
 
 
 
 

  
  
 

 

 

Destinataires : À tout le personnel 

Expéditrice : Direction des ressources humaines, des communications, des 
affaires juridiques et de l’enseignement  

Date : Le 7 avril 2022 

Objet : SUIVI : PAIEMENT DES MONTANTS FORFAITAIRES – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
2020-035 

 
Les 17 et 24 mars 2022, nous vous avisions d’un problème pour certains employés concernant 
le versement des montants forfaitaires prévus à l'Arrêté ministériel 2020-035 (2020-067), 
communément appelés « primes Escalier » ou « montants forfaitaires 100$, 200$, 400$ ». 
 
En collaboration avec le fournisseur de paie, le problème a été identifié et les ajustements et 
corrections ont été faits.  
Par la présente, nous souhaitons informer les employés concernés que les versements dus, y 
compris pour les périodes du 16 au 22 janvier 2022 et du 30 janvier au 12 février 2022, ont été 
déposés sur votre paie aujourd’hui.  
 
Advenant le cas que ce dépôt n’ait pas été effectué ce jour, nous vous invitons à nous faire 
parvenir une demande de validation par Octopus ou par courriel à l’adresse 
drhcaj.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca afin que votre dossier soit traité dans les plus brefs délais.  
Selon le moyen de communication choisi, merci de nous transmettre les informations 
suivantes : 
 

• Par courriel, l’objet devra être : « Montant forfaitaire 035 – Matricule – Nom ». 
 

• Par Octopus : Nom, prénom, matricule, titre d'emploi, date de dépôt de la prime 
manquante ou à valider ET ajouter la mention équipe des primes montants 
forfaitaires. 

 
Notez que le service de la paie ne traite pas ce dossier de prime et qu’il n’est par conséquent 
pas utile de les contacter.  
 
Enfin, pour rappel, voici commencer accéder au lien suivant dans l’intranet pour consulter la 
foire aux questions concernant les montants forfaitaires 100$, 200$, 400$ : intranet / COVID-
19 / Vie au travail COVID-19 / lien « Questions et réponses pour le personnel » / lien « Montants 
forfaitaires de 100$, 200$ et 400$ ».  
 
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-
pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/questions-reponses-et-autres-informations-
pour-le-personnel-faq/montants-forfaitaires-de-100-200-et-400/  
 
En tout collaboration.  
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