
  

 
 

  
 

 
  
  

 
Le vendredi 7 mai 2021 

 
 

Pause des Fêtes vs votre plan de vacances 
 
Bonjour, 
 
Depuis l’annonce faite par l’Employeur au sujet de la pause du temps des Fêtes, nous avons 
reçu beaucoup de questions en rapport avec le plan de vacances que vous avez déjà fournis 
avec les dates à respecter dans chacune de vos stations. 
 
Après avoir discuté de vos enjeux avec l’Employeur, voici ce qui en est ressorti ; 
 

- Tout employé peut demander à modifier son plan de vacances déjà déposé afin de le 
modifier pour y inclure la pause des Fêtes. 
 

- Vous pouvez déposer un plan de vacances qui couvre l’année au complet afin de faire 
respecter votre ancienneté, et ce, même si votre convention prévoit qu’il y a 2 vagues 
d’affichage de vacances, comme pour la convention de Montréal. 

 

- Tout employé qui a 5 semaines et moins de vacances annuelles peut « s’acheter » une 
semaine supplémentaire. Si jamais, pour toutes sortes de raisons, vous ne pouviez pas 
la prendre, vous recevrez les montants que vous avez mis de côté à la fin de votre cycle 
de vacances. 

 

- L’Employeur s’est engagé à informer les employés qui seront considérés comme 
travailleurs de services essentiels très prochainement. Vous serez également informés, 
par votre gestionnaire, dans la première semaine de novembre, des besoins 
opérationnels pour ces secteurs essentiels afin de permettre à certains d’entre vous de 
pouvoir aussi profiter de ce congé. Cela vous permettra de déposer ces dates à vos 
demandes pour les fériés des Fêtes qui sont prévues pour le 15 novembre dans la 
convention de Montréal. 

 
En espérant que ces éclaircissements vous aideront dans la façon dont vous disposerez de vos 
journées de vacances. 
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