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Politique sur les congés d'urgence COVID-19  
 

Objectif : 
À la lumière de la pandémie de la COVID-19, l’engagement de Station Mont Tremblant envers la sécurité et 
le bien-être de nos équipiers et des autres membres de la communauté est notre priorité absolue. Station 
Mont Tremblant a adopté une politique temporaire de congé d'urgence COVID-19 (ci-dessous appelée la « 
Politique »). En vertu de la Politique, les équipiers peuvent prendre un congé de maladie payé, jusqu'à un 
maximum de dix jours. Les congés d’urgence COVID-19 (désignés comme CAECL dans le système UltiPro) 
sont un complément aux congés de maladie payés accordés par Station Mont Tremblant, sous réserve des 
modalités et conditions décrites ci-dessous. 
 

Portée :  
Tous les équipiers syndiqués à l’exception des occasionnels, les cadres & professionnels, les directeurs et 
les membres de l’équipe exécutive (ci-après appelés équipiers). 
 

Date d’entrée en vigueur :   
Immédiatement et rétroactivement au 12 décembre 2021, jusqu’à ce que l’exécutif en suspende son effet. 
Les équipiers ayant dû s’isoler pour une raison en lien avec la COVID-19 depuis le 12 décembre 2021 
pourront bénéficier, rétroactivement, des congés prévus à la présente Politique, conformément à cette 
dernière.  
 

Politique :  
 
Banque de congés d’urgence COVID-19:  
 
En vertu de cette Politique, les équipiers auront accès à une banque de congés d’urgence COVID-19 
(CAECL), leur permettant d’avoir accès à un total équivalent à dix (10) jours de congés payés (incluant les  
journées de maladie prévues par les politiques déjà en vigueur et la convention collective).  
 
Lorsqu’un équipier doit s’isoler conformément à la politique de prévention COVID-19 de l’entreprise, les 
congés d’urgence (CAECL) sont utilisés avant les congés de maladie ou toute autre banque de temps de 
l’équipier.  
 

• Pour les équipiers réguliers et saisonniers, le nombre de jours ajoutés à la banque de congés 
d’urgence COVID-19 (CAECL) sera déterminé en fonction des journées de maladie cumulées au 1er 
avril 2021.  Par exemple, si la banque de maladies contenait quatre (4) jours de congés au 1er avril 
2021, la banque CAECL contiendra six (6) jours de congés.  Si la banque de maladies contenait six 
(6) jours de congés au 1er avril 2021, la banque CAECL contiendra quatre (4) jours de congés, etc.  
Les jours de congés d’urgence COVID-19 seront rémunérés au salaire régulier de l’équipier régulier 
ou saisonnier. 

• Pour les équipiers partiels ou temporaires, qui ont accès aux deux (2) jours de congés de maladie 
prévus par la Loi sur les normes du travail, la banque de congés d’urgence COVID-19 contiendra huit 
(8) jours de congés CAECL. Comme les jours de congés de maladie prévus par la Loi sur les normes 
du travail, les jours de congés CAECL seront rémunérés à 1/20 du salaire gagné lors des quatre (4) 
dernières semaines de travail.  

POLITIQUES ET PROCÉDURES 

Ressources humaines 
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• Pour les équipiers qui ont été embauchés après le 1er avril 2020 et qui cumulent trois (3) mois de 
service continu, peu importe leur statut, la banque de congés CAECL contiendra huit (8) jours en 
complément aux deux (2) jours de congés de maladie prévus par la Loi sur les normes du travail.  
Les jours de congés CAECL seront rémunérés à 1/20 du salaire gagné lors des quatre (4) dernières 
semaines de travail.  

• Pour les équipiers qui ont moins de trois (3) mois de service continu au moment où ils se trouvent 
dans une situation permettant la prise de congés d’urgence COVID-19, le total de la banque CAECL 
pourra être porté à dix (10) jours. Les jours de congés CAECL seront rémunérés à 1/20 du salaire 
gagné lors des quatre (4) dernières semaines de travail.  

• Les équipiers doivent avoir un statut actif pour bénéficier des congés d’urgence (CAECL). 
• Les congés d’urgence COVID-19 ne seront pas disponibles dans le cas d’un équipier qui devra se 

mettre en isolement après un voyage personnel volontaire. L’équipier devra dans ce cas utiliser 
d’autres types de congés auxquels il a droit, et avoir reçu l’approbation de son gestionnaire pour 
toute la période d’absence, incluant la période d’isolement. 

