
 
Mesures volontaires : possibilité de monnayer les 
vacances planifiées et autorisées à taux simple 22 mars 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  

 
Suivant la note de service du 17 mars 2022 portant sur le retrait et le maintien des mesures 
prévues aux différents Arrêtés ministériels en lien avec la COVID-19, nous vous informons qu'en 
vertu de l'Arrêté ministériel 2020-007, la personne salariée qui en fait la demande à son supérieur 
immédiat peut se faire monnayer ses vacances à taux simple en lieu et place des 
vacances planifiées et autorisées préalablement. Cette mesure demeure effective jusqu'à nouvel 
ordre.  
  
Nous vous rappelons que l'organisation privilégie l’octroi et la prise de vacances à l’intérieur de la 
période de référence prévue notamment aux dispositions locales des conventions collectives, 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 et de la capacité de 
remplacement. 
  
COMMENT PROCÉDER 
  
Les personnes salariées désirant se faire monnayer à taux simple une partie ou la totalité de 
leurs vacances planifiées et autorisées adressent leurs demandes à leur supérieur immédiat en 
spécifiant le nombre de jour ou de semaine à monnayer. 
  
LE SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : 
  
Envoie un courriel au Service de la paie de son autorisation de monnayer les vacances à l’adresse 
suivante : paie.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca et à la GAR attitrée à sa direction. Les informations 
suivantes doivent apparaitre dans le courriel : 

  
•         Nom et prénom de la personne salariée; 
•         Matricule; 
•         Indique la ou les semaines (ou jour(s)) à monnayer; 
•         S’assure de la modification de l’horaire de son employé; 
•         Effectue le suivi au Service de la GAR de la DGA concernée de la personne salariée. 

     
Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution.   
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