
Résultat

 hrs fériées dues

calcul des indemnités pour les congés fériés

salaRié non-permanent

salaRié permanent

1. Semaine de travail finissant le

2. Date du congé férié

3. Dates des semaines précédentes Heures payées

Résultat

Résultat

 hrs fériées dues

1. Date du congé férié

2.  Ce salarié travaille-t-il  5 jours ou plus par semaine ?  (ou, a-t-il travaillé 
5 jours par semaine au moins 5 fois dans les 8 dernières semaines?) 

Oui

 

Non

  SI NON (CALCUL DU 10% OU 20% DE LA PÉRIODE DE PAIE PRÉCÉDENTE)

 PéRiode de Paie  HeuRes totales Payées  
   de la PéRiode PRécédente

  Semaine (20% de période de paie précédente)                   hrs

  2 semaines (10% de période de paie précédente)        hrs

 SI OUI

  Entrez les dates des 5 derniers   
travaillés dans les 2 derniers mois * *.

 Nombre d’heures travaillées le   hrs 

 Nombre d’heures travaillées le   hrs 

 Nombre d’heures travaillées le   hrs 

 Nombre d’heures travaillées le   hrs 

 Nombre d’heures travaillées le   hrs

imPRimeR

 hrs fériées dues

 hrs fériées dues
ou

1)

2)

3)

4)

hrs

hrs

hrs

hrs

NOm DE l’EmplOyé

** Si le jour du congé férié n'est pas un jour normalement travaillé par ce salarié, vous pouvez soit:

1. reporter le congé au jour de travail précédent ou suivant et payer l'indemnité selon le calcul de la section SI OUI, ou 
2. payer l'indemnité selon le calcul de la section SI NON (Calcul du 10% ou 20% de la période de paie précédente).
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