Équipier en isolement à compter du 9 janvier 2022 : 

• L’équipier qui doit s’isoler pour des raisons en lien avec la COVID-19 conformément à la politique de 
prévention de Station Mont Tremblant, doit demander un ou plusieurs congés CAECL à son 
gestionnaire dès le début de l’isolement et justifier la raison de celui-ci. 

 
Équipier en isolement avant le 9 janvier 2022 : 

• Pour un équipier qui a dû s’isoler entre le 12 décembre et le 8 janvier 2022, pour des raisons en lien 
avec la COVID-19 conformément à la politique de prévention de l’entreprise et qui apparait sur la 
liste de dépistage de Station Mont Tremblant comme un cas positif ou un cas d’isolement obligatoire, 
le service de la paie ajustera les banques de temps en fonction des congés CAECL que l’équipier 
aurait bénéficié si ladite politique avait été mise en place avant son isolement.  

 

• Un équipier qui a bénéficié d’une indemnité d’un programme gouvernemental devra contacter son 
gestionnaire et lui signifier son intention d’utiliser rétroactivement sa banque de congé d’urgence 
(CAECL). Dans ce cas, l’équipier recevra un relevé d’emploi amendé et devra rembourser les 
indemnités reçues au gouvernement. 

 
 
Situations permettant la prise de congés CAECL 
 
Pour pouvoir utiliser la banque de congés CAECL, vous devez prendre un congé pour les raisons suivantes: 

1) Vous ne pouvez pas travailler à distance en raison des exigences de votre poste et; 
2) Vous avez été avisé par la santé publique ou l’employeur de vous mettre en isolement en raison de 

préoccupations liées à la COVID-19 (ex. résultat de test positif, situations à risque selon la politique 
de prévention de l’entreprise.) 

 
L’employeur se réserve le droit de refuser le paiement des congés d’urgence COVID-19 si l’équipier n’est pas 
en mesure de démontrer qu’il se trouve dans la situation ci-haut. 

 
Report  
La banque de congés d’urgence COVID-19 prévue à la Politique ne sera pas reportée à l'exercice suivant et 
ne sera pas monnayée à la fin de l’exercice ni lors d’une fin d’emploi.  
 
Heures supplémentaires 
 
La prise de congés CAECL ne peut générer des heures supplémentaires pour l’équipier qui prend les 
congés.  
 
Coordination avec les lois 
 
Station Mont Tremblant se conformera à toutes les lois fédérales et/ou provinciales adoptées pour lutter 
contre la COVID-19. En cas de conflit entre la présente politique et toute loi sur les congés de maladie payés 
adoptée en réponse à la COVID-19, les conditions de la législation fédérale et/ou provinciale s'appliquent. 
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Procédure et responsabilités:  
 
 
Équipier  

▪ Pour demander un ou des congés d’urgence (CAECL), les équipiers doivent communiquer avec leur 
gestionnaire dès le début de l’isolement et justifier la raison de l’isolement ; 

▪ Une fois que la situation pour laquelle l’équipier a pris le congé d’urgence (CAECL) prend fin, dans le 
respect des recommandations de la santé publique et des directives de l’employeur, l’équipier doit 
retourner au travail le jour de travail tel que confirmé par son gestionnaire; 

▪ L’équipier doit informer son gestionnaire s’il n’est pas apte à revenir au travail conformément à la 
politique de prévention. 

 
Supérieur immédiat  

▪ Le gestionnaire doit indiquer les journées de congé d’urgence (CAECL) et/ou de maladie sur la 
feuille de temps afin que l’équipier soit rémunéré correctement;  

▪ Sur réception d’une pièce justificative le gestionnaire doit s’assurer de traiter l’information de manière 
confidentielle et la faire parvenir au service des ressources humaines; 

▪ Le gestionnaire doit informer tout équipier qui n’aurait pas pris connaissance de la présente politique 
au moment de sa communication, en raison d’une absence de quelque nature qu’elle soit.  

 
L’entreprise  

▪ L’entreprise s’engage à traiter avec diligence et justesse les demandes de congé CAECL. 


