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Emploi et 
Développement social Canada

Employment and 
Social Development Canada

PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI

FORMULAIRE DE PLAINTE - MONÉTAIRE ET NON MONÉTAIRE, 
TRANSPORT ROUTIER (CAMIONNAGE)
Code canadien du travail, partie III (Normes du travail) TIMBRE DATEUR

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT

AVANT DE DÉPOSER UNE PLAINTE
•   Une plainte monétaire doit être déposée dans les six mois suivant le dernier jour où l'employeur a été tenu de verser le salaire ou 

d'autres montants payables.
    Si vos allégations de plainte monétaire sont fondées et que le Programme du travail est tenu d’émettre un ordre de paiement 

pour le salaire ou d’autres montants payables, la période de rétroactivité de l’ordre de paiement ne peut dépasser :
○   24 mois avant la date de réception de la plainte si la personne est actuellement employée, ou
○   24 mois avant la date de cessation d'emploi, si la cessation d’emploi a eu lieu avant le dépôt de la plainte.

•   La plainte non monétaire doit être déposée dans les six mois suivant la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
•   Avant de compléter ce formulaire, veuillez consulter la page web Déposer une plainte et consulter la liste des industries             

sous réglementation fédérale.

•   Pour de plus amples renseignements sur les normes du travail fédérales, visitez : https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-
travail/normes-travail-federales.html ou composez sans frais le 1-800-641-4049, ou le 1-800-926-9105 pour les utilisateurs de 
transcripteur (ATS).

•   Veuillez envoyer le formulaire complété au bureau du Programme du travail le plus près.

SECTION A - VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
Nom de famille Prénom Initiales du 

second prénom

Adresse postale (numéro, rue, appartement, case postale, route rurale)

Ville/village Prov./territoire Code postal Téléphone

Téléphone (autre) Titre du poste     Travailleur étranger temporaire? 
Oui Non

Premier jour de travail (AAAA-MM-JJ) Dernier jour de travail (le cas échéant) (AAAA-MM-JJ)
        Encore en poste

Êtes-vous propriétaire du camion que vous conduisez/avez conduit? Oui Non

Êtes-vous ou étiez-vous un exploitant locataire ou un exploitant propriétaire? Oui (préciser ci-dessous) Non

Si oui, veuillez préciser :

Avez-vous un contrat d’emploi écrit avec l’employeur? Oui (fournir des photocopies) Non (expliquer ci-dessous)

Si non, veuillez expliquer :

Avez-vous décidé quelles activités de travail (c.-à-d. voyages) seraient effectuées? Oui Non

Avez-vous fourni à votre employeur des documents attestant que le stage répond aux exigences d'un programme d'études ?

Oui Non (aller à la section B)

Date de début du stage (AAAA-MM-JJ) : Date de fin du stage (AAAA-MM-JJ) :

Joindre le calendrier de stage de l’étudiant (le cas échéant)

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/normes-travail/rapports/deposer-plainte.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/sous-reglementation.html
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/normes-travail-federales.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_normes-travail-federales
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/contact-travail.html#bureaux
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SECTION B   RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR
Nom légal complet de l'employeur, de l'entreprise ou de la société Type d'industrie ou d'entreprise

Cette entreprise fonctionne-t-elle sous un autre nom? Oui  (indiquer le nom) Non

Adresse de votre lieu de travail (numéro, rue, appartement, case postale, route rurale)

Ville/village Prov./territoire Code postal

Personne-ressource de l'employeur Titre Téléphone

Adresse professionnelle ou postale de l'employeur (si elle diffère de l'adresse ci-dessus) (numéro, rue, appartement, case postale, route rurale, ville/village, 
province/territoire, code postal)

L’employeur est-il toujours en affaires? Oui (aller à la section C) Non (compléter ci-dessous)  

Si non, veuillez préciser : Faillite Fermé ses portes Autre

Si autre, veuillez préciser : 

Date (AAAA-MM-JJ)

SECTION C - PLAINTES MONÉTAIRE - ALLÉGATIONS
Une plainte monétaire doit être déposée dans les six mois suivant le dernier jour où l’employeur a dû verser un salaire ou d’autres montants.

