
 
Mesures volontaires : possibilité de monnayer les 
vacances planifiées ou accumulées et non planifiées 25 février 2022 

Destinataires : À tous les employés et les gestionnaires  

Expéditrice : Direction des ressources humaines, des communications, 
des affaires juridiques et enseignement 

Actions : Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées  

 
Dans le contexte où plusieurs personnes salariées (catégories 1 à 4 (FIQ, CSN et APTS) et le 
personnel non syndiqué) ont accumulé des banques de vacances qui ne sont PAS PRÉVUES À 
L’HORAIRE d’ici la fin de la période de référence se terminant le 8 mai 2022 (banques courantes), 
principalement en raison de l’état d’urgence, voici les modalités qui s’appliquent en conformité 
avec l’Arrêté ministériel 2020-035 toujours en vigueur. 
  
PRINCIPES DE BASE 
  
Dans tous les cas, l’employeur privilégie l’octroi et la prise de vacances à l’intérieur de la période 
de référence prévue notamment aux dispositions locales des conventions collectives (soit d’ici le 
7 mai 2022), et ce, dans l’intention de permettre au personnel de prendre les vacances 
accumulées dans l’année courante en fonction des besoins des services ou centres d’activités, 
de la capacité de remplacement et en regard de l’état d’urgence lié à la pandémie Covid-19. 
  
De façon exceptionnelle, les semaines (ou jours) de vacances qui excèdent celles qui sont prévues 
à la Loi sur les normes du travail (LNT) pourront être monnayées ou reportées à une date 
convenue avec le supérieur immédiat. 
  
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL (LNT) 
  
À titre de référence La loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) prévoit notamment que : 
  
« Le droit aux vacances s’acquiert pendant une période de 12 mois consécutifs. Appelée 
« année de référence », cette période s’étend du 1er mai au 30 avril, sauf si l’employeur, un décret 
ou une entente fixe une autre date. La durée des vacances est établie en fonction de la période de 
service continu de la personne salariée. (...) » voir tableau ci-après : 

  
 
 
 
 

SERVICE CONTINU À LA FIN DE 
L’ANNÉE  DE RÉFÉRENCE DURÉE DES VACANCES 



 

  
  
  
COMMENT PROCÉDER ? 
  

1. Le supérieur immédiat évalue les congés annuels accumulés non planifiés à l’horaire 
(vacances - banque année courante 2021-2022) et planifie la prise de ceux-ci lorsque 
possible d’ici le 8 mai 2022, en fonction des besoins du service ou du centre d’activités, 
de la capacité de remplacement et de la situation liée à la pandémie. 

  
À cette étape, le gestionnaire doit interpeller la personne salariée pour connaitre ses 
préférences. 

  

2. Les personnes salariées désirant se faire monnayer une partie ou la totalité de leurs 
vacances non planifiées adressent leurs demandes à leur supérieur immédiat en 
spécifiant le nombre de jour ou de semaine à monnayer en conformité des règles 
énoncées ci-dessus, AVANT le 22 mars 2022 à 16 h. 

  

3. ATTENTION : Il est aussi possible de se faire monnayer ou reporter une partie ou la totalité 
des vacances planifiées et autorisées à l’horaire d’ici le 7 mai 2022 selon les mêmes 
règles énoncées ci-dessus. Vous devez identifier la ou les semaines de vacances (ou 
journée(s)) que vous désirez annuler, AVANT le 22 mars 2022 à 16 h. 

  
LE SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : 
  
Évalue les demandes en fonction des besoins du service ou centre d’activités et de la capacité de 
remplacement le cas échéant (en collaboration avec la gestion des activités de remplacement). 

   
Envoie un courriel au Service des relations de travail de son autorisation de monnayer les vacances 
à l’adresse suivante : servicerelationstravail.drhcaj.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
  

Moins d’un an   1 jour par mois complet de service continu sans 
excéder 2 semaines 

1 an à moins de 3 ans   2 semaines continues 

3 ans et plus   3 semaines continues 
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Les informations suivantes doivent apparaitre dans le courriel : 
  

•              Nom de la personne salariée; 
•              Matricule; 
•              Nombre de semaines à monnayer; 
•              S’il s’agit de vacances planifiées : indiquer la ou les semaines (ou jour(s)) à 

monnayer; 
  
Pour le report ou l’annulation de la période de congé, le supérieur s’assure de la modification de 
l’horaire de son employé et assure le suivi au Service de la GAR de la DGA concernée de la 
personne salariée;  
  
Après la validation quant aux années de service, un suivi sera assuré au Service de la paie ainsi 
qu'auprès du supérieur immédiat (ou gestionnaire en fonction). 
    
Le versement sera effectué le ou vers le 7 avril 2022 via une paie spéciale. 
    
Exemples :   
  

-      Xavier a 2 années de service au CIUSSNIM, il a 2 semaines de vacances autorisées au mois 
de janvier 2022, il désire annuler des vacances. Il peut annuler une des deux ou bien les 2 
semaines pourvu qu’il ait pris 2 semaines ou qu’il lui reste 2 semaines de vacances à 
prendre dans l’année en cours. La ou les semaines de vacances annulées seront 
monnayées à taux et demi;   
    

-      Johanne a 10 années de service au CIUSSSNIM, elle a 3 semaines de vacances autorisées 
au mois de février 2022. Elle désire annuler une de ses semaines de vacances. Elle aura 2 
semaines de vacances et la 3e semaine sera monnayée à taux et demi;  

     
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le Centre de services RH au numéro suivant :  
514 338-2222 au poste 7960 ou à l’adresse courriel suivante : drhcaj.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
    
Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution.   
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