
AIDE MÉMOIRE À L’INTENTION DES EMPLOYÉS  

Dernier changement : 08-01-2020  

  

 

Équipes et thèmes Coordonnées et liens vers l’intranet 

GUICHET DRHCAJ (ressources humaines) 

Demandes portant sur la vie au travail et votre dossier 
employé, oubli de mot de passe eEspresso et autres questions 

 514-940-5216 (7:30 à 12:30 et de 13:00 à 17:30-fermé le 

mardi de 10 :00 à 11 :00) 
Pour faire une requête Web :  

 Boîte à outils > Portes d’entrées uniques 

Liste de rappel 

Disponibilités, remplacements 

Affichages des horaires 

 514-850-5122 ou GUICHET 

 Vie au travail  > Liste de rappel>coordonnées de la liste de rappel 

Service de la gestion de la présence au travail  

Absences maladies de plus de 3 jours 

Absence invalidité (assurance salaire, CNESST, IVAC, SAAQ) 

Retrait préventif 

 514 387-1234 ou GUICHET 

 Télécopieur pour les certificats médicaux : 514 850-5120 

 gpat.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca   

Service de la prévention, santé, sécurité et qualité vie 
au travail 

Programme d’aide aux employés 

Promotion de la civilité au travail et prévention du 
harcèlement 

Santé–mieux-être (physique et psychologique) 

Environnement de travail et ergonomie au travail 

Déclarations d’événement accidentel & de situation à risque 

Reconnaissance du personnel et Rabais corporatifs 

 514-413-8777, poste 24097 ou GUICHET 

 preventionsst.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  

 Vie au travail  > Santé et sécurité - Bien-être au travail 

Avantages sociaux  

Congés, rémunération, assurances collectives 

  GUICHET 

   Vie au travail  > Conditions de travail et avantages 

Service de la paie 

Relevé de présence & compte de dépenses 

Périodes de paie, impôts et déductions sur le salaire 

 514-940-5205  

 paie.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 Vie au travail  > Conditions de travail et avantages  > Rémunération et paie 

Dotation  

Affichages de postes et périodes  

 GUICHET DRHCAJ 

 dotation.interne.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  

 Vie au travail  > Affichages de postes 

Formation 
 GUICHET  

 Vie au travail  > Développement professionnel  > Formations 

Prévention des infections 
 514-362-1000, poste 62892 

 Directions cliniques  > Soins infirmiers  > Prévention contrôle des infections 

Bureau de la commissaire locale aux plaintes et à la 
qualité des services 

 514 593-3600 

 Directions administratives  > Bureau du commissaire aux plaintes   

Centre de services informatiques  

Poste de travail, courriel, imprimantes, compte Windows, 
téléphonie  

  514-362-2222 

 centredeservices.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

  Boîte à outils > Portes d’entrées uniques 

Centre opérationnel de sécurité et mesures d’urgence 

Perte de cartes, activation 
 

  514 940-7500 

 cartes.acces.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 Directions administratives  > Direction adjointe au PDGA  > Service des 
mesures d'urgence, de la sécurité civile et de la sécurité intérieure  > Carte 
d'identité 
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