Avez-vous des dossiers (p. ex., relevé de paie, feuilles de temps, 
fiches de présence, etc.)?              Oui  (si oui, fournir des photocopies) Non (compléter ci-dessous) 

Si non, veuillez expliquer :

Si vous êtes payé par mille, km, pourcentage de la charge, commission, etc., veuillez décrire :

Si plus d’une méthode est utilisée, veuillez décrire (p. ex., temps d’attente, livraisons et ramassages) :

Salaire ou taux de  
rémunération ($)

Nombre de jours travaillés  
par semaine

Nombre d'heures  
travaillées par semaine Jour normal de paie Date de la dernière paie 

(AAAA-MM-JJ)

Fréquence de  
paiement

Quotidien Hebdomadaire Aux deux semaines Deux fois par mois Mensuel

Autre, précisez
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Normes

Date(s) visée(s) par la présente 
plainte (joindre des pages 

supplémentaires au besoin) 
 

Date(s) De (AAAA-MM-JJ):

Date(s) visée(s) par la présente 
plainte (joindre des pages 

supplémentaires au besoin) 
 

Date(s) À (AAAA-MM-JJ):

Montant estimatif

Salaires impayés $

Indemnité d’heures supplémentaires $

Indemnité de congé annuel $

Indemnité de jours fériés $
Indemnité de fin d’emploi (préavis de 
deux semaines - trois mois consécutifs 
d’emploi continu)

$

Indemnité de départ (12 mois consécutifs 
d’emploi continu) $

Congé payé pour raisons médicales $

Indemnité de congé personnel $

Indemnité de congé de décès $
Indemnité de congé pour les victimes de 
violence familiale $

Retenues non autorisées, veuillez 
préciser : $

Autre, veuillez préciser : 
$

Montant total estimé   $

SECTION D - PLAINTE NON MONÉTAIRE - ALLÉGATIONS
Une plainte non monétaire doit être déposée dans les six mois suivant la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.

Réaffectation liée à la maternité Congé pour réservistes Congé pour raisons médicales

Congé de maternité Congé de décès Accidents et maladies professionnels

Congé parental Congé lié à une maladie grave Bulletin de paie

Congé de soignant   Congé lié à un décès ou à une disparition Congé pour pratiques traditionnelles autochtones

Congé personnel Congé pour victimes de violence familiale Assouplissement des conditions d’emploi

Congé pour fonctions judiciaires Pauses Employeur qui recueille ou utilise les résultats de votre 
test génétique sans votre consentement écrit

 Si autre (veuillez préciser) : 

Avez-vous des dossiers?   Oui (si oui, fournir des photocopies) Non (compléter ci-dessous)  

Si non, pourquoi?

Date(s), nom complet et détails de(s) événement(s) (fournir des feuilles additionnelles, si vous avez besoin de plus d’espace) :

Date (AAAA-MM-JJ)

Détails :
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SECTION E - MEMBRE D’UN GROUPE D’EMPLOYÉS ASSUJETTI À UNE CONVENTION COLLECTIVE
Étiez-vous visé par une convention collective au moment où l’événement ou les événements ayant donné lieu à cette plainte se sont produits?  

Oui (compléter ci-dessous) Non (aller à la section F)

Fournir le nom complet du syndicat et de la section locale

Avez-vous déposé un grief lié au(x) même(s) événement(s)?   Oui Non 

Nom du représentant syndical Téléphone

SECTION F - REPRÉSENTATION PAR UN CONSEILLER JURIDIQUE OU UNE AUTRE PERSONNE (p. ex., époux, conjoint 
de fait, autre membre de la famille ou ami)
Êtes-vous représenté par un conseiller juridique ou une autre personne? Oui (compléter la partie A ou la partie B) Non (aller à la section G)

Partie A – Représentation par un conseiller juridique 
Nom complet du conseiller juridique

Nom du cabinet juridique (s’il y a lieu)

Adresse complète (numéro, rue, appartement, case postale, route rurale) et téléphone

Partie B – Représentation par une autre personne (qui n’est pas un conseiller juridique) p. ex., époux, conjoint de fait, autre membre de la famille ou ami. 

