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1. Énoncé 
 

Sous réserve des conditions de travail déterminées par règlement ou directive du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, il est prévu au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences 
et des établissements de santé et de services sociaux (Règlement) que l'employeur doit se doter d’une politique 
de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, notamment sur les congés sociaux du personnel 
d’encadrement. 
 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS de la Montérégie-Ouest) se 
dote donc de la présente politique sur les congés sociaux du personnel d’encadrement, sous réserve de toute 
disposition règlementaire ou directive ministérielle applicable. 
 
La présente politique abroge toutes les politiques à ce sujet provenant d’anciennes constituantes du CISSS de la 
Montérégie-Ouest. 
 
Ce document vise à identifier les congés sociaux applicables au personnel d’encadrement, de même que les 
modalités d’application qui balisent leur usage. 
 

2. Champ d’application/Contexte légal 
 

Ce document vise tout le personnel d’encadrement. 
 
Les principales assises juridiques et administratives de la présente politique sont : 

 Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements 
de santé et de services sociaux, RLRQ c S-4.2, r 5.1 

 Loi sur les normes du travail du Québec, RLRQ c N-1.1 

 Loi sur les jurés, L.R.Q. c. J-2 
 

3. Définition 
 

Aux fins de la présente politique, l’expression suivante signifie :  
 
Congés sociaux: Jours d’absence autorisés rémunérés ou sans solde à l’occasion du mariage du cadre, du 
décès d’un proche de sa famille ou de la famille de son conjoint ou de sa conjointe, pour responsabilités parentales 
ou lorsque le cadre est appelé à agir comme juré ou témoin dans une cause où il n’est pas une partie intéressée. 
 
Conjoint ou conjointe : Personnes : 

 qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent; 

 de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; 
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 de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an. 
 
Père ou mère : Parents biologiques ou adoptifs du cadre. 
 
Belle-mère ou beau-père : Parents du conjoint ou de la conjointe du cadre et conjoint ou conjointe du père ou de 
la mère du cadre. 
 
Enfant à charge: Un enfant de la personne cadre ou à un enfant de son conjoint ou de sa conjointe  qui dépend 
de son soutien et qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

 est âgé de moins de dix-huit (18) ans; 

 est âgé de vingt-cinq (25) ans ou moins et fréquente, à temps complet à titre d’étudiant dûment inscrit, 
une maison d’enseignement reconnue; 

 quel que soit son âge s’il est frappé d’invalidité totale. 
 

4.  Objectifs 

 Déterminer les congés sociaux applicables au personnel d’encadrement; 

 Offrir des congés sociaux qui reconnaissent les besoins de libération du travail d’un cadre pour des 
situations précises susceptibles de survenir dans sa vie personnelle; 

 Définir les modalités applicables lorsqu’un cadre souhaite se prévaloir d’un congé social. 
 

5. Principes directeurs 

 Le CISSS de la Montérégie-Ouest reconnaît l’évolution du contexte social et de la diversité des situations 
personnelles qui requièrent une adaptation des modalités de prise des congés sociaux. 

 La présente politique encadre l’utilisation de ces congés en insérant certaines dispositions qui permettent 
d’adapter leur gestion aux contextes distincts que représentent les différentes réalités personnelles des 
cadres. 

 

6. Rôles et responsabilités 

Supérieur immédiat 

Le supérieur immédiat du cadre concerné autorise la prise de congés sociaux selon les modalités ci-après 
prévues. 

Cadre 

Le cadre appelé à s’absenter pour un congé social, tel que défini à la présente politique, adresse une demande 
préalable, selon les circonstances, à son supérieur immédiat. 
 

7. Modalités d’application 

Congé à l’occasion d’un mariage 

 Sur avis donné au moins un (1) mois à l’avance, tout cadre à temps complet a droit à deux (2) semaines 
de congé, dont l’une avec solde, à l’occasion de son mariage; 

 Le cadre à temps partiel a droit à la semaine de congé avec solde au prorata du nombre de jours prévus 
à son horaire de travail. 

