
Entente relative à un congé à traitement différé 

Consigne : lire attentivement l’article 22 de la convention collective régissant les 
conditions applicables au congé à traitement différé. Une fois complété, veuillez 
transmettre le présent formulaire à votre supérieur immédiat, au moins huit (8) 
semaines avant l’entrée en vigueur de l’entente. 

 

Identification des parties 

La présente entente lie la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et : 
 

Nom du salarié  

Fonction occupée  

Direction   

Supérieur immédiat  

 

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 durée du régime est répartie comme suit : 

  ans  mois 

La période travaillée sera d’une durée de :    

    
 jour mois année 

 Date de début de la période travaillée    

    
 jour mois année 

 Date de fin de la période travaillée    

    
    mois 

La période chômée sera d’une durée de :    

    

 jour mois année 

 Date de début de la période chômée    

    

 jour mois année 

 Date de fin de la période chômée    

    

Le pourcentage du traitement à différer sera donc de :      % 
 

 

Maintien des avantages sociaux (régimes de retraite et d’assurance) 

L’article 22.10 de la convention collective prévoit que pendant la durée totale du régime de congé 
à traitement différé (incluant la période travaillée et la période chômée), le salarié régulier ou 
régulier permanent contribue au régime d’assurance collective et au régime de retraite comme si 
son revenu n’était pas étalé. 
 

  



Signature du salarié 

 

Je comprends que si ma demande est acceptée, je ne pourrai me désister de ma demande que 

si un tel désistement est signifié à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 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 du salarié           Date 
 

Recommandation de la direction concernée 

 

 Demande acceptée 

      
 Demande refusée     

      

Raisons du refus s’il y a lieu : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

    

 Signature du supérieur immédiat   Date  
 

Autorisation de la Direction des ressources humaines 

 

 Demande conforme 

 

 Demande non conforme 

Raisons du refus s’il y a lieu : 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 

 Direction des ressources humaines    Date  

 


