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ACCÉDER À LA DISPONIBILITÉ WEB 

1. Connectez-vous sur votre session Web Logibec de la même façon que si vous alliez consulter votre horaire ou approuver votre paie 
(CIP et mot de passe); 

2. Sélectionner l’onglet «Disponibilité»; 

 Vous pouvez y consulter vos disponibilités actives, valider vos demandes ou créer une nouvelle demande de disponibilité. 

 

Créer une nouvelle demande de disponibilité  

1. Créez une nouvelle demande via l’onglet «Disponibilité» et cliquer sur «Nouvelle demande»; 
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2. Saisissez votre disponibilité 

  À chaque étape, il est important de consulter l’ensemble des consignes indiquées à droite de l’écran afin d’éviter les erreurs et 
d’entraîner des délais supplémentaires dans le traitement de vos demandes; 

 

 

 

  À cette étape, vous devez saisir la date d’entrée en vigueur souhaitée de votre nouvelle disponibilité et sélectionner le ou les 
types de disponibilités que vous souhaitez modifier dans les prochaines étapes; 

  En appuyant sur la case «suivant», vous avancerez dans le processus de complétion de la demande;  

  En tout temps, vous avez l’option de sauvegarder le progrès fait dans la demande afin d’y revenir plus tard. 
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3.  Préciser les éléments de votre disponibilité régulière court terme * 

  La disponibilité court terme s’adresse aux salariées souhaitant offrir une disponibilité supérieure à leur poste (en terme 
d’heures travaillées) 

 

  Quarts de travail 

 À partir du calendrier correspondant à une période de paie (2 premières semaines de l’horaire et les 2 dernières), 
cochez les cases des journées pour lesquelles vous souhaitez être disponible.  

 Afin de vous guider dans le choix de vos journées de disponibilité, gardez en tête que le jeudi de la semaine 2 
correspond toujours au jeudi de la paie. Vous pourrez ainsi statuer sur votre fin de semaine de congé (par 
exemple, si vous être en congé la fin de semaine suivant la paie, vous ne devez pas cocher les cases du samedi 
de la semaine 2 et du dimanche de la semaine 1).  
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  Nombre de jours de disponibilité par semaine et par paie 

 Précisez le nombre de jours de disponibilité par semaine et par paie que vous souhaitez être disponible; 

 Vous devez respecter la disponibilité minimale tel que prévu à votre convention collective. Celle-ci est indiquée 
dans les consignes de l’encadré «Consignes et renseignements supplémentaires» à droite de votre écran. 

 Précisez, s’il y a lieu, le nombre maximal de jours consécutifs que vous souhaitez travailler par période de paie (2 
semaines); 

 Le minimum est de 5 jours consécutifs; 

 Un nombre maximal de jours consécutifs a pour effet d’éviter que vous ayez plus de X quarts de travail 
consécutifs. Par exemple, si vous avez mis un maximum de 5 jours et que vous travaillez vendredi, samedi, 
dimanche, lundi et mardi, vous ne recevrez pas d’appel pour un besoin le mercredi, et ce, même si c’est le seul 
quart de disponible; 

  Cette modalité ne s’applique pas aux journées «poste» mais seulement aux journées de travail additionnelles à 
votre poste. 

  Disponibilité de fin de semaine 

 Choisissez la disponibilité pour les fins de semaine dans la liste déroulante parmi les choix offerts. 

  Disponibilité pour des quarts incomplets 

 Cochez la case «Disponible pour des quarts incomplets» si vous souhaitez être disponible pour travailler des quarts 
comportant un total d’heures travaillées en déca des heures prévues à votre titre d’emploi. 

  Disponibilité pour effectuer des accompagnements/transports 

 Lorsque vous serez rendu à l’étape de sélectionner les centres d’activités pour lesquels vous souhaitez exprimer une 
disponibilité, vous devrez cocher les unités de transports des différents RLS pour lesquels vous désirez être disponible : 

 Transport régulier : ne nécessite aucune compétence spécifique. 

 Transport critique : nécessite la formation sur les moniteurs. 

