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Bonjour,  
 
La période d’émission des feuillets T4 et relevé 1 2019 approche.  
 
Depuis l’an passé, le service de la paie ne produit plus automatiquement de versions 
papier, car vous aurez la possibilité d’accéder aux documents par le guichet web Virtuo à 
partir de vos tablettes, téléphones, ordinateurs personnels ou d’un poste informatique du 
CISSS des Laurentides.  
 
Nous demandons la collaboration de tous les gestionnaires, afin que l’accès à un 
ordinateur soit offert aux employés, pour leur permettre d’accéder aux feuillets d’impôts et 
de les imprimer.  
 
1. Si vous avez accepté de récupérer vos relevés 1 et T4 via le Guichet Web Virtuo 

l’an passé, vous n’avez aucune action à prendre, vous pourrez y accéder cette année. 
 
2. Si vous n’avez jamais consulté votre feuille de temps par le Guichet Web Virtuo, 

nous vous invitons à suivre les étapes suivantes : 
 
Dès votre premier accès : 
• Taper https://guichetweb.regional.reg15.rtss.qc.ca/GuichetWeb/ en utilisant Google 

Chrome (à partir de vos tablettes, téléphones, ordinateurs personnels ou d’un poste 
informatique du CISSS des Laurentides); 
 
ou 

• Cliquer sur le bouton à partir du portail intranet (en utilisant un poste 
informatique du CISSS des Laurentides); 
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La fenêtre suivante apparaîtra : 

 
 
• On vous demandera alors une adresse courriel (au choix adresse personnelle ou 

professionnelle) qui servira, si vous désactivez votre accès, à recevoir un nouveau mot 
de passe. 
 

• Répondre « J’accepte » à la question « Acceptation pour l’accès aux feuillets d’impôt ». 
 
• Puis « Confirmer ». 
 
3. Pour les mots de passe qui sont désactivés :  

Vous n’avez aucune action à prendre. Ils seront tous réactivés quotidiennement. Nous 
vous demandons de ne pas communiquer avec les membres de la Paie ou des 
RH à ce sujet et de réessayer régulièrement. Votre nouveau mot de passe deviendra 
votre date de naissance AAAAMMJJ. 

 
4. Les employés absents ou qui ont quitté le CISSS des Laurentides auront accès à 

leurs relevés via le Guichet Web Virtuo pendant 5 ans, aucun feuillet d’impôt ne sera 
posté. 

 
Il est normal que vous ne puissiez pas accéder à vos Relevés 1 et T4 

pour l’année fiscale 2019 présentement. 
 

Dès qu’ils seront disponibles, vous en serez informés via un bandeau qui sera 
diffusé dans le portail intranet, un message qui apparaîtra dans l’encadré du 

Guichet Virtuo Web et l’Infolettre. Vous devrez alors cliquer sur le bouton Feuillets 
d’impôt ou sur l’onglet Relevés (situé au coin supérieur gauche) et choisir Feuillets d’impôt, 

après avoir accédé au Guichet Web Virtuo, pour les récupérer. 
 
5. Demande de recevoir vos feuillets par la poste : 

 
Ceux qui souhaitent recevoir leurs relevés par la poste doivent en faire la demande, par 
courriel, avant le 26 février 2020, à l’adresse de Paie.cissslau@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Informations obligatoires à inscrire dans l’objet du courriel : 
Votre numéro d’employé à 6 chiffres (sans aucune autre mention devant le numéro) et 
la mention « copie papier Relevés 1 et T4 2019 » (exemple, 058104 Copie papier 
Relevés 1 et T4 2019). 
 
Avec nos remerciements anticipés, nous vous prions d’agréer, nos salutations 
distinguées. 

Saisir votre numéro d’employé à 6 
chiffres, exemple 001234. 

Votre date de naissance (AAAAMMJJ), 
exemple : 19621125 

Et cliquer sur Se connecter. 
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