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1 – IDENTIFICATION DE L’EMPLOYÉ(E) 

NO EMPLOYÉ(E) :        PRÉNOM ET NOM :       

TITRE D’EMPLOI :        SERVICE :       

STATUT : TC  TP  OCCASIONNEL   POSTE TÉLÉPHONIQUE (SI APPLICABLE) :       

COURRIEL :       
  

 
 

2 – TYPE DE CONGÉ DEMANDÉ 

CONGÉ SANS SOLDE (20 JOURS MAXIMUM)  CONGÉ PARTIEL SANS SOLDE  

CONGÉ SANS SOLDE (N’EXCÉDANT PAS 52 SEM.)  CONGÉ DE MATERNITÉ  

CONGÉ SANS SOLDE POUR ENSEIGNER  CONGÉ PARENTAL SANS SOLDE (PÈRE)  

CONGÉ SANS SOLDE PARTIEL POUR ENSEIGNER  RETRAITE PROGRESSIVE  

CONGÉ DE PATERNITÉ (DURÉE MAX. 5 SEMAINES)    
CONGÉ POUR MARIAGE ET/OU SANS SOLDE 

MARIAGE  AUTRES :        

CONGÉ TRAITEMENT DIFFÉRÉ (REMPLIR CI-DESSOUS)   

Durée du contrat (années) :  2  3  4  5     

Début du contrat (date) :   

Durée du congé (mois) :  3 *  6  7 8  9  10  11  12 

* 3 mois est disponible uniquement pour la CSN et l’APTS dans le but de poursuivre ses études. 

 
 

 

3 – DATES DU CONGÉ OU DE LA RÉDUCTION DE DISPONIBILITÉS 

DATES DU CONGÉ : 

DU DIMANCHE :        AU SAMEDI :       
 

NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS (CONGÉ PARTIEL) : 

SEMAINE 1 :        SEMAINE 2 :       
 

PRÉCISIONS :       
 

SIGNATURE EMPLOYÉ :         DATE :       

 

     
 

 
 

4 – ASSURANCES COLLECTIVES (pendant un congé sans solde complet ou une réduction de disponibilité à temps complet) 

Prenez note qu’il est de votre responsabilité d’assumer les primes relatives à vos assurances collectives lors d’une 
absence sans solde. À défaut de payer vos primes d’assurances, celles-ci seront suspendues. Pour ce faire, vous 

devez compléter le formulaire de débit préautorisé disponible sur intranet dans : Espace employé/Rémunération, paie et 

avantages sociaux/Retrait préautorisé et l’acheminer au service de la paie. 
 
 

 

5 – AUTORISATION DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT (retourner une copie numérisée à la technicienne en administration au service 

du guichet d’accès, rémunération et avantages sociaux de la catégorie concernée par courriel à l’adresse suivante :  
« remavs.cissslau@ssss.gouv.qc.ca » ou aux activités de remplacement pour la réduction de disponibilités pour études) 

DEMANDE ACCEPTÉE : OUI   NON   PRÉCISIONS :       

DATE :        SIGNATURE :       
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AIDE-MÉMOIRE POUR VOTRE DEMANDE 

CONGÉ SANS SOLDE 

Ce congé s’adresse uniquement à la personne titulaire de poste (temps complet ou temps partiel). Votre congé doit 

obligatoirement commencer un dimanche et se terminer un samedi. 

 

CONGÉ SANS SOLDE PARTIEL 

Vous devez préciser votre prestation de travail que vous désirez (nombre de journées travaillées par semaine ou par période 

de paie) durant la période de congé partiel sans solde. Votre congé doit obligatoirement commencer un dimanche. 

 

CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 

Votre demande doit préciser :  

 La durée de la participation au régime de congé à traitement différé (entre 2 et 5 ans); 

 La durée du congé (entre 3 et 12 mois); 

 Les dates de la prise de votre congé. 

Votre contrat doit obligatoirement commencer un dimanche débutant une période de paie.  

 

RETRAITE PROGRESSIVE 

Votre demande doit préciser :  

 La durée de la retraite progressive (entre 1 et 5 ans); 

 La prestation de travail que vous désirez (nombre de journées travaillées par semaine ou par période de paie).  

Votre régime doit obligatoirement commencer un dimanche débutant une période de paie  

 

Important : Il n’est pas possible de débuter une retraite progressive durant un régime de congé à traitement différé.  

 

CONGÉS POUR MOTIFS SPÉCIAUX (ARTICLE 412.08 APTS) 

Pour certains motifs spéciaux tels que séparation, décès, disparition d’un proche, maladie d’un proche ou un sinistre, un 

congé sans solde d’un minimum de quatre (4) semaines et d’un maximum de treize (13) mois, selon le motif, peut vous être 

octroyé après entente avec votre supérieur immédiat. Vous devez en faire la demande en spécifiant le motif dans la section 

« Autres ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


