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DESTINATAIRES :  Tous les employés du CISSS des Laurentides 

EXPÉDITEUR : 
Julie Desrochers, chef du service Guichet d’accès, rémunération et 
avantages sociaux 

DATE : 29 avril 2021 

OBJET : 
PAIEMENT DES CONGÉS FÉRIÉS EN BANQUE ET PRISE DES 
CONGÉS FÉRIÉS À VENIR 

 
La présente a pour but de vous rappeler l’importance d’écouler les congés fériés actuellement en 
banque, soit les congés fériés F01 à F11, d’ici le 15 juin pour les syndicats FIQ et CSN et le 30 juin 
pour l’APTS. 
 
Naturellement, la prise du congé férié en temps chômé doit être privilégiée afin de permettre un 
moment de repos, doublement mérité dans le contexte actuel. 
 
Toutefois, puisque plusieurs d’entre vous en ont fait la demande, sachez qu’il vous est aussi 
possible, suite à l’autorisation de votre supérieur immédiat, de faire solder à taux simple les fériés 
F01 à F11 que vous avez présentement en banque. 
 
Pour ce faire, vous devez en faire la demande par écrit à votre gestionnaire avant le 12 mai 2021.  
Celui-ci verra la possibilité de procéder au paiement des fériés en banque s’il est dans l’incapacité 
de vous permettre de les prendre en temps chômé avant le délai requis.   
 
Le paiement se fera avec le traitement de la paie débutant le 23 mai 2021 qui sera déposée le 
17 juin 2021. 
 
Nous rappelons que les fériés en banque ne peuvent être utilisés pour former une semaine complète 
de congé. 
 
ATTENTION : Pour les personnes salariées qui sont en congé de maternité ou parental sans solde, 
les sommes reçues devront être déclarées au RQAP si vous recevez présentement des prestations. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Catherine Labelle au poste 70014 ou 
Geneviève Traversy au poste 70263. 


