
 

 

Pour affichage 

 
Destinataires : Les employés du CSSS de Saint-Jérôme 
 
Objet: Affichage de calendrier de vacances d’hiver 2014-2015 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Les feuilles d’inscriptions de vacances seront affichées du 1er au 15 septembre 
2014 à 16h00. 
 

 Si vous désirez obtenir des vacances pour la période d’hiver, vous devez 

faire votre demande au plus tard le 15 septembre 2014 à 16h00 en 

inscrivant votre préférence de vacances sur les formulaires affichés par 
votre chef de service.  

 
 

 L’employé qui désire se prévaloir d’une avance de vacances doit s’assurer 
d’inscrire «avance» devant sa signature sur les calendriers de vacances. À 
défaut d’être demandé sur les calendriers, la demande devra être 

faite directement au service de la paie, par écrit, au moins trente 
(30) jours avant la prise de vacances. 

 
 

 L’employé qui désire faire l’étalement de ses vacances doit s’assurer 

d’inscrire «étalement» devant sa signature sur les calendriers de 
vacances. À défaut d’être demandé sur les calendriers, la demande 
devra être faite directement au service des ressources humaines, 

par écrit, au moins trente (30) jours avant la prise de vacances. 

 

 
 Lorsque des personnes conjointes travaillent dans le même 

établissement, elles peuvent prendre leur congé annuel en même temps; 

cependant, leur période de congé annuel est celle de la personne 
conjointe ayant le moins d'ancienneté, à la condition que cela n'affecte 
pas la préférence des autres personnes salariées ayant plus d'ancienneté.  

Donc, chacun des conjoints compte dans leurs quotas respectifs. 
 

Concernant les préposées aux bénéficiaires qui deviendront candidates à 
l’exercice de la profession (c.e.p.i.), prenez note que vos vacances choisies en 
tant que préposé aux bénéficiaires seront annulées. Par le fait même, vous 

devrez refaire un choix de vacances avec votre supérieur immédiat. 
 

Concernant les changements relatifs aux vacances annuelles, nous vous 
rappelons que pour reporter vos congés annuels lors d’une absence, la 
personne salariée membre de la FIQ doit en informer son chef de service par 

écrit avant la date fixée de la période de son congé annuel.  En ce qui concerne 
l’APTS,  la personne salariée doit informer son chef au plus tard la première 
semaine de ses vacances et pour la CSN, au plus tard dans les trois(3) premiers 

jours du début de ses vacances   
 

Les calendriers de vacances officiels seront affichés au plus tard le 1er octobre 
2014. 
 

Service de dotation, rémunération et avantages sociaux 


