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Destinataires : A tout le personnel  

Expéditeur : Mélissa Delorme, chef du Service des relations de travail 

Date : 28 mai 2020 

Objet : ORIENTATIONS POUR LES VACANCES – PÉRIODE ESTIVALE 

  
La période de vacances est importante et essentielle afin de permettre notamment un temps de repos et de 
récupération à notre personnel. 
  
Considérant que nous sommes toujours en situation de mesures d’urgence, que nous amorçons les travaux 
dans le cadre de la reprise de certaines activités délestées en situation de pandémie et les défis importants en 
termes de besoin de main-d’œuvre prévus au cours des prochaines semaines au CIUSSS NIM, il a été décidé 
de confirmer les vacances à notre personnel en fonction des orientations présentées ci-après. 
  
Les critères suivants ont orienté la prise de décision à l’égard des vacances en période estivale : 
  

-          Prendre soin du personnel, temps de repos nécessaire; 
-          Perspective d’équité entre les personnes salariées – contribution collective à la situation 

extraordinaire liée à la pandémie; 
-          Nécessité d’assurer la couverture des besoins de main-d’œuvre dans tous les secteurs en fonction 

des services et des soins à donner à la population. 
  
POUR TOUT LE PERSONNEL 

• Périodes de congés annuels (vacances) demeurent pour la période estivale (dite « normale ») : 
             -  Pour le personnel représenté par l’APTS et la FIQ : fin 3 octobre 2020; 
             -  Pour le personnel représenté par la CSN et le personnel non syndiqué : fin 17 octobre 2020. 

  
• IMPORTANT prolongement jusqu’au 4 juin 2020 à 16 h de l’appel aux volontaires sur la possibilité de 

monnayer les vacances (Arrêté ministériel 2020-035 portant sur les mesures incitatives visant à 
favoriser la présence au travail à temps complet) en fonction des modalités prévues dans la note de 
service diffusée le 25 mai dernier à ce sujet. 
  

PARTICULARITÉS EN FONCTION DES CATÉGORIES/SYNDICATS 
  
Sous réserve de l’application d’un Arrêté ministériel, de la criticité de la situation liée à la pandémie de la 
COVID-19 et en fonction des besoins des services ou des centres d’activités : 
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• Le personnel de la catégorie 3 représenté par la CSN, de la catégorie 4 représenté par l’APTS et le 
personnel non syndiqué. 

  
Règle générale, les calendriers de congés annuels autorisés et planifiés pour la période estivale 
demeurent tels quels pour tout le personnel de ces catégories. 
  
Pour les personnes salariées pour lesquelles des journées ou des semaines de vacances ont été 
annulées par IMPOSITION entre le 9 mai et le 30 mai 2020 et qui ne disposent pas de vacances 
autorisées et planifiées d’ici la fin du calendrier estival : il sera possible d’obtenir une (1) ou deux (2) 
semaines de vacances selon les règles habituelles prévues aux dispositions locales de la convention 
collective applicable, en fonction des calendriers autorisés de vacances estivales, et ce, après 
autorisation de son supérieur immédiat. 
  

• Le personnel de la catégorie 1 représenté par la FIQ  et de la catégorie 2 représenté par la CSN. 
  
               La séquence suivante en quatre (4) étapes s’applique : 
  

1re  étape - Règle générale : 
  

1.  Si moins de trois (3) ans de service continu: garantie deux (2) semaines de vacances consécutives 
ou non consécutives si préalablement autorisées et planifiées; 
  

2.   Si trois (3) ans et plus de service continu : garantie de trois (3) semaines de vacances consécutives 
ou non consécutives si préalablement autorisées et planifiées; 

  
La personne salariée devra signifier son choix à son supérieur immédiat quant à la semaine ou les 
semaines qu’elle souhaite conserver (si elle possède des semaines de vacances excédentaires 
planifiées et autorisées) en fonction des points 1 et 2 ci-haut. 
  
La ou les semaine(s) excédentaire(s) de vacances ou journée(s) sera/seront automatiquement 
reportée(s) à une date ultérieure convenue avec son supérieur immédiat, soit au calendrier 
automne-hiver 2020-2021 (sous réserve de l’application de l’étape 4) ou monnayée(s). 
  

2e étape - Personnes salariées qui ont vu leurs vacances annulées par imposition : 
  
Pour les personnes salariées pour lesquelles des journées ou des semaines de vacances ont été 
annulées par IMPOSITION entre le 9 mai et le 30 mai 2020 et qui ne disposent pas de vacances 
autorisées et planifiées d’ici la fin du calendrier estival : il sera possible d’obtenir une (1) ou deux (2) 
semaines de vacances selon les règles habituelles prévues aux dispositions locales de la convention 
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collective applicable, en fonction des calendriers autorisés de vacances estivales, et ce, après 
autorisation de son supérieur immédiat. 
  
3e étape - Personnes salariées n’ayant pas de vacances autorisées et planifiées : 
  
Pour les personnes salariées qui ne disposent pas de semaine(s) de vacances autorisée(s) et planifiée(s) 
au calendrier estival, il sera possible d’obtenir une (1) ou deux (2) semaines de vacances selon les règles 
habituelles prévues aux dispositions locales de la convention collective applicable, en fonction des 
calendriers autorisés de vacances estivales, après autorisation de son supérieur immédiat. 
  
4e étape - Semaines ou journées supplémentaires demandées : 
  
Suivant l’application des trois (3) premières étapes : en fonction des besoins des services et selon la 
criticité de la situation, après autorisation du supérieur immédiat, il sera possible d’obtenir une ou des 
semaines de vacances supplémentaires selon les règles habituelles prévues aux dispositions locales de 
la convention collective applicable. 
  

Les précisions seront transmises demain (vendredi 29 mai 2020) quant à la procédure et les dates d’application 
en lien avec cette note de service. 
 

 

 


