
 

 

 

Calendrier de versements 

 

La présente communication vise à vous informer du calendrier de versement de la mesure 
incitative catégorie 1 – Montant forfaitaire découlant de l’engagement de travail d’un (1) an de 
12 000$ et 15 000$. Afin de bénéficier de cette mesure, vous deviez préalablement avoir rempli 
le formulaire et respecter les modalités d’application de l’arrêté ministériel 2022-030. 

 

Dates de début des engagements : 

• La date de début de l’engagement commençait  au plus tôt à la période de paie suivant 
l’envoi du formulaire. 

o Par exemple, le salarié qui aurait signé son formulaire le 29 octobre 2021 aurait 
comme date de début d’engagement le 7 novembre 2021. 

 
• Le salarié qui était en absence autorisé par l’arrêté-ministériel 2022-030 au moment de 

l’envoi du formulaire verra sa date retardée à la période de paie suivant son retour au 
travail. 

o Par exemple, le salarié qui aurait signé son formulaire le 29 octobre 2021 et dont 
le retour d’absence est le 10 décembre 2021, il aurait comme date de début 
d’engagement le 19 décembre 2021. 

 

Certaines modalités d’application : 

Le salarié s’engage à respecter son horaire pour une période d’une (1) année à compter de la 
période de paie suivant la date de sa signature ou au plus tard le 31 mars 2022. De plus, tout 
congé aura ou pourrait avoir un impact sur le montant forfaitaire à recevoir ou à rembourser en 
fonction du prorata du temps effectivement travaillé au cours de l’année. En somme, pour tout 
congé excédant la banque de 10 jours de grâce, démission ou départ de l’établissement avant la 
fin de la période d’engagement d’un (1) an, le montant forfaitaire versé au début de l'engagement 
devra être remboursé en totalité. 

Pour obtenir davantage d’information en lien avec cette mesure, veuillez consulter le lien 
suivant : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/remuneration#cat-1  

 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/remuneration#cat-1


 

Suivi des versements :  

Pour connaître la date de votre versement, veuillez consulter la colonne  «dates des 
engagements» et vous serez en mesure de connaître la date exacte du versement. D’ailleurs, cette 
prime sera versée sur un second relevé de paie. 

 

Versements aux employés 

Dates de début des engagements Dates du versement 

2021-11-07 au 2022-11-06         Paie 25 – 15 décembre 2022 
2021-11-21 au 2022-11-20              Paie 01 – 12 janvier 2023 
2021-12-05 au 2022-12-04              Paie 01 – 12 janvier 2023 
2021-12-19 au 2022-12-18              Paie 03 – 09 février 2023 
2022-01-02 au 2023-01-01              Paie 03 – 09 février 2023 
2022-01-16 au 2023-01-15              Paie 05 – 09 mars 2023 
2022-01-30 au 2023-01-29              Paie 05 – 09 mars 2023 
2022-02-13 au 2023-02-12              Paie 07 – 06 avril 2023 
2022-02-27 au 2023-02-26              Paie 07 – 06 avril 2023 
2022-03-13 au 2023-03-12              Paie 09 – 04 mai 2023 
2022-03-27 au 2023-03-26              Paie 09 – 04 mai 2023 
2022-03-31 au 2023-03-30              Paie 09 – 04 mai 2023 

 

Pour toutes questions relatives avec l’engagement d’un (1) an, vous pouvez écrire à l’adresse 
: covid.forfaitaire.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca en précisant les informations suivantes : nom, 
prénom, numéro d’employé et question détaillée. 


