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CONSIGNE:  Lire attentivement l’article 22 de la convention collective régissant les conditions applicables au 
congé à traitement différé.  Une fois le présent formulaire complété, veuillez le transmettre à votre 
supérieur immédiat, au moins huit (8) semaines avant le début de la période travaillée. 

 

PARTIE I    IDENTIFICATION 

 NOM DE L'EMPLOYÉ(E) : __________________________________ 

 FONCTION OCCUPEE : __________________________________ 

 DATE D’ANCIENNETE : __________________________________ 

 DIRECTION : __________________________________ 

 SUPERIEUR IMMEDIAT : __________________________________ 

 

PARTIE II   DURÉE DE L’ENTENTE 
 
La présente entente entre en vigueur le _________________________________________________ et  se termine 

le _____________________________, soit une durée de _____ ans. Elle peut se terminer à une date différente dans les 

circonstances et selon les seules modalités prévues à l’article 22 de la convention collective en vigueur. 

 

LA DUREE DE L’ENTENTE EST REPARTIE COMME SUIT : 

 

 LA PERIODE TRAVAILLEE SERA D’UNE DUREE DE:    ANS         MOIS 
 

                     an      mois    jour 
  Date de début de la période travaillée       
                   an      mois    jour 
  Date de fin de la période travaillée        
 

 LA PERIODE CHOMEE SERA D’UNE DUREE DE :    MOIS 
                an      mois    jour 
  Date de début de la période chômée       
                   an      mois    jour 
  Date de fin de la période chômée        
 

 LE POURCENTAGE DU TRAITEMENT A DIFFERER SERA DONC DE :      
 

PARTIE III  MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE 
  
Je désire maintenir ma participation au régime complémentaire de retraite    oui       non 
pendant la durée de mon congé à traitement différé :      
 
 

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  MAINTIEN DE LA 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 salarié(e) désirant maintenir sa 
participation au régime d’assurance collective 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  

 

PARTIE V  SIGNATURE DU SALARIÉ (E) 
 
Je comprends que si ma demande est acceptée, je ne pourrai me désister de cette entente que si un tel désistement est 
signifié à la Ville de Brossard au moins soixante (60) jours avant la période chômée, à défaut de quoi l'entente sera réputée en 
vigueur et je devrai chômer pendant la période prévue à cet effet. 
 
 _______________________________________          
 Signature de l’employé(e)  Date  

 

 
PARTIES RÉSERVÉES À L’ADMINISTRATION 

PARTIE VI  APPROBATION DE LA DIRECTION CONCERNÉE 

 RECOMMANDATION DEFAVORABLE (lettre motivant cette décision est annexée à la présente) 

 RECOMMANDATION FAVORABLE  

 

 __________________________________________         

  Signature du supérieur Date 

 

 __________________________________________        

  Signature du supérieur Date 
 

PARTIE VII  CONTRÔLE – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 DEMANDE ACCEPTEE : Compte tenu de la recommandation ci-haut et compte tenu que la présente demande rencontre 
les conditions d’éligibilité fixées à la lettre d’entente traitant du congé à traitement différé, soit 

   être un salarié régulier et compter au moins cinq (5) ans de service continu 
   la fréquence ne dépasse pas plus d’un congé à tous les cinq (5) ans.  
 

 

 DEMANDE REFUSEE : Une lettre motivant le refus est annexée à la présente.  
 

Raisons du refus s’il y a lieu : 

 ______________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

 

 _______________________________________                             
Signature - Direction des ressources humaines Date  
                            

 