 Transport spécifique : nécessite une formation spécifique (transport en psychiatrie, etc.). 
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  Création des autres disponibilités 

 Cochez la case « Utilisez cette disponibilité pour créer la disponibilité Long terme » si vous souhaitez compléter votre 
disponibilité long terme à partir de votre disponibilité court terme (critères communs); 

 Notez qu’il sera très important de lire les consignes de l’étape de la disponibilité Long terme même si cette 
option est sélectionnée car plusieurs particularités diffèrent d’un type de disponibilité à l’autre; 

 Cochez la case « Utilisez cette disponibilité pour créer la disponibilité Temps supplémentaire » si vous souhaitez 
compléter votre disponibilité Temps supplémentaire à partir de votre disponibilité court terme (critères communs); 

 Notez qu’il sera très important de lire les consignes de l’étape de la disponibilité temps supplémentaire même si 
cette option est sélectionnée car plusieurs particularités diffèrent d’un type de disponibilité à l’autre; 

  Écrire un commentaire à la personne qui procédera au traitement de votre disponibilité 

 Écrivez un commentaire dans la section «Commentaires» si vous souhaitez préciser des éléments de votre disponibilité 
(par exemple, fin de semaine de congé le X mars s.v.p. ou encore, pas de TS lors de ma fin de semaine de congé, etc.) 
ou encore, justifier une disponibilité minimale en lien avec un congé d’étude 

 Notez qu’aucune préférence ne sera prise en considération dans le processus de traitement de la disponibilité et 
qu’aucune exception ne sera permise (par exemple, je suis disponible de jour mais pas avant 8 heures). 

 

 

4. Précision de votre disponibilité LT (Long terme) * 

  La disponibilité Long terme s’adresse aux salariées qui souhaitent obtenir des remplacements long terme supérieur (en 
termes d’heures travaillées) à leur poste 

 Elle s’adresse également aux salariés titulaire d’un poste stable sur le quart de nuit qui souhaitent obtenir un 
remplacement long terme égal ou supérieur à leur poste (en terme d’heures travaillées) sur le quart de jour ou de soir. 

  Complétez une disponibilité LT si vous souhaitez obtenir des remplacements long terme d’une durée de 21 jours ou plus. 
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  Quarts de travail 

 Choisissez sur quels quarts vous souhaitez être disponible pour obtenir des remplacements long terme 

 Les quarts et journées exprimés sont pris en considération lors de l'octroi des assignations long terme. Veuillez 
noter que les journées de l'assignation LT peuvent être déplacées du lundi au vendredi, au même titre que les 
journées poste. 

 À partir du calendrier correspondant à une période de paie (2 premières semaine de l’horaire et les 2 
dernières), cochez les cases des journées pour lesquelles vous souhaitez être disponible.  

 

  Nombre de jours de disponibilité par semaine et par paie 

 Précisez le nombre de jours de disponibilité par semaine et par paie que vous souhaitez être disponible pour obtenir des 
remplacements Long terme; 

  Disponibilité de fin de semaine 

 Choisissez la disponibilité pour les fds dans la liste déroulante parmi les choix offerts. 

 Si vous acceptez un changement de fin de semaine pour obtenir un remplacement Long terme, vous devez cocher les 
fins de semaine de la semaine 1 et 2 et cocher ½ dans la case «Disponible la fin de semaine» 
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  Disponibilité pour des quarts incomplets 

 Cochez la case «Disponible pour des quarts incomplets» si vous souhaitez obtenir des remplacements Long terme 
comprenant des quarts incomplets. 

  Écrire un commentaire à la personne qui procédera au traitement de votre disponibilité 

 Écrivez un commentaire dans la section «Commentaires» si vous souhaitez préciser des éléments de votre disponibilité 
(par exemple, fin de semaine de congé le X mars s.v.p. ou encore, pas de TS lors de ma fin de semaine de congé, etc.) 
ou encore, justifier une disponibilité minimale en lien avec un congé d’étude 

 Notez qu’aucune préférence ne sera prise en considération dans le processus de traitement de la disponibilité et 
qu’aucune exception ne sera permise (par exemple, je suis disponible de jour mais pas avant 8 heures). 

 

 

5. Précision de votre disponibilité Temps supplémentaire * 

  La disponibilité de temps supplémentaire s’adresse aux salariés souhaitant être disponibles pour obtenir des quarts de travail 
à taux supplémentaire selon les modalités prévues à la convention collective. 

  Quarts de travail 

 Choisissez sur quels quarts vous souhaitez être disponible pour obtenir des quarts de travail à taux supplémentaire 

 À partir du calendrier correspondant à une période de paie (2 premières semaine de l’horaire et les 2 dernières), cocher 
les cases des journées pour lesquelles vous souhaitez être disponibles.  

