
06/2022 

DEMANDE POUR LE RÉGIME DE CONGÉ DE SALAIRE DIFFÉRÉ 

À : Sous-ministre / Administrateur en chef Ministère / Établissement ou Organisme 

DE: Nom de famille Prénom Autre prénom 

Adresse domiciliaire Code postal 

Lieu de travail 

Classification Unité syndicale 

Numéro d’assurance sociale Date de naissance Téléphone (domicile) (travail) 

Veuillez accepter ma demande de participation au régime de congé de salaire différé conformément aux 
règlements du régime. Ma demande est assujettie aux conditions suivantes : 

(1) ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉGIME ______________________

a) Je désire participer au régime de congé de salaire différé et débuter les retenues à la première période
de paie de _______________________.

b) Ma période de cotisation est la suivante (cocher) :

Périodes de 
cotisations 

Année du congé Partie du salaire à être différé 

2 ans 3e année ________________% 

3 ans 4e année ________________% 

4 ans 5e année ________________% 

5 ans 6e année ________________% 

6 ans 7e année ________________% 

c) Je désire acheter ________ mois de congé de la période du _____________ au _____________.

d) Je comprends que je peux maintenir ma protection d’assurance-vie, d’assurance en cas de décès ou de
mutilation par accident, d’invalidité de longue durée et de soins médicaux et dentaires jusqu’à 12 mois.

        _______ 
 Initiales 

(2) L’employé doit être exonéré de toute responsabilité ou action découlant de l’application du présent régime
de congé de salaire différé.

______________________________________________    _______________________________________________ 
Date Signature 

APPROUVÉ PAR: 

______________________________________________   _______________________________________________ 
Date Sous-ministre / Administrateur en chef ou représentant désigné 

RETOURNER À : Services des avantages sociaux des employés 
 Finances et Conseil du Trésor 

    Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1 
 EB2934@gnb.ca 

  Numéro de compte (laisser vide) 
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