
Notre clientèle
Nos services sont dispensés aux employés des 
ministères et des organismes dont les activités de 
rémunération, d’avantages sociaux et de retraite sont 
assurées par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Nos services
 ˧ Réponses à vos questions sur :

 – le traitement de la paie,
 – les assurances collectives,
 – les absences indemnisées (assurance

traitement, maternité),
 – l’assiduité (vacances, maladie,

aménagement et réduction du temps
de travail, etc.),

 – les retenues sur la paie,
 – les primes et les allocations.

 ˧ Assistance pour remplir les formulaires 
liés à la rémunération et aux avantages 
sociaux (ex : assurances collectives).

 ˧ Services-conseils en matière 
de planification de la retraite.

Services de rémunération
Déclaration de services

Nos engagements
―	 Des services courtois et respectueux

 ˧ Notre personnel vous accueille en s’identifiant 
de façon appropriée.

 ˧ Nous vous écoutons attentivement afin de bien 
comprendre votre besoin et votre demande.

 ˧ Nous utilisons un langage simple, clair 
et précis dans les communications verbales 
et écrites.

―	 Des services rendus avec rigueur
 ˧ Nous vous fournissons des informations 

complètes et précises.
 ˧ Nous protégeons les renseignements 

personnels qui vous concernent.
 ˧ Nous développons de façon continue 

les connaissances et les compétences 
de notre personnel.

―	 Des services accessibles et rapides
 ˧ Notre personnel est disponible pour répondre 

à vos demandes du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h	et de	13 h	à	16 h 30, à l’exception 
du mercredi où il est disponible de 10 h 30 à	12 h	
et de	13 h à 16 h 30.

 ˧ Vous pouvez obtenir de l’information 
par l’intermédiaire de multiples canaux 
(Internet, intranet, téléphone et courriel).

 ˧ Nous nous engageons à respecter les délais 
indiqués ci-après. Au besoin, vous êtes 
également informé du temps de traitement 
de votre demande ainsi que des raisons  
qui le motivent.

―	 Vous	pouvez	compter	sur :
 ˧ Retour d’appel pour un message laissé dans 

une boîte vocale : 2	jours	ouvrables.
 ˧ Accusé de réception pour un message laissé 

dans une boîte courriel : 2	jours	ouvrables.

Notre mandat
 ˧ Offrir une gamme complète de services liés 

à la rémunération, aux avantages sociaux et 
au conseil à la retraite.

 ˧ Motivée par la volonté de fournir un service 
de qualité, notre équipe veille :

 – à regrouper l’expertise relative au secteur
de la rémunération, des avantages sociaux
et du conseil à la retraite pour la mettre à votre
service,

 – à améliorer notre prestation de service
de façon continue,

 – à adapter nos activités, en fonction des rôles
et responsabilités partagés, de façon
à répondre à vos besoins.
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Déclaration de services

Pour nous joindre

Vous	voulez	obtenir	de	l’information ?

Veuillez avoir en main 5 éléments parmi 
les	renseignements	ci-dessous :

3 renseignements obligatoires :

 ˧ Nom 
 ˧ Numéro d’employé SAGIR 
 ˧ Nom du MO 

2 renseignements parmi les suivants : 

 ˧ Date de naissance (incluant l’année); 
 ˧ Montant net de la dernière paie 

(montant du dépôt); 
 ˧ Corps d’emploi (nom ou numéro); 
 ˧ Adresse du lieu de travail; 
 ˧ Salaire annuel ou échelon actuel; 
 ˧ Particularité ou événement récent 

dans son dossier tels : un mouvement 
(affectation, mutation), une absence 
(Invalidité, congé parental, congé sans 
solde, retraite, type d’ARTT).

Vous	voulez	formuler	une	plainte ?

Direction générale des services 
de rémunération 
1020, route de l’Église, 5e étage 
Québec (Québec) G1V 3V9

Téléphone : 1 888 944-7243 
Télécopieur : 418 646-9027

Courriel	pour	information :  
serviceclientele.paie@mcn.gouv.qc.ca

Courriel	pour	les	plaintes :  
remuneration.plaintes@mcn.gouv.qc.ca

Nous traitons en toute confidentialité les plaintes 
et les commentaires sur la qualité des services 
rendus par notre personnel. Nous nous engageons 
à traiter chaque plainte avec célérité et objectivité,  
et à effectuer le suivi à l’intérieur des délais suivants :

 ˧ Envoi d’un accusé de réception pour toute 
communication transmise par la poste, par 
télécopieur ou par courriel : 5	jours	ouvrables 
suivant la réception de la plainte.

 ˧ Traitement de la plainte : 20	jours	ouvrables 
suivant la réception de la plainte.

―	 Vous	avez	des	suggestions ?
Nous accordons une grande importance à la 
qualité de nos services et à la satisfaction de notre 
clientèle. Vos suggestions sont importantes et 
contribuent à  l’amélioration de nos services. Nous 
vous invitons à  les transmettre par la poste à 
l’adresse ci-dessus ou par courriel à 
serviceclientele.paie@mcn.gouv.qc.ca. 

L’accessibilité

La courtoisie

Le respect

La confidentialité

La rigueur

La diligence

Nos valeurs
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