.
.

CONGÉ POUR RESPONSABILITÉS FAMILIALES
Chaque année, la convention collective des fonctionnaires, des ouvriers et de l’Agence du
revenu du Québec permet aux employés de déduire un maximum de dix jours de congé
dans leur réserve de jours de congé de maladie.
Or, en vertu de l’article 8-36.06, un employé, qui ne peut bénéficier d’un congé en vertu des autres dispositions de la présente section et dont la
présence est requise auprès de sa famille
immédiate, peut s’absenter du travail
pour une raison urgente, imprévue et
sérieuse, et ce, sans que cette absence
soit déduite de sa réserve de jours de
congé.

Pour plus
d’informations à ce
sujet, consultez votre
personne déléguée
syndicale.

* Pour la personne qui animera l’atelier

Unités d’accréditation
Agence du revenu
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD)
Conseil des arts et des lettres
Conservatoire de musique et d’art dramatique
Consortium de recherche minérale (COREM)
Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia
Corporation du parc régional de Val-Jalbert
Destination Chic-Chocs
École nationale de police
Fonctionnaires
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
Investissement Québec
Jardins de Métis (Reford Gardens)
MRC de Pontiac
Musée d’Art contemporain de Montréal
Musée de la civilisation
Ouvriers
Personnel occasionnel des restaurants de l’Assemblée nationale
Sépaq - Aquarium du Québec
Sépaq - Auberge de montagne des Chic-Chocs
Sépaq - Auberge Port-Menier
Sépaq - Gîte du Mont-Albert
Sépaq - Manoir Montmorency
Sépaq - Parcs

Principaux articles
8-36.06
8-36.04
31.04
4-5.04
8-36.06
4-6.04
25,05
29,04
15,23
25.03
8-36.06
8-36.06
4-6.05
32,05
S/O
4-5.04
4-5.03
8-36.06
29.03
30,06
31,06
30.02 en partie
31.04 sans salaire
30,04
32,06

Sépaq - Pourvoiries, activités fauniques, services des ventes et réservations

32,06

Sépaq - Siège social, Auberge et Golf Fort-Prével, Campings, Centres touristiques, Parc de de la Chute-Montmorency

32,06

Sépaq - Station touristique Duchesnay

30,05

Services alimentaires Monchâteau

S/O

Société de gestion des rivières de Gaspé inc. - Réserve faunique de la rivière
St-Jean

25.06

Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies (SOPFIM)

28.05

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

24.06

Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec)

4-5.04

