
RÈGLES D’AFFICHAGE
À vendre

Dernière mise à jour : 2013-12

 Veuillez utiliser les cartons disponibles dans le présentoir
accroché sur ce mur.

 Veuillez inscrire la date d’affichage sur le carton à l’endroit
approprié.

 La période d’affichage est de un mois. Tout carton sera retiré
une fois le délai d’affichage expiré.

 Il est permis de coller des photos sur les cartons, mais leur
format ne doit pas dépasser celui du carton.

 Une fois le délai d’affichage expiré, seules les photos seront
conservées pendant un mois au Service de la qualité de vie au
travail, afin de vous permettre de les récupérer. Pour ce faire,
communiquez avec le service au 652-5658, poste 6527899.

 Il est interdit d’afficher les éléments suivants :

o annonce présentant une entreprise ou un courtier immobilier;

o annonce publiée dans Kijiji.ca ou LesPAC.com;

o carte professionnelle;

o toute publicité commerciale.

TOUT CARTON NE RESPECTANT PAS LES NORMES
D’AFFICHAGE SERA RETIRÉ, SANS PRÉAVIS.



RÈGLES D’AFFICHAGE
Transport, logement, divers

Dernière mise à jour : 2013-12

 Veuillez utiliser les cartons disponibles dans le présentoir
accroché sur ce mur.

 Veuillez inscrire la date d’affichage sur le carton à l’endroit
approprié.

 La période d’affichage est de un mois. Tout carton sera retiré
une fois le délai d’affichage expiré.

 Il est permis de coller des photos sur les cartons, mais leur
format ne doit pas dépasser celui du carton.

 Une fois le délai d’affichage expiré, seules les photos seront
conservées pendant un mois au Service de la qualité de vie au
travail, afin de vous permettre de les récupérer. Pour ce faire,
communiquez avec le service au 652-5658, poste 6527899.

 Il est interdit d’afficher les éléments suivants :

o annonce pour la location d’une place de stationnement
incluant une vignette;

o annonce présentant une entreprise ou un courtier immobilier;
o annonce publiée dans Kijiji.ca ou LesPAC.com;
o carte professionnelle;
o toute publicité commerciale.

TOUT CARTON NE RESPECTANT PAS LES NORMES
D’AFFICHAGE SERA RETIRÉ, SANS PRÉAVIS.



RÈGLES D’AFFICHAGE
Promotion d’événements spéciaux

Dernière mise à jour : 2013-12

 Aucune carte professionnelle ne peut être affichée.

 Aucune annonce publicitaire ni aucune offre de service
ne peut être affichée.

 Les publicités doivent être retirées une fois l’événement
terminé.

 Pour plus d’information, communiquez avec le Service de la
qualité de vie au travail, au 652-5658, poste 6527899.

TOUTE AFFICHE NE RESPECTANT PAS LES
NORMES D’AFFICHAGE SERA RETIRÉE,

SANS PRÉAVIS.

CE BABILLARD SERT À PUBLICISER DES
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX (SPECTACLES, FÊTES,

ETC.) AUXQUELS PARTICIPENT LES EMPLOYÉS DE
REVENU QUÉBEC

OU LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE.



Demande de congé sans traitement
ou de congé autofinancé

HUM-367
2012-09

1 – Identification de l’employée ou de l’employé
(Pour information, voyez le en page 4)

Nom Prénom Numéro d’assurance sociale

Centre de responsabilité Secteur Date d’entrée en fonction
au gouvernement 

Année        Mois Jour Ind. rég. Téléphone (au travail) Poste

2 – Catégorie d’emploi
Fonctionnaire Professionnel Cadre

Ouvrier Autre :

3 – Statut d’emploi
Permanent/
temporaire

Personnel
saisonnier

Personnel occasionnel
engagé pour un an et plus

Personnel occasionnel
engagé pour moins d'un an

4 – Congé
A) Type de congé (précisez le numéro de l'article de la convention collective visé ou le titre de la directive administrative concernée)

B) Durée du congé C) Date du début
Année Mois Jour

Heure du début
Heures Minutes

Date de la fin
Année Mois Jour

Heure de la fin
Heures Minutes

à à
D) Remarques

5 – Motif du congé jugé valable (enseignement, conférences, travaux de recherche, création d’une entreprise)
Précisez les motifs justifiant votre demande

Désirez-vous l’étalement de votre traitement ? Oui Non Si oui, périodes

6 – Semaine de travail provisoirement réduite ou congé partiel pour responsabilités parentales
Nombre d’heures
travaillées par semaine

Jours
travaillés
:

Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

Précisez les motifs justifiant votre demande

7 – Congé autofinancé (à traitement différé)
Durée du congé C) Date du début de l’option

Année Mois Jour Heures Minutes Pourcentage

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans à
du traitement
pendant le congé : %

DÉCLARATION
Par la présente, je m'engage à revenir au service de mon employeur, après mon congé autofinancé, pour une durée au moins égale
à celle de la période de ce congé, soit . Je m'engage également à n'accepter de mon employeur aucun autre montant que
celui versé par celui-ci durant la période de ce congé.

