

20.  Pourquoi l’université offre-t-elle une avance aux membres de 

MUNACA/PSAC et d’AMURE/PSAC? 

À titre de membre de l’un de ces deux groupes, vous recevrez votre première paie 

aux deux semaines le 16 janvier, couvrant seulement trois journées de travail, du 

1er au 4 janvier 2014. À la même date, vous recevrez une avance pour palier à 

l’écart des 7 jours qui sont payables seulement le 30 janvier 2014. L’avance vous 

fournira une couverture financière jusqu’au premier chèque de paie complet payé 

le 30 janvier 2014. 

 



21.  Quel sera le montant de l’avance? 

Si vous êtes membre de MUNACA/PSAC, le montant de votre avance sera calculé 

selon votre niveau de poste et l’échelon atteint dans l’échelle des taux horaires.  

Si vous êtes membre d’AMURE/PSAC, il sera calculé selon le taux établi de votre 

salaire annualisé. Les tableaux suivants illustrent le montant applicable pour un 

employé à plein temps qui est membre de MUNACA/PSAC ou d’AMURE/PSAC. Le 

montant sera calculé au prorata des heures travaillées, si vous êtes un employé à 

temps partiel.  

Pour vérifier votre niveau et votre échelon, allez voir sur Minerva Job Summary et 

cliquez sur le titre de votre poste actuel. 

 

Pour les membres de MUNACA/PSAC : 

Montant de l’avance de 
fonds pour un employé à 
temps plein 

Échelons 1 à 7 Échelons 8 à 14 Échelons 15 à 22 

Niveaux 1 à 5 600 $ 700 $ 800 $ 
Niveaux 6 à 10  700 $ 800 $ 900 $ 

Niveaux 11 à 15 800 $ 900 $ 1 000 $ 

 

Pour les membres d’AMURE/PSAC : 

Salaire annualisé     Montant de l’avance de fonds 

Moins de 40 000 $         600 $ 

Plus de 40 000 $ mais moins de 50 000 $     700 $ 

Plus de 50 000 $ mais moins de 60 000 $     800 $ 

Plus de 60 000 $ mais moins de 70 000 $     900 $ 

Plus de 70 000 $      1 000 $ 

 



22.  Comment dois-je rembourser cette avance? 

Un montant équivalant à 1/20e de l’avance sera déduit de votre paie pour 20 

périodes de paie en 2014, et ce, à partir du 10 avril 2014.  Par exemple, si votre 

avance est de 600 $, vous rembourserez 30 $ par paie jusqu’au 31 décembre 

2014. 

23.  Est-ce que je peux choisir de recevoir cette avance ou non? 

L’avance sera offerte à tous les membres de MUNACA/PSAC et d’AMURE/PSAC. Si 

vous ne désirez pas recevoir cette avance sans intérêt et la rembourser 

graduellement par le biais de 20 déductions sur votre paie, vous DEVEZ décliner le 

paiement de cette avance en faisant parvenir un courriel à 

Totalcomp.hr@mcgill.ca, avant le 15 décembre 2013. 

24.  Est-ce que je paierai de l’intérêt en remboursant cette avance? 

Non, vous ne paierez aucun intérêt sur cette avance. 

25.  Est-ce que le remboursement se fera par le biais de déductions sur la paie? 

Oui. Un montant fixe de remboursement sera déduit sur 20 paies, débutant le 10 

avril 2014 et se terminant le 31 décembre 2014. 

26.  Puis-je décider du montant des remboursements que je désire effectuer? 

Non. Un montant fixe, équivalant à 1/20e de l’avance reçue le 16 janvier sera 

déduit de votre paie régulière à toutes les deux semaines entre le 10 avril et le 31 

décembre 2014.  

27.  Qu’arrivera-t-il si je quitte ou si je prends ma retraite de l’université et que 

l’avance n’est pas complètement payée? 

Si vous terminez votre emploi pour quelque raison que ce soit ou que vous 

preniez votre retraite en 2014, le montant à être remboursé sera déduit des 

montants de la paie ou des vacances qui vous sont dues au moment où vous 

quitterez l’université. 

mailto:Totalcomp.hr@mcgill.ca


28.  Qu’arrivera-t-il si je prends un congé non-rémunéré? 

Le montant qui doit être remboursé sera déduit des montants de la paie ou des 

vacances qui vous sont dues au moment où vous quitterez pour votre congé. 

29.  À part l’avance, y aura-t-il d’autres ajustements spéciaux à prévoir sur le 

premier chèque de paie émis le 16 janvier 2014? 

Oui, comme vous aurez payé toutes les primes pour les couvertures d’assurance 

santé, dentaire, invalidité de longue durée et assurance-vie optionnelle jusqu’au 

31 décembre 2013, l’Université a décidé de vous faire grâce du paiement des 

primes d’assurance sur le premier chèque de paie de janvier qui couvre 

seulement trois journées de travail.  Les primes régulières de déductions 

d’assurance débuteront avec le chèque de paie du 30 janvier 2014.  Votre 

couverture d’assurance pour la première période de paie de 2014 sera 

maintenue, même si McGill a décidé de vous faire grâce du paiement des primes 

pour la période du 1er au 4 janvier 2014. 

30.  Qu’arrivera-t-il de mes heures non-payées si je quitte mon emploi? 

Puisque vous recevrez votre chèque de paie suite à un délai entre la fin de la 

période de paie et la date de la paie, vous aurez droit sans doute à au moins un 

dernier chèque de paie après votre départ de McGill (incluant un départ à la 

retraite). 

31.  Est-il vrai que j’aurai à payer un montant élevé d’impôt à la fin de l’année? 

Les impôts sont calculés selon les revenus pour une période de paie donnée.  

Puisque la première période de paie de 2014 représente seulement trois journées 

de travail, l’impôt sera calculé sur le montant moins élevé de ces revenus.  Il est 

donc possible que vous ayez à payer de l’impôt à la fin de l’année.  Cependant, la 

situation est différente pour chaque individu, puisque l’unité qui produit votre 

paie ne connaît pas la nature des ajustements ou des déductions personnelles 

que vous pourriez réclamez sur votre rapport d’impôt.    

 


