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Le 8 juin 2020 
 
 
 

Message de la présidente 
 
 
Après plusieurs semaines de représentation auprès de l’employeur par l’équipe des relations du 

travail  du SIIIAL-CSQ, l’employeur nous a confirmé son intention de respecter le calendrier de 

congé annuel. Pour ce faire, toutefois, il a dû recourir à  certaines mesures prévues par l’arrêté 

ministériel.  

Entre autres, maintenir l’obligation pour les salariées à temps partiel, d’offrir une disponibilité à 

temps complet et l’annulation de certains congés. 

Il a aussi offert à toutes personnes salariées qui seraient intéressées de reporter des semaines 

de vacances ou encore de les monnayer en temps supplémentaire pour les semaines excédant  

celles prévues à la loi sur les normes du travail. Cette mesure est sur une base volontaire 

uniquement, aucune gestionnaire ne peut contraindre une salariée à y avoir recours. 

Il sera aussi permis de fractionner des journées de vacances au-delà des cinq jours prévus à 

notre convention collective locale. 

Si la situation en lien avec la pandémie se dégradait, l’employeur devrait maintenir au moins 

deux semaines de vacances prévues au calendrier.  

Pour éviter qu’une telle situation ne se produise, nous avons demandé à l’employeur de nous 

transmettre la liste des unités qu’il juge critiques, afin que nous puissions évaluer  dès 

maintenant,  toutes  les possibilités  permettant de respecter  votre choix de vacances. 

Après trois mois de travail acharné, dans des conditions extrêmement difficiles pour toutes mais 

particulièrement pour les infirmières, inhalothérapeutes ou infirmières auxiliaires  qui ont été 

délestées  dans un autre secteur ou qui ont vu leur horaire de travail modifié, cette période de 

vacances sera plus que méritée. 

Toute l’équipe du SIIIAL-CSQ espère que vous  profiterez  de ce moment de repos pour passer 

du temps de qualité en famille ou entre amis (si permis). 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles vacances… 

 

Isabelle Dumaine 
Présidente 
SIIIAL-CSQ 


