
 

 

 
 
 
 

PRIÈRE D’AFFICHER  
 

 DESTINATAIRE : À TOUT LE PERSONNEL DU CHUM. 
  
 DATE : 22 avril 2020. 
 
 OBJET : Possibilité de report de vacances après entente et monnayer une partie de 

celles-ci.  
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
Suite à la note diffusée le 6 avril dernier par la direction des ressources humaines en lien avec la possibilité 
de reporter des vacances après entente et de monnayer 50 % de celles-ci, vous trouverez le document à 
compléter pour vous faire rémunérer les vacances reportées. 
 
Vous trouverez également la note qui avait été diffusée à cet effet. 
 
Prenez note qu’il n’est pas nécessaire de compléter ce document si vous ne voulez pas monnayer vos 
vacances.  Aussi, seules les vacances déjà prévues au calendrier de vacances peuvent être monnayées. 
 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au poste 35300. 
 
Merci de transmettre cette note et le document à tous les employés de votre service. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 
 
 
Original signé par : 
 
Manon Tremblay      
Chef du service de la paie  
  



 

 

 
 

Autorisation du paiement de 50% des heures de vacances reportées 
(en référence à la note diffusée le 6 avril 2020) 

 
Ce formulaire doit être complété seulement pour la ou les semaine(s) où le report des heures de vacances doit être rémunéré à 50%. 
Dans le cas où les vacances sont simplement reportées, sans rémunération à 50%, vous ne devez pas compléter ce formulaire. 
 
Veuillez prendre note que pour tout report de vacances, vous devez modifier le calendrier de vacances web afin que celui-ci reflète les 
journées travaillées afin de ne pas occasionner des problématiques, et ce, lors des prochains choix de vacances. 
 
 Le service de la paie effectuera uniquement le paiement de 50% des heures de la ou des semaines inscrite(s) dans ce formulaire, dans 
la paie où les vacances étaient prévues. Le reste des heures seront reportées pour la prise de vacances ultérieurement. 

 

IDENTIFICATION DE L’EMPLOYÉ 

Matricule :  Nom :   Prénom :  

Dates de prise des vacances au calendrier de vacances web 

Vacances reportées :   
Semaine  

(rémunération 50%) 
Semaine 

(rémunération 50%) 
Semaine 

(rémunération 50%) 

Date de début : AAAA-MM-JJ    

Date de fin : AAAA-MM-JJ    

Veuillez indiquer le nombre de 
jours de vacances 

   

Veuillez cocher le choix du code de vacances, ceci affecte la 
façon dont le paiement de vacances sera effectué VAC       ☐ vacTP         ☐ 

 

SECTION RÉSERVÉE AU SERVICE DE LA PAIE 

Nombre d’heures à rémunérer à 
50% 

   

Signature du gestionnaire autorisant le paiement de 50% des heures de vacances reportées 

Nom du gestionnaire :  
 
Date :  
 

 
Poste téléphonique :  
 

Signature du gestionnaire :  

Signature de l’employé : 

 
Veuillez retourner ce formulaire complété et signé à : 

 

Service de la paie 
Courriel : paie.fax.chum@ssss.gouv.qc.ca 
Télécopieur : 514 412-7184 
Tél. : 514-890-8000 poste 35300 

mailto:paie.fax.chum@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 