Nom de famille de la personne autorisée Prénom de la personne autorisée

Adresse postale (numéro, rue, appartement, case postale, route rurale)

Ville/village Prov/territoire Code postal Téléphone

SECTION G - ADMISSIBILITÉ À UNE PROROGATION DU DÉLAI POUR DÉPOSER UNE PLAINTE
Vous pourriez être admissible à une prorogation de délai pour déposer une plainte si vous avez :

•    déposé une plainte auprès d’un autre représentant du Gouvernement ou;

•    déposé une plainte préalable qui était incomplète ou contenait une erreur. 

Si un ou plusieurs de ces critères s’appliquent à vous, veuillez remplir les sections pertinentes ci-dessous (section i et/ou ii). Si les critères ne s’appliquent pas à 
vous, allez à la section H.

i) PLAINTE DÉPOSÉE AUPRÈS D’UN AUTRE REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT
Un autre organisme gouvernemental peut comprendre : un gouvernement provincial ou territorial, une Commission des droits de la personne, une Commission 
des accidents du travail ou un fonctionnaire fédéral qui, à votre avis, avait le pouvoir de traiter la plainte.

Si vous avez déposé une plainte monétaire ou non monétaire auprès d’un autre représentant du gouvernement qui n’avait pas compétence pour 
traiter la plainte, une prorogation du délai pour déposer une telle plainte auprès du Programme du travail fédéral peut être accordée si vous :

•   avez déposé une plainte concernant des salaires impayés ou d’autres montants payables dans les six mois suivant le dernier jour où l’employeur a 
été tenu de verser ces montants;

•   avez déposé une plainte relative à une violation non monétaire dans les six mois suivant la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.

Avez-vous déposé une plainte monétaire ou non monétaire auprès d’un autre représentant du gouvernement? 

Oui (compléter ci-dessous) Non (aller à la section ii)

Si oui, avec quel représentant du gouvernement?

Si oui, la plainte monétaire et/ou non monétaire a-t-elle été déposée auprès de l’autre représentant du gouvernement à l’intérieur du délai prescrit?  

Oui (compléter ci-dessous) Non (aller à la section ii)

Si oui, indiquer la date à laquelle vous avez déposé votre plainte auprès de l’autre représentant du gouvernement (AAAA-MM-JJ) :
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ii) PLAINTE PRÉALABLEMENT DÉPOSÉE QUI ÉTAIT INCOMPLÈTE OU CONTENAIT UNE ERREUR
Le délai de 6 mois pour déposer une plainte monétaire ou non monétaire peut être prorogé si vous avez déposé une plainte préalable dans le délai prescrit de 6 
mois qui a été retirée parce qu'elle était incomplète ou contenait une erreur. Pour plus de renseignements sur comment déposer une plainte monétaire ou non 
monétaire, visitez la page web sur le dépôt d’une plainte.

Votre plainte monétaire ou non monétaire préalable était-elle incomplète ou contenait-elle une erreur? Oui Non (aller à la section H)

Si oui, la plainte monétaire ou non monétaire a-t-elle été déposée auprès du Programme du travail dans le délai prescrit?

Oui Non (aller à la section H)

Si oui, fournissez la date à laquelle vous avez déposé la plainte auprès du Programme du travail (AAAA-MM-JJ)

SECTION H - RESTRICTION AU DÉPÔT DE PLAINTES MULTIPLES DÉCOULANT ESSENTIELLEMENT DES MÊMES 
FAITS
(Paragraphes 251.01(3.1) et 251.01(4) du Code canadien du travail (Code))
Ce type de plainte ne peut  être déposée si une plainte pour discrimination fondée sur des tests génétiques (247.98 du Code), une plainte pour représailles 
(246.1(1) du Code) ou une plainte pour congédiement injuste (240(1) du Code) a déjà été déposée et est fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins 
que cette plainte ait été retirée.

