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CONSIGNE :  Lire attentivement les dispositions de l’article 21 de votre convention collective. Une fois 
complété, veuillez transmettre le présent formulaire à la Direction des ressources humaines 
au moins un (1) mois avant la date anticipée du congé sans solde. 

 

PARTIE I     IDENTIFICATION 
 
 NOM DE L'EMPLOYÉ(E) : __________________________________ 

 FONCTION OCCUPEE : __________________________________ 

 DATE D’ANCIENNETE : __________________________________ 

 DIRECTION : __________________________________ 

 SUPERIEUR IMMEDIAT : __________________________________ 

 
 

PARTIE II  MOTIFS DE LA DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE 
 
Je désire bénéficier d’un congé sans solde pour les raisons suivantes :  ____________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

          jour    mois      an    

Date de début du congé :  ___  ___  ___   

          jour    mois      an    

Date de fin du congé :  ___  ___  ___   

 
 

PARTIE III  MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE 
  
Je désire maintenir ma participation au régime complémentaire de          oui        non 

retraite pendant la durée de mon congé sans solde :  ___  ___  

    
Après entente et avant son départ, sur présentation d’une facture mensuelle, la personne salarié(e) désirant 
maintenir sa participation au régime complémentaire de retraite applicable, doit défrayer seule les contributions 
reliées à ce régime, y compris la part payée de l’Employeur et doit verser à la Ville toute les sommes dues en totalité, 
en un (1) seul versement ou en versements fixes (chèques postdatés).  
 
 ___________________________________      
 ___________________________________   
Signature de l’employé(e)          Date  
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PARTIE IV  PARTICIPATION AU RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE 
  
La participation de la personne salariée au régime d’assurance collective est obligatoire.  
 
Après entente et avant son départ, sur présentation d’une facture mensuelle, la personne salariée doit défrayer 
seule les contributions reliées au régime d’assurance collective applicable, y compris la part payée de l’Employeur 
et doit verser à la Ville toute les sommes dues en totalité, en un (1) seul versement ou en versements fixes 
(chèques postdatés).  
 
 ___________________________________ ____________________________  
Signature de l’employé(e)       Date  

 

 
PARTIES RÉSERVÉES À L’ADMINISTRATION 

PARTIE V  APPROBATION DE LA DIRECTION CONCERNÉE 
 

 Demande acceptée 
 
 Demande refusée 

 
Raisons du refus s’il y a lieu : 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Remplacement nécessaire   ___  (demande de personnel ci-jointe) 
 

 ___________________________________        
 ___________________________________     
Signature - supérieur immédiat         Date  
 
PARTIE VI CONTRÔLE – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 Demande acceptée 
 

 Demande refusée 

Raisons du refus s’il y a lieu : 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________         
 _____________________________________      
Signature - Direction des ressources humaines      Date  
       

 

 


