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LISTE DE VÉRIFICATION POUR QUITTER VOTRE EMPLOI

Dans certains cas, il peut être tentant de démissionner dès que la nouvelle d’une 
affectation arrive. Dans d’autres cas, on pourrait devoir vous traîner hors du bureau à 
cor et à cri parce que vous aimez tellement votre travail. Quoi qu’il en soit, vous devez 
prendre certaines mesures avant de quitter votre emploi.

 � Soumettez vos demandes avant de 
donner votre avis de départ.

 � Si vous bénéficiez d’une assurance 
maladie, pensez à soumettre toute 
demande de remboursement désirée.

 � Prévenez.
 � Dans la mesure du possible, donnez un 

préavis raisonnable avant votre départ.

 � Un préavis de deux semaines est 
la norme dans la plupart des cas, 
mais de nombreux employeurs sont 
reconnaissants d’avoir un délai plus 
long lorsque possible.

 � Demandez votre relevé d’emploi (RE).
 � Ce document indique votre lieu de 

travail, les heures travaillées et la 
raison de votre départ, ainsi que 
d’autres renseignements précieux.

 � Il est particulièrement important 
si vous prévoyez de présenter une 
demande d’assurance-emploi.

 � Les employeurs sont légalement 
tenus de vous remettre votre RE 
dans les cinq jours suivant votre 
dernier jour de travail.

 � Demandez une copie des 
nouvelles compétences ou des 
nouveaux certificats.

 � Avez-vous suivi un cours sur le 
Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT) ou un cours de 
premiers soins pendant que vous étiez 
employé? Veillez à rassembler des 
copies de vos nouvelles compétences.

 � Donnez votre nouvelle adresse.
 � Cette mesure est importante pour 

les derniers documents et les 
feuillets T4 qui peuvent être envoyés 
ultérieurement.

 � Recherchez et demandez des 
références.

 � Si une personne dans l’entreprise peut 
être une référence utile, demandez-
lui la permission de transmettre ses 
coordonnées avant de partir.

 � Ne coupez pas les ponts.
 � Il va sans dire qu’on ne sait jamais 

quand on peut recevoir une nouvelle 
affectation en ville ou avoir besoin 
d’une référence. Cherchez à partir dans 
les meilleures conditions possibles.


