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17.03 Congé partiel sans solde 

La salariée à temps complet qui se prévaut des dispositions du présent paragraphe est considérée 
comme une salariée à temps partiel et est régie, pendant la durée de son congé partiel sans solde, par 
les règles qui s'appliquent à la salariée à temps partiel. Sauf pour un congé partiel sans solde aux fins de 
préretraite, la salariée  bénéficie du régime de base d'assurance vie comme si elle était une salariée à 
temps complet pendant une durée maximale de cinquante-deux (52) semaines. 

Dans le cas d’un congé partiel sans solde pour enseigner dans un secteur relié à sa profession ou pour 
études dans les secteurs des soins infirmiers et cardiorespiratoires, la salariée ne peut se voir 
reconnaître plus de vingt-quatre (24) mois d’expérience et ce, à la condition qu’elle ait au moins deux (2) 
ans de service dans le secteur de la santé et services sociaux. 

17.04 Régime de retraite 

La salariée en congé sans solde est régie, quant à son régime de retraite, par les dispositions de la Loi 
sur le RREGOP. Dans le cas d'un congé partiel sans solde de plus de vingt pour cent (20 %) d'un poste 
à temps complet et d'un congé sans solde de plus de trente (30) jours, la salariée peut maintenir sa 
participation à son régime de retraite sous réserve du paiement des cotisations exigibles. 

Congé sans solde pour œuvrer dans un établissement nordique 

17.05 Après entente avec son Employeur, la salariée recrutée pour œuvrer dans un (1) des 
établissements suivants: 

- Côte Nord (09); 
 - Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord; 
 - Centre de santé et de services sociaux de la Minganie; 
 - Dispensaire de Schefferville du Centre de santé et de services sociaux de l'Hématite; 
 - CLSC Naskapi; 

- Nord-du-Québec (10); 
 - Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James; 

- Nunavik (17) 
- Centre de santé Tulattavik de l'Ungava; 
- Centre de santé Inuulitsivik- Inuulitsivik Healthcentre; 

- Terres-cries-de-la-Baie-James (18); 
 - Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James; 

obtient, après demande écrite faite trente (30) jours à l'avance, un congé sans solde d'une durée 
maximum de douze (12) mois. 

Après entente avec son Employeur d'origine, ce congé sans solde pourra être prolongé pour une autre 
ou d'autres périodes qui totalisent au plus quarante-huit (48) mois. 




