
 

ANNEXE "F"  - DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE FORMULAIRE ADMINISTRATIF 

 
 

Consigne : Lire attentivement les dispositions de l’article 21 de la présente convention collective. 
Une fois complété, veuillez transmettre le présent formulaire à l’attention de votre supérieur 
immédiat au moins huit (8) semaines avant la date anticipée du congé sans solde. 

 
 

PARTIE 1  -  IDENTIFICATION 

 
Nom de l’employé(e)_____________________________ 

Fonction occupée_______________________________ 

Direction/Service________________________________ 

Supérieur immédiat______________________________ 

 

 

DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE 

 
Je désire bénéficier d’un congé sans solde pour les motifs suivants : 
_______________________________________________________________________________ 
 
Date de début du congé : _____/_____/______ 
                                           Jour    Mois   Année 
 
Date de fin du congé :      _____/_____/______ 
                                          Jour    Mois   Année 
 

 

PARTIE II - MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AU RÉGIME DE RETRAITE ET À 
L’ASSURANCE COLLECTIVE 

 
Je désire maintenir ma participation au régime de retraite pendant              ______   ______ 
la durée de mon congé sans solde                                                                 Oui         Non 
 
L’employé(e) désirant maintenir sa participation au régime de retraite applicable doit payer à la 
Ville la totalité des contributions exigibles quant à ces avantages (part de l’employé et part de la 
Ville) et ce, d’une façon régulière (1 paiement mensuel au minimum) 
 
L’employé(e) doit maintenir son adhésion au régime d’assurance collective et par conséquent, il 
doit assumer la totalité du coût des primes exigibles (part de l’employé et part de la Ville) du régime 
d’assurance collective, et ce, pour la durée du congé sans solde. 
 
 
__________________________________ _____/_____/______ 

Signature de l’employé(e)  Jour    Mois   Année  
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ANNEXE  "F"  (suite) 
 

DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE FORMULAIRE ADMINISTRATIF 
 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

 

PARTIE III  -  APPROBATION DE LA DIRECTION OU DU SERVICE CONCERNÉ 

 

_____________  Demande acceptée 
_____________  Demande refusée 
 
Raisons du refus, s’il y lieu :_______________________________________________ 
 
Remplacement nécessaire____ (réquisition de personnel ci-jointe) 
 
 
__________________________________ _____/_____/______ 
Supérieur immédiat  Jour    Mois   Année 

 

PARTIE IV  -  CONTRÔLE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
____________   Demande conforme 
____________   Demande non conforme 
 
__________________________________ _____/_____/______ 
Signature du directeur(trice) des  Jour    Mois   Année 
ressources humaines ou son représentant 

 