 Afin de vous guider dans le choix de vos journées de disponibilités, gardez en tête que le jeudi de la 
semaine 2 correspond toujours au jeudi de la paie. Vous pourrez ainsi statuer sur votre fin de semaine 
de congé. 
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  Nombre de quarts disponibles par semaine et par paie 

 Saissisez le nombre de quarts de travail à taux supplémentaire que vous souhaitez travailler par semaine ou par paie 

 

  Disponibilité de fin de semaine 

 Choisissez la disponibilité pour les fds dans la liste déroulante parmi les choix offerts; 

 Si vous souhaitez faire du temps supplémentaire sur les deux fin de semaine, vous devez cocher les fins de 
semaine de la semaine 1 et 2 et cocher «Toutes» dans la case «Disponible la fin de semaine». 

  Écrire un commentaire à la personne qui procédera au traitement de votre disponibilité 

 Écrivez un commentaire dans la section «Commentaires» si vous souhaitez préciser des éléments de votre disponibilité 
(par exemple, fin de semaine de congé le X mars s.v.p. ou encore, pas de TS la fin lors de ma fin de semaine de congé, 
etc.) ou encore, justifier une disponibilité minimale en lien avec un congé d’étude 

 Notez qu’aucune préférence ne sera prise en considération dans le processus de traitement de la disponibilité et 
qu’aucune exception ne sera permise (par exemple, je suis disponible de jour mais pas avant 8 heures). 
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6. Renseignements supplémentaires  

  Orientation pour accompagnements/transports avec moniteur 

 Précisez si vous avez reçu la formation sur l’utilisation de moniteurs (soins critiques) 

  Saisissez des commentaires supplémentaires si vous souhaitez apporter des précisions à l’une ou l’autre de vos disponibilités 
(par exemple, accepte de changer de fin de semaine pour un LT, etc.) ou encore, justifier une disponibilité minimale en lien 
avec un congé d’étude 

 Notez qu’aucune préférence ne sera prise en considération dans le processus de traitement de la disponibilité et 
aucune exception ne sera permise (par exemple, je suis disponible de jour mais pas avant 8 heures). 

 

 

 

 

7. Précision des éléments de votre disponibilité 

  Ajouter les titres d’emplois dans lesquels vous êtes disponible (vous devez répondre aux exigences du titre d’emploi) en 
cliquant sur «ajouter»; 

 Infirmière technicienne, clinicienne, assistante du supérieur immédiat, assistante chef, etc. : le titre d’emploi est le 7471 

 Infirmières auxiliaires : les titres d’emplois sont 7455 et 3455 (vous devez mettre les deux). 

 Inhalothérapeutes : les titres d’emplois sont 7244 et 2244 (vous devez mettre les deux). 
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   Ajouter les centres d’activités pour lesquels vous souhaitez exprimer une disponibilité en cliquant sur «ajouter»; 

 Vous devez être orienté dans les centres d’activités ajoutés 

 Le centre d’activité du poste de la salariée est sélectionné d’emblée. 

 

 

8. Confirmez vos coordonnées  

  Validez et modifier au besoin vos coordonnées; 

  Notez que si vous inscriver un numéro de cellulaire, il se pourrait que vous soyez contacté via messagerie texte. 
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9. Visualiser vos demandes de disponibilité 

  Visualisez vos demandes de disponibilité via l’onglet «Mes demandes» et leur état; 

 À traiter : en attente de traitement par le service de la gestion des effectifs 

 Acceptée : demande acceptée et disponibilité effective selon les délais prévus à votre convention collective 

 Refusée : demande refusée car formulaire incomplet ou incohérences décelées  

 

 

  Une fois la demande traitée par le service de la gestion des effectifs, vous aurez un message d’acception ou de refus lors de 
votre prochaine connexion. 

 Acceptation : la ou les disponibilités seront en vigueur à compter de la date indiquée sur le message d’acceptation : 

 

 Notez que les délais prévus à votre convention collective concernant la modification de disponibilité sont 
appliqués. 
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 Refus : un message indiquant le refus vous sera adressé et vous pouvez consulter la raison du refus via «Mes 
demandes» et en cliquant sur la disponibilité refusée. 

 

 

  Sélectionner la demande refusée afin de consulter les commentaires inscrits par le service de la gestion des effectifs 
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  Complétez une nouvelle demande conforme après avoir pris connaissance de la raison du refus de votre demande initiale. 

 

 

* Information importante : Pour être en mesure de sélectionner des centres d’activités différents selon le type de disponibilité que vous 
souhaitez compléter, vous devez faire des demandes séparées et votre demande initiale doit être traitée par le service de la gestion des 
effectifs afin que vous soyez en mesure de compléter votre deuxième demande et ainsi de suite. 

 

 

Pour toutes questions en lien avec la complétion de vos disponibilités via le Web Logibec, veuillez 
contacter votre technicien(ne) horaire de la gestion des effectifs.   

  

 


