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AIDE MÉMOIRE – MODIFICATION DES QUOTAS 
 

1. Préalablement, vous devez déterminer vos besoins pour chacun des quarts de travail en 
fonction des codes de quart. Cette détermination doit être faite en fonction des heures de 
début de chaque salarié 
 
Par exemple, j’ai deux infirmières qui débutent à 7h30 et 1 infirmière à 08h00. Mon quota 
sera alors  
 
J7½ : 2 
J8 : 1 
 
La lettre détermine le quart de travail et le chiffe l’heure de début 
 

2. Dans le logiciel Logibec GRH Paie – CISSSO via le module horaire, cliquer sur le menu  
Détail ----» Quotas ------» Standard 

 

3. La fenêtre ici-bas va alors apparaitre  
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4. Pour chaque ligne de quotas erronée 
a. Cliquer sur « Modifier » 
b. Inscrire une date de fin au 2018-10-13 

 

 
 

5. Par la suite, cliquer sur « Créer » 
 

 
 

a. Inscrire le bon quart 
b. Inscrire une assignation (banc de travail) si nécessaire (facultatif) 
c. Inscrire une date de début au 2018-10-14 
d. Inscrire une périodicité 7 pour effectuer des quotas sur une semaine 
e. Pour l’ordre, cela vous permet d’ordonnancer 

i. Inscrire 1 pour les quarts de nuit 
ii. Inscrire 2 pour les quarts de jour 

iii. Inscrire 3 pour les quarts de soir 
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Pour les quarts atypiques 
 

Un quart atypique peut être généré de deux façons : 

• En une seule plage (Ex. : 8h00 à 20h00) 
o Dans cette option, le code quart correspondra à AJ8 

• En deux plages (Ex; 08h00 à 16h00 + 16h00 à 20h00) 
o La plage de 08h00 à 16h00 aura comme code de quart : J8 

o La plage de 16h00 à 20h00 aura comme code de quart : AS01 

 
Liste des codes de quarts atypiques 
 

 

Note  pour les quarts atypiques 
 
 Le code de quart AS01 peut correspondre à une autre plage atypique telle que 15h00 à 
17h00 
 
Le code de quart AS02 est utilisé en juxtaposition avec le quart de nuit. Par exemple, 
AS02 = 20h00 à 00h00 + N00 = 00h00 à 08h00 
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