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ANNEXE "G" - 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 le présent formulaire complété, veuillez le 
transmettre à votre supérieur immédiat, au moins huit (8) semaines avant le début de la période 
travaillée. 

 
 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

La présente entente lie la Ville de Saint-Lambert et : 

 

 Nom du salarié :  _____________________________________________  

 Fonction occupée :  _____________________________________________  

 Direction :  _____________________________________________  

 Supérieur immédiat :  _____________________________________________  
 

 

DURÉE DE L’ENTENTE 

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 DE L'ENTENTE EST RÉPARTIE COMME SUIT :  

 LA PÉRIODE TRAVAILLÉE SERA D'UNE DURÉE DE :    ANS        MOIS 

       an       mois      jour 

  Date de début de la période travaillée  

  Date de fin de la période travaillée  

 LA PÉRIODE CHÔMÉE SERA D'UNE DURÉE DE :    MOIS 

       an       mois      jour 

  Date de début de la période chômée  

  Date de fin de la période chômée  

 LE POURCENTAGE DU TRAITEMENT À DIFFÉRER SERA DONC DE :        
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ANNEXE "G" (suite) 

ENTENTE RELATIVE À UN CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 
 

 

SIGNATURE DU SALARIÉ 

 
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 Saint-Lambert 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 supérieur immédiat  Date 

 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNÉE 

 

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

 
 RECOMMANDATION FAVORABLE 

 __________________________________________ _________________________ 

  Signature du supérieur immédiat  Date 

 

 __________________________________________ _________________________ 

  Signature du directeur  Date 

 

AUTORISATION DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 DEMANDE ACCEPTÉE Compte tenu de la recommandation ci-haut et compte tenu que la 

présente demande rencontre les conditions d'éligibilité fixées à 
l’article 22 de la convention collective. 

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

 

 

 __________________________________________ _________________________ 
 Directeur des ressources humaines  Date 
 ou son représentant 
 
 

 
 