Signature de l’employée ou de l’employé Année Mois Jour

8 – Déclaration de l'employée ou de l'employé

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions qui me sont applicables et en accepte les conditions.

Signature de l’employée ou de l’employé Année Mois Jour

9 – Autorisation de l’employeur
Recommandation
Je recommande que le congé soit :

accordé refusé

Décision
Le congé est :

accordé refusé
Remarques : Remarques :

Signature de la personne autorisée Date Signature de la personne autorisée Date

1 – Copie pour le Service de la paie et des avantages sociaux

guide



Demande de congé sans traitement
ou de congé autofinancé

HUM-367
2012-09

1 – Identification de l’employée ou de l’employé
(Pour information, voyez le en page 4)

Nom Prénom Numéro d’assurance sociale

Centre de responsabilité Secteur Date d’entrée en fonction
au gouvernement 

Année        Mois Jour Ind. rég. Téléphone (au travail) Poste

2 – Catégorie d’emploi
Fonctionnaire Professionnel Cadre

Ouvrier Autre :

3 – Statut d’emploi
Permanent/
temporaire

Personnel
saisonnier

Personnel occasionnel
engagé pour un an et plus

Personnel occasionnel
engagé pour moins d'un an

4 – Congé
A) Type de congé (précisez le numéro de l'article de la convention collective visé ou le titre de la directive administrative concernée)

B) Durée du congé C) Date du début
Année Mois Jour

Heure du début
Heures Minutes

Date de la fin
Année Mois Jour

Heure de la fin
Heures Minutes

à à
D) Remarques

5 – Motif du congé jugé valable (enseignement, conférences, travaux de recherche, création d’une entreprise)
Précisez les motifs justifiant votre demande

Désirez-vous l’étalement de votre traitement ? Oui Non Si oui, périodes

6 – Semaine de travail provisoirement réduite ou congé partiel pour responsabilités parentales
Nombre d’heures
travaillées par semaine

Jours
travaillés
:

Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

Précisez les motifs justifiant votre demande

7 – Congé autofinancé (à traitement différé)
Durée du congé C) Date du début de l’option

Année Mois Jour Heures Minutes Pourcentage

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans à
du traitement
pendant le congé : %

DÉCLARATION
Par la présente, je m'engage à revenir au service de mon employeur, après mon congé autofinancé, pour une durée au moins égale
à celle de la période de ce congé, soit . Je m'engage également à n'accepter de mon employeur aucun autre montant que
celui versé par celui-ci durant la période de ce congé.

Signature de l’employée ou de l’employé Année Mois Jour

8 – Déclaration de l'employée ou de l'employé

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions qui me sont applicables et en accepte les conditions.

Signature de l’employée ou de l’employé Année Mois Jour

9 – Autorisation de l’employeur
Recommandation
Je recommande que le congé soit :

accordé refusé

Décision
Le congé est :

accordé refusé
Remarques : Remarques :

Signature de la personne autorisée Date Signature de la personne autorisée Date

2 – Copie de la supérieure immédiate ou supérieur immédiat

guide



Demande de congé sans traitement
ou de congé autofinancé

HUM-367
2012-09

1 – Identification de l’employée ou de l’employé
(Pour information, voyez le en page 4)

Nom Prénom Numéro d’assurance sociale

Centre de responsabilité Secteur Date d’entrée en fonction
au gouvernement 

Année        Mois Jour Ind. rég. Téléphone (au travail) Poste

2 – Catégorie d’emploi
Fonctionnaire Professionnel Cadre

Ouvrier Autre :

3 – Statut d’emploi
Permanent/
temporaire

Personnel
saisonnier

Personnel occasionnel
engagé pour un an et plus

Personnel occasionnel
engagé pour moins d'un an

4 – Congé
A) Type de congé (précisez le numéro de l'article de la convention collective visé ou le titre de la directive administrative concernée)

B) Durée du congé C) Date du début
Année Mois Jour

Heure du début
Heures Minutes

Date de la fin
Année Mois Jour

Heure de la fin
Heures Minutes

à à
D) Remarques

5 – Motif du congé jugé valable (enseignement, conférences, travaux de recherche, création d’une entreprise)
Précisez les motifs justifiant votre demande

Désirez-vous l’étalement de votre traitement ? Oui Non Si oui, périodes

6 – Semaine de travail provisoirement réduite ou congé partiel pour responsabilités parentales
Nombre d’heures
travaillées par semaine

Jours
travaillés
:

Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

Précisez les motifs justifiant votre demande

7 – Congé autofinancé (à traitement différé)
Durée du congé C) Date du début de l’option

Année Mois Jour Heures Minutes Pourcentage

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans à
du traitement
pendant le congé : %

DÉCLARATION
Par la présente, je m'engage à revenir au service de mon employeur, après mon congé autofinancé, pour une durée au moins égale
à celle de la période de ce congé, soit . Je m'engage également à n'accepter de mon employeur aucun autre montant que
celui versé par celui-ci durant la période de ce congé.

