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DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires 
Tous les employés 

EXPÉDITRICE : Véronique Matte, chef de service de la paie 

DATE : 24 novembre 2020 

OBJET: RAPPEL – Codification de la paie – Conditions de travail 
temporaires : Incitatifs pour le travail à temps complet  

 
La présente est pour faire un rappel concernant la façon de codifier les primes de base 
incitatives pour le travail à temps complet de 100 $ au relevé de présence.  
 
En respect des conditions et des modalités émises par la DRHCAJ, le Service de la paie vous 
invite à prendre connaissance des directives suivantes pour la codification de ces primes : 
 

 Pour le personnel œuvrant en centre d’hébergement de longue durée (CHSLD), 
vous devez utiliser la prime 629 sur les heures régulières travaillées. 
Les primes additionnelles de 200 $ et 400 $ seront payées automatiquement en 
rétroaction de la paie précédente. 

 

 Pour les employés ayant le  titre d’emploi de préposé aux bénéficiaires en CHSLD, 
vous devez utiliser la prime 628 sur les heures régulières travaillées. 
Les primes additionnelles de 200 $ et 400 $ seront payées automatiquement en 
rétroaction de la paie précédente. 

 

 Pour les employés dont le titre d’emploi est admissible selon la liste présentée au 
point de la note de service de la DRHCAJ du 23 novembre 2020 et travaillant en 
centre hospitalier (CH) désigné ou dans des sites non traditionnels (SNT), vous 
devez utiliser la prime 624 sur les heures régulières travaillées. 
Les primes additionnelles de 200 $ et 400 $ seront payées automatiquement en 
rétroaction de la paie précédente. 

 
Nous vous rappelons également que vous êtes dans l’obligation d’inscrire les heures 
réellement travaillées à votre relevé de présence.  
 
Pour tout questionnement en lien avec votre admissibilité à la prime, nous vous référons à la 
note de service de la DRHCAJ publiée le 23 novembre dernier ayant comme objet : 
Conditions de travail temporaires - Arrêté ministériel 2020-035. 
 
Suite à la lecture de cette note, s’il vous reste des doutes quant à l'admissibilité de la prime 
(selon votre situation ou les modalités), nous vous référons à votre gestionnaire. 
 
Pour tout questionnement en lien avec le délestage, veuillez vous référer à votre 
gestionnaire. 
 
Si vous avez des questions en lien avec le paiement, n’hésitez pas à contacter le Service de 
la paie en composant le 1 855-933-7243. 
 
Meilleures salutations. 



 

 

PAS À PAS POUR INSCRIRE LA PRIME À VOTRE RELEVÉ DE PRÉSENCE 
 

1- Sélectionner les journées régulières admissibles 
 

2- Cliquer sur prime 

 
 

3- Sélectionner la prime admissible selon votre situation et cliquer sur OK. 

 
Résultat :  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