 Un cadre qui désire bénéficier d’un congé à l’occasion de son mariage ou de son union civile doit en aviser 
son supérieur immédiat au moins trente (30) jours à l’avance permettant une gestion réaliste et efficace 
de la demande. 
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Congé à l’occasion d’un décès 

 Cinq (5) jours de congés payés sont prévus à l’occasion du décès du conjoint, de la conjointe ou d’un 
enfant. Les modalités de prise des journées sont convenues entre le cadre et son supérieur. 

 Il est possible pour le cadre qui le souhaite d’obtenir un congé sans solde suivant les congés payés pour 
un maximum 1 mois à la suite du décès du conjoint, de la conjointe ou de l’enfant; 

 Trois (3) jours de congés payés sont prévus à l’occasion du décès des membres suivants de sa famille : 
père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, bru, gendre et petits enfants. Les modalités de prise des 
journées sont convenues entre le cadre et son supérieur; 

 Il est possible pour le cadre qui le souhaite d’obtenir un congé sans solde suivant les congés payés pour 
maximum une (1) semaine à la suite du décès du père, de la mère, du frère, de la sœur ou des petits-
enfants. 

 Un (1) jour de congé payé est prévu à l’occasion du décès de sa belle-sœur, de son beau-frère ou de ses 
grands-parents. 

 Il est à noter que le cadre peut utiliser un ou plusieurs jours de congé pour décès afin d’assister à 
l’enterrement ou à la crémation si un de ces évènements a lieu à un moment différent de la cérémonie 
dans la mesure où le ou lesdits congés ne coïncident pas avec un autre congé (tel que congé 
hebdomadaire, férié, vacances, etc.). 

 Lors des décès mentionnés aux alinéas précédents, le cadre a droit à une (1) journée additionnelle aux 
fins de transport, si le lieu des funérailles se situe à deux cent quarante (240) kilomètres et plus du lieu de 
sa résidence. Il ne peut y avoir plus d’une journée additionnelle aux fins du transport pour un même décès, 
et ce, même s’il y a report d’une journée de congé pour l’enterrement ou la crémation de la personne 
décédée. 

 Selon l’horaire normal du cadre, pour les jours de congé à l’occasion d’un décès, le cadre reçoit une 
rémunération équivalente à celle qu’elle recevrait si elle était au travail. Dans tous les cas, le cadre prévient 
dans les meilleurs délais son supérieur immédiat et produit, la preuve ou l’attestation de ces faits. Ce 
document est requis pour l’autorisation du congé et la rémunération, s’il y a lieu. De plus, ce document 
est acheminé au Service aux cadres et déposé au dossier du cadre. 

Congé pour responsabilités familiales 

 En cas de maladie du conjoint, du père ou de la mère et d’un enfant à charge, le cadre peut, après en 
avoir informé son supérieur immédiat, utiliser un maximum de 3 jours de congé rémunéré en maladie par 
année civile. 

 Ces jours de congé en maladie ne sont pas monnayables ni transférables d’une année à l’autre, et ce, 
pour quelque motif que ce soit. 

 Sur demande écrite dans les meilleurs délais, après entente avec son supérieur, un congé sans solde de 
maximum un (1) mois peut être accordé dans ces circonstances. Cette demande doit être accompagnée 
d’une preuve justificative qui doit être acheminée à la DRHCAJ. 

Congé pour affaires judiciaires 

 Le cadre appelé à agir comme juré ou témoin dans une cause où il n’est pas une des parties intéressées 
reçoit, pendant la période où il est appelé à agir comme juré ou témoin, la différence entre son salaire 
normal et l’indemnité versée à ce titre par les tribunaux conformément à la Loi sur les jurés, L.R.Q. c. J-
2, et tous règlements connexes. 

 Si un cadre doit s’absenter du travail afin d’agir comme juré ou témoin dans une cause où il n’est pas une 
partie intéressée, il doit en aviser son supérieur immédiat dans les meilleurs délais. 

 Dans les cas décrits au paragraphe précédent, si cette situation coïncide avec ses vacances, celles-ci 
sont automatiquement reportées ; 

 Dans le cas de poursuites judiciaires ou civiles envers un cadre dans l’exercice normal de ses fonctions 
ou s’il est appelé à comparaître devant un tribunal pour des raisons attribuables à l’exercice de ses 
fonctions, il ne subit aucune perte de salaire pour le temps où sa contribution est nécessaire. 
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