Signature de l’employée ou de l’employé Année Mois Jour

8 – Déclaration de l'employée ou de l'employé

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions qui me sont applicables et en accepte les conditions.

Signature de l’employée ou de l’employé Année Mois Jour

9 – Autorisation de l’employeur
Recommandation
Je recommande que le congé soit :

accordé refusé

Décision
Le congé est :

accordé refusé
Remarques : Remarques :

Signature de la personne autorisée Date Signature de la personne autorisée Date

3 – Copie de l’employée ou de l’employé

guide



GUIDE

Les parties 1 à 4, 8 et 9 doivent être remplies pour toute demande de congé sans traitement.

Les parties 5, 6 et 7 doivent être remplies en fonction du type de congé qui est demandé.

Ce formulaire est utilisé pour toute demande de congé sans traitement ou de congé autofinancé. Les motifs invoqués peuvent
être les suivants :

— motif jugé valable, veuillez remplir les parties 1 à 5, 8 et 9 ;

— enseignement, participation à des conférences ou à des travaux de recherche, etc. ;

— semaine provisoirement réduite, veuillez remplir la partie 6, en plus des parties 1 à 4, 8 et 9 ; le temps travaillé peut
être en jours entiers (3 ou 4 jours par semaine) ou 5 demi-journées (5 avant-midi ou 5 après-midi) ;

— congé partiel pour responsabilités parentales, veuillez remplir la partie 6, en plus des parties 1 à 4, 8 et 9 et veuillez
joindre une preuve justifiant votre demande ;

— congé autofinancé, veuillez remplir la partie 7, en plus des parties 1 à 4, 8 et 9. Le congé doit être pris en mois
entiers et consécutifs; la durée minimale du congé est de 6 mois et la durée maximale est de 12 mois ;

— congé sans traitement et sans motif, de 28 jours civils ou de 20 jours ouvrables, veuillez remplir les parties 1 à 4, 8 et
9 ;

— année sabbatique (sans traitement), après 7 ans de services continus, veuillez remplir les parties 1 à 4, 8 et 9 ;

— création d’une entreprise, veuillez remplir les parties 1 à 4, 8 et 9 et joindre le formulaire Demande d’autorisation
pour exercer un autre travail à l’extérieur de Revenu Québec (ADM-1141).

— congé pour études sans traitement, veuillez remplir les parties 1 à 4, 8 et 9.

REMARQUES
Comme l’autorisation n’est pas accordée par la même personne à l’égard de ces divers types de congés, nous vous
suggérons de consulter le plan de délégation pour connaître la personne autorisée à vous accorder le congé. Pendant la
durée d'un congé sans traitement, tout employée ou employé de Revenu Québec demeure assujetti à l'application de la
directive administrative Le travail à l’extérieur DIA-45.

Régime de retraite
La cotisation au régime de retraite est obligatoire pour toute absence sans traitement d’une durée de 30 jours civils
consécutifs ou moins, ou une absence à temps partiel à raison de 20 % ou moins du temps régulier d’un employé à temps
plein.

Le rachat de service est possible pour les absences sans traitement de plus de 30 jours civils consécutifs et les absences à
temps partiel de plus de 20 % du temps régulier d’un employé à temps plein. Pour ce faire, remplissez le formulaire Demande
de rachat de service de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances que vous pouvez obtenir à la
Direction de la santé et du mieux-être au travail. Si la demande de rachat n'est pas reçue dans les six mois suivant le retour au
travail, le coût du rachat sera augmenté d'un intérêt calculé au taux en vigueur à la date de réception de la demande.

Assurances
Pour les congés sans traitement d’au moins dix jours ouvrables consécutifs, vous devez continuer votre protection en
assurance maladie, soit seulement le régime d'assurance maladie de base ou tous les régimes. Vos assurances vous seront
facturées directement à votre adresse de résidence par l’assureur.

Ce formulaire peut être obtenu au Service de la paie et des avantages sociaux et doit leur être retourné.

Transmettre ce formulaire dûment signé à Revenu Québec, à l’une des adresses suivantes :
Service de la paie et des avantages sociaux de Québec
Secteur QR-2
1020, Route de l’Église, bureau 200
Québec (Québec)  G1V 3V9

Service de la paie et des avantages sociaux de Montréal
Secteur R4402A
Complexe Desjardins, C. P. 3000
Montréal (Québec)  H5B 1A4

Par courriel via la boîte de courriel DGRH paie-clients ou via l’adresse paie-clients@revenuquebec.ca
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