Malgré ce qui est écrit ci-dessus, une plainte monétaire et/ou non monétaire peut être déposée si elle porte uniquement sur le paiement de votre salaire ou 
d’autres montants auxquels vous avez droit, y compris des montants découlant d’un licenciement collectif, d’un licenciement individuel ou une indemnité de 
départ. La plainte monétaire et/ou non monétaire sera suspendue jusqu’au jour où la plainte alléguant une discrimination fondée sur des tests génétiques, la 
plainte pour représailles ou la plainte pour congédiement injuste, selon le cas, sera retirée ou réglée.

À ce titre, 

Avez-vous déposé une plainte pour représailles auprès du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI)?  Oui Non 

Si oui, indiquez la date à laquelle vous avez déposé votre plainte (AAAA-MM-JJ) :

Avez-vous déposé une plainte pour congédiement injuste auprès du Programme du travail?  Oui Non 

Si oui, indiquez la date à laquelle vous avez déposé votre plainte (AAAA-MM-JJ) :

Avez-vous déposé une plainte pour discrimination fondée sur des tests génétiques auprès du Programme du travail? Oui Non 

Si oui, indiquez la date à laquelle vous avez déposé votre plainte (AAAA-MM-JJ) :

SECTION I - PLAINTE CONFIDENTIELLE
En vertu de l’article 260 du Code canadien du travail, vous pouvez demander au Programme du travail de protéger votre identité pendant l’enquête sur cette 
plainte.

Toutefois, la confidentialité ne peut être maintenue si :

a) la divulgation est nécessaire aux fins d’une poursuite; 

b) le chef de la conformité et de l'application détermine que la divulgation est dans l’intérêt public;

c) le Programme du travail détermine que la divulgation est nécessaire à l’enquête sur la plainte et le plaignant consent à la divulgation par écrit.

Si, conformément à l’alinéa c) ci-dessus, le plaignant refuse d’accorder son consentement à la divulgation, la plainte est réputée retirée.

Le fait de ne pas divulguer vos renseignements à l’employeur peut toutefois limiter la capacité de faciliter et d’accélérer le traitement de cette plainte. Pour 
obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec le Programme du travail.

Je demande que mon identité ne soit pas divulguée à mon employeur pour l’enquête sur cette plainte :

Initiales : Date (AAAA-MM-JJ) :

https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/normes-travail-federales/deposer-plainte.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/index.html
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SECTION J - AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Vos renseignements personnels sont administrés conformément au Code canadien du travail et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous 
avez droit à la protection de vos renseignements personnels et à l’accès à ces renseignements, comme décrit dans le fichier de renseignements personnels no 
PPU 006 de RHDCC. Les instructions pour obtenir ces renseignements sont présentées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada  
(https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-
programmes-fonds-renseignements.html).
Les renseignements que vous fournissez peuvent être utilisés et/ou divulgués à des fins d’analyse de politiques, de recherche et/ou d’évaluation. Ces utilisations 
et/ou divulgations supplémentaires de vos renseignements personnels n’entraîneront jamais la prise d’une décision administrative à votre endroit.
Si votre plainte donne lieu à une décision du Conseil canadien des relations industrielles, cette décision et votre identité peuvent être rendues publiques.

L’employeur connaît-il votre adresse et votre numéro de téléphone indiqué sur ce formulaire de plainte? Oui (aller à la section K ) 

Non (compléter ci-dessous)

Si non, permettez-vous au Programme du travail de communiquer votre adresse et votre numéro de téléphone à l’employeur ou à son représentant 
pendant l’enquête sur la plainte? 

Oui, j’autorise le Programme du travail à communiquer mon adresse et mon numéro de téléphone à l’employeur ou à son représentant.

Non, je n’autorise pas au Programme du travail de communiquer mon adresse et mon numéro de téléphone à l’employeur ou à son représentant.

SECTION K – SIGNATURE DU FORMULAIRE DE PLAINTE  

PAR LE PLAIGNANT (AUCUNE REPRÉSENTATION) 
Je (plaignant) certifie que les renseignements fournis sur ce formulaire sont, à ma connaissance, véridiques et exacts.

Plaignant Signature Date (AAAA-MM-JJ)

PAR UN CONSEILLER JURIDIQUE OU UNE AUTRE PERSONNE AUTORISÉE
Je (personne autorisée*/conseiller juridique) atteste que les renseignements fournis sur ce formulaire sont, à ma connaissance, véridiques et exacts.

