
Date
Date 

variable
Informations

Article de la 

convention

Mois de janvier Planification annuelle 10:06

1er dimanche de janvier Renouvellement de la banque de congés personnels 14:06 a)

8 janvier
Date limite pour demande de modification 

d'horaire par l'employé
10:06 a)

9 janvier Date limite pour demande de retour à TP 24:02 b)

2e semaine complète de janvier X Début nouvelles disponibilités des TP 8:04 a)

30 janvier
Fin de la planification annuelle

(abolition, création, changement d'horaire)
10:06, 24:03, 24:02

Début février X Préparation de l'affichage provincial 10:06, 24:02, 24:03

6 février
Date limite demande de déplacement

dû à un changement d'horaire
10:06 b)

Février X Appels aux employés touchés par une abolition 10:10, 24:04, 24:12

Fin février X Affichage provincial (20 jours de calendrier) 24:03 d)

Mi-mars X Résultats de l'affichage 24:04 g)

Mois de mars
Employés indiquent leur choix 

de vacances sur le calendrier
8:23 b), 12:05 c)

Fin mars X Date limite demande de retranchement 10:06 d)

Fin mars-début avril X Planification et offre des postes 16-19,5 8:09 a)

Avril L'employeur affiche les choix de vacances accordés 12:05 c)

P1 - S1 X Renouvellement du programme escompte employé n/a

1ère semaine complète d'avril X Entrée en poste des nouveaux réguliers 10:06 a)

Avant le 15 avril
Appels aux employés ayant placé 

une demande de déplacement
10:06 b)

Printemps X Processus de transferts et d'embauche 08:20

1er  mai
Date limite demande de la retenue de 8% 

pour vacances des employés à temps partiel
7:02 c)

1er  mai Renouvellement banque de vacances 8:23 & 12

1ère semaine complète de mai X
Début des nouveaux postes 16-19,5 et paiement 

de leurs congés personnels non utilisés
8:09 a)

15 mai
Date limite pour les TP de saisir 

une disponibilité élargie d'été
8:04 g)

24 juin FERMÉ 13:01

15 août Date limite remise des nouvelles disponibilités 8:04 b)

1ère semaine complète de 

septembre
X Début des nouvelles disponibilités des TP 8:04 b)

Automne X Processus de transferts et d'embauche 08:20

2e jeudi de novembre X Paiement du surplus de 76h de TS 11:06 c)

P10 X Aucun morcelement des besoins des TP 8:12 a), 8:17 b)

1er dimanche de décembre au                        

2 janvier inclusivement
X

Priorité aux employés réguliers sur 

les besoins prévisibles et imprévisibles
11:08

15 décembre Date limite remise des nouvelles disponibilités 8:04 a)

25 décembre & 1er janvier FERMÉ 13:01

DATES IMPORTANTES SEMB-SAQ


