
 
Destinataire : À tout le personnel 

Expéditeur : Direction des ressources humaines 

Date : 14 mai 2014 

Objet : IMPORTANT - NOUVELLE PROCÉDURE / CONGÉS FÉRIÉS 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Veuillez prendre connaissance de la nouvelle procédure de gestion des congés fériés applicable à 

compter du 1
er

 juillet 2014 

 

 

S’adresse à qui 

 

Tout le personnel à l’emploi du CSSS de St-Jérôme 

 

 

 

Nombre de 

Congés fériés 

 

 

13 congés fériés entre le 1
er

 juillet et le 30 juin de 

l’année suivante, à moins d’être assujetti à un 

aménagement du temps de travail nécessitant la 

conversion de certains congés fériés 

 

 

Date limite de la prise  

des 13 congés fériés 

 

 

Les 13 congés fériés d’une année doivent être pris 

avant  le 1
er

 juillet  

 

 

Inscription à l’horaire  

du férié courant 

 

 

À l’horaire en consultation, vous indiquez la date 

où vous souhaitez prendre le congé férié, soit : 

- À la date d’occurrence du congé férié; 

- Dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent 

la date d’occurrence 

 

Le supérieur immédiat tente de respecter les 

préférences émises quant à la date de prise du 

congé férié, et ce, en fonction des besoins du 



service   

 

 

 

 

 

 

Accumulation  

de congés fériés 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez accumuler un ou des congés fériés : 

- vous devez être tenu de travailler lors de 

l’occurrence du congé férié visé 

- Vous devez faire la demande 

d’accumulation en utilisant le formulaire 

prévu à cet effet et disponible dans votre 

service 

 

Maximum de 5 congés fériés cumulables entre le 

1
er

 juillet et le 30 juin de l’année suivante 

 

Les congés fériés accumulés doivent être pris avant 

le 1
er

 juillet de chaque année 

 

Vous devez vous entendre avec votre supérieur 

immédiat, au plus tard le 15 janvier de chaque 

année quant au moment de la prise des congés 

fériés accumulés 

 

 

 

 

ATTENTION 

Aucune préférence émise  

Aucune demande d’accumulation 

 

 

 

À défaut de ne pas indiquer de préférence à 

l’horaire en consultation et de ne pas exprimer de 

demande d’accumulation : 

 

Personnel à temps complet : 

Le supérieur immédiat inscrit le congé férié à 

l’horaire à la date qu’il détermine sans autre 

préavis. Le congé férié ne sera pas accumulé 

d’emblée. 

 

Personnel à temps partiel : 

Le congé férié ne sera pas mis à l’horaire et il ne 

pourra être accumulé. Le férié sera considéré 

comme étant pris. 

 

(Lu et approuvé par) 

Christiane Gagnon 

Chef du service des relations de travail 


