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AVIS S-6                        AFFICHAGE :
              2018.04.17 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
SAUF LE PERSONNEL D’ENTRETIEN 

 
Fermeture d’une durée de dix jours 

Été 2018 
 
Les dates de la fermeture estivale annuelle 
seront : 
 

du 23 juillet au 3 août 2018  
inclusivement 

 
Tous les employés prendront dix jours de leurs 
vacances annuelles durant cette période. Les 
jours de vacances additionnels doivent 
normalement être pris en juillet et août. 
Exceptionnellement, certains employés peuvent 
être appelés à travailler durant une partie de la 
période de fermeture. Le supérieur immédiat de 
l’employé approuvera ces arrangements. 
 
Les employés ayant droit à une période de 
vacances inférieure à dix jours prendront les jours 
de vacances auxquels ils ont droit durant la 
période de la fermeture, et le reste des dix jours 
de la fermeture sera considéré comme congé 
sans traitement. 
 
La clause 5-6.04 b) de la convention collective des 
employés de soutien SEPB s’applique pour ce 
groupe d’employés, si tel est leur choix. 

 

NOTICE S-6      POSTING: 
       2018.04.17 
 

TO ALL EMPLOYEES 
EXCEPT MAINTENANCE PERSONNEL 

 
Ten days closure 

Summer 2018 
 

The annual summer closing will be as follows: 
 

 
July 23 to August 3, 2018 

inclusive 
 

All employees will take ten days of their vacation 
at this time. Any additional vacation days are 
normally to be taken during July and August. 
Exceptionally, some employees may be required 
to work during part of the shutdown period. Such 
arrangements will be worked out with the 
employee’s immediate superior. 
 
 
Employees entitled to a vacation of less than ten 
working days shall take the vacation to which they 
are entitled during the closure period, and shall 
take the rest of the ten days of closure as a leave 
of absence without pay. 
 
 
Clause 5-6.04 b) of SEPB collective agreement 
applies to this group of employees should they 
choose to do so. 

  
La directrice des ressources humaines, 

 

 
Hélène Coupal 

Director of Human Resources 
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