
 

 

LETTRE D’ENTENTE  
 
 

ENTRE :  PROPAIR INC. 
30, rue Pronovost 
Aéroport de Rouyn-Noranda 
Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 0G1 
 

(Ci-après appelé « l’Employeur ») 
 

ET :  UNIFOR QUÉBEC (Section locale 2002) 
565 Blvd Crémazie Est 
Bureau 10100, 10e étage 
Montréal (Québec) H2M 2W1 

 
(Ci-après appelé « le Syndicat ») 

 

 
OBJET :  LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LES VACANCES 

 

 
PRÉAMBULE : 
 
CONSIDÉRANT que la période de référence pour les vacances signifie la période du 1er janvier au 31 décembre 
précédent le doit aux vacances. 
 
CONSIDÉRANT que l’Employeur et le syndicat désire offrir au personnel une période de référence pour les 
vacances signifie du 1er mai au 30 avril précédent le droit aux vacances.  
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente lettre d’entente. 

2. Modification de l’article 14.01 

 

14.01 

La période de référence pour les vacances signifie la période du 1er mai au 30 avril précédent le droit aux vacances.  

Les salariés ont droit au régime de vacances suivant; 

Durée de service 
au 1er mai 

Durée des 
vacances 

Paie de vacances 

 

 

14.03  

Les vacances annuelles ne peuvent être cumulatives et elles devront être prises avant le 30 avril, conformément 

aux dispositions ci-dessous. Dans les cas de maladie, d’accident ou d'accident de travail, les vacances pourront 

être reportées et prises après le retour au travail selon les périodes disponibles au calendrier de vacances. 

  



 

 

14.04         

À compter du 1er février jusqu’au 1er mars, les salariés devront faire connaître leur choix selon la liste d'ancienneté 

globale telle que prévu au paragraphe 14.05 a). Le résultat final sera communiqué aux salariés au plus tard le 31 

mars. 

 

 

Année de transition  
Pour la période de transition entre l’ancienne période de référence (1 janvier 2022 au 31 décembre 2022) et la 
nouvelle période référence (1 mai 2022 au 30 avril 23) nous appliquerons le principe suivant : 
 
Exceptionnellement pour l’année de transition la période de prise de vacances sera du 1 janvier 2022 au 30 
avril 2023, représentant une période de 16 mois. 
Le nombre de semaines de vacances sera déterminé en fonction de ce qui est prévu à l’article 14.01. 
Nonobstant ce qui précède, le crédit de vacances au 1 mai 2022 sera bonifié de 33%, soit l’équivalent de 4 
mois sur 12 mois, couvrant la période du 1 janvier au 30 avril 2022. 
Pour fin de calcul, le crédit bonifié sera arrondi à 1 journée de 8 heures. 
Exemple : au 1 mai 2022, un salarié qui aura droit deux semaines de vacances (80 heures) se verra accorder 
un crédit de vacances additionnel de 24 heures (80 heures x 33% = 26.67 heures, arrondie à 24 heures). 
 
Le salarié pourra céduler ses vacances bonifiées ou céduler ses vacances en fonction de 14.01 et il pourra de 
se faire payer seulement la partie bonifiée (33%). 

Le salarié qui le désire pourra prendre des vacances anticipées entre le 1 janvier 2022 et le 30 avril 2022 et 
devra faire parvenir ses intentions au plus tard le 10 décembre 2021 

 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente lettre d’entente à Rouyn ce 24e jour du mois de 
novembre 2021 
 

                     Unifor                                                       Propair inc 
 
 

_____________________                                         ____________________ 
M. Ronald Nantel     Mme Julie Caron 
Représentant national, Unifor    Directrice Générale 
 
 
_____________________                                         _____________________ 
Mme Josée Genois                            M. Antoine Gravel 
Assistante de la présidente                Directeur Administratif et Finances 
Unifor Section locale 2002 
 
 
_____________________ 
M. Quentin Verchere 
Vice-président de district 
 
 
_____________________ 
M. Joël Jégou 
Membre du comité de négociation 


