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Date Le 19 mars 2020 / March 19, 2020 

Dest. / To Tout le personnel / All employees 

Copies à / To       

Planification des congés 
annuels (vacances) 

Vacation Leave and Annual 
Scheduling 

Nous tenons de nouveau à exprimer toute notre 
gratitude pour la contribution exceptionnelle et le 
professionnalisme dont font preuve les membres 
du personnel et les professionnels de la santé de 
Vitalité pendant la situation entourant la COVID-
19.  
 
Nous reconnaissons que les jours et les semaines 
à venir auront des répercussions importantes sur 
le niveau de dotation de Vitalité. Nous devrons 
demander la participation de chacun et utiliser à 
bon escient notre personnel dévoué et compétent.  
 
Par conséquent, la période de demande de 
congés annuels des employés syndiqués et non 
syndiqués qui devait commencer en avril est 
reportée. Nous réévaluerons la situation au plus 
tard le 30 avril 2020.  
 
Plusieurs d’entre vous ont déjà fait approuver 
leurs congés par leur gestionnaire. Nous avons 
une importante demande à faire aux employés qui 
avaient prévu un congé d’ici au 30 avril 2020. 
Nous vous demandons de réfléchir à la 
possibilité de l’annuler. Nous vivons une 
situation sans précédent et avons besoin de votre 
aide. 

We again want to express our thanks for the 
continued and extraordinary efforts and 
professionalism displayed by our employees and 
health care professionals as Vitalité responds to 
the COVID-19 situation.   
 
We recognize that over the coming days and 
weeks, staffing levels in Vitalité could be 
significantly negatively impacted.  We are quickly 
getting to an “all hands on deck” situation and we 
will need to make the best use of every one of our 
valued and skilled employees.  
 
Therefore, the annual vacation request periods for 
all bargaining and non-bargaining employees that 
were due to begin in April will be postponed. We 
will re-evaluate when to hold vacation requests on 
or before April 30, 2020.    
 
Many of you have already had vacation pre-
approved by your manager.  For those of you with 
vacation booked between today and April 30, 
2020, we have an important request:  We would 
like you to consider cancelling your vacation. 
We are in an unprecedented situation and we 
need your help. 

 

Johanne Roy 
Vice-présidente – Ressources humaines (intérim) / 

Vice-President – Human Resources (Acting) 


