




RÉGIME DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ / ARTICLE 27

Le régime de congé à traitement différé vise à permettre à une personne salariée de voir son salaire
étalé sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d'un congé. Il n'a pas pour but de
fournir des prestations au moment de la retraite, ni de différer de l'impôt.

Ce régime comprend, d'une part, une période de contribution de la personne salariée et,
d'autre part, une période de congé.

Durée du congé :
-La durée du congé peut être entre six et douze mois consécutifs.
-Il peut être de trois mois seulement s’il s’agit d’un congé dans le but de poursuivre ses études à         
 temps complet toutefois, ce type de congé pourra être pris seulement au cours des trois derniers mois
du régime.

Durée du régime (modalité de paiement) :
La durée du régime de congé à traitement différé peut s’échelonner sur 2 à 5 ans à moins d’être
prolongé suite à l’application des dispositions prévues à 27.06 f,g,j,k,l. Il ne peut en aucun cas excéder 7
ans.

*Il est recommandé, d’un point de vue financier, de débuter le régime de congé à traitement différé
avant que vous ne débutiez votre congé. 

Conditions d’obtention :
-Détenir un poste
-Avoir complété 2 ans de service
-Faire une demande écrite via le formulaire précisant :
·La durée de participation au régime de congé à traitement différé
·La durée du congé
·Le moment de la prise du congé
-Ne pas être en période d’invalidité ou en congé sans solde lors de l’entrée en fonction du contrat

Retour :
Au terme de son congé, la personne salariée doit demeurer au service de l’employeur pour une durée au
moins équivalente à celle de son congé.

*Ce type de congé est accompagné de plusieurs particularités, alors nous vous invitons à consulter
l’article 27 en entier et/ou à communiquer avec nous au besoin. 
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