Personne autorisée*/conseiller juridique Signature Date (AAAA-MM-JJ)

*IMPORTANT : La personne autorisée (qui n’est pas un conseiller juridique) doit détenir une procuration et la joindre au 
présent formulaire. La plainte sera considérée comme déposée officiellement au Programme du travail  la date à 
laquelle  la procuration est fournie.

SECTION L – N’OUBLIEZ PAS DE   

Signer et dater le formulaire 

Compléter toutes les sections applicables

Joindre des copies claires de tous les documents à l’appui de votre plainte, notamment les suivants :
-   Relevés de paie
-   Journal quotidien de conducteur
-   Feuilles de route
-   Contrat d’emploi
-   Dossier du plaignant
-   Autre (p. ex., photographies, dessins ou diagrammes)

Important – Le plaignant nommé dans le présent document dépose une plainte par écrit au Programme du travail, 
conformément à l’article 251.01, parce qu’il estime que l’employeur a contrevenu à une ou plusieurs dispositions de la 
Partie III du Code canadien du travail et/ou des règlements pris en vertu de cette Partie. L’enquête sur cette plainte ne 
se limite pas aux dispositions mentionnées dans le présent document, mais peut inclure toute disposition du Code 
canadien du travail, Partie III et/ou des règlements pris en vertu de cette Partie.

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements.html
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POUR USAGE INTERNE SEULEMENT
Date de réception (AAAA-MM-JJ) :

Nom du responsable recevant la plainte Mode de réception (cocher une case)
En personne Poste Télécopieur Autre

Acheminé à (bureau régional) Numéro d’assignation AT2000 / 
SIPT :

Date à laquelle la lettre d’accusé de réception est envoyée au plaignant 
(AAAA-MM-JJ) :

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT – PROROGATION DU DÉLAI POUR  DÉPOSER UNE PLAINTE
La plainte relative aux salaires impayés ou à d’autres montants payables (monétaires) doit être déposée dans les six mois suivant le dernier jour où 
l’employeur a été tenu de verser ces montants.
La plainte relative à une violation non monétaire aux normes du travail doit être déposée dans les six mois suivant la date à laquelle l’objet de la 
plainte a pris naissance.
Prorogation - Une prorogation du délai pour déposer une plainte s’applique dans les cas où :

•    une plainte a été déposée dans les délais fixés par le Code auprès d’un représentant du gouvernement (p. ex., un gouvernement provincial ou 
territorial) que le plaignant croyait, à tort, habilité à la recevoir;

•    une plainte préalable fondée essentiellement sur les mêmes faits, déposée dans le délai prescrit de 6 mois, a été retirée parce qu'elle était 
incomplète ou contenait une erreur.

DÉCISION DU GESTIONNAIRE RÉGIONAL
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le chef de conformité et de l'application, j'accorde une prorogation du délai pour déposer une plainte 
monétaire ou non monétaire parce que je suis convaincu :

qu’une plainte a été déposée dans les délais fixés par le Code, mais auprès d’un représentant du gouvernement qui n’avait pas 
compétence pour traiter la plainte et que le plaignant croyait, à tort, habilité à la recevoir.

qu’une plainte préalable fondée essentiellement sur les mêmes faits, déposée dans le délai prescrit de 6 mois, a été retirée parce qu'elle 
était incomplète ou contenait une erreur.

La date de prorogation est la date à laquelle la présente plainte a été déposée auprès du Programme du travail. Date (AAAA-MM-JJ) :

Nom du gestionnaire régional Signature Date (AAAA-MM-JJ)

La prorogation du délai n’est pas accordée

Nom du gestionnaire régional Signature Date (AAAA-MM-JJ)

Commentaires
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FORMULAIRE DE PLAINTE - MONÉTAIRE ET NON MONÉTAIRE, TRANSPORT ROUTIER (CAMIONNAGE)
Code canadien du travail, partie III (Normes du travail) 
TIMBRE DATEUR
POUR USAGE INTERNE SEULEMENT
AVANT DE DÉPOSER UNE PLAINTE
•   Une plainte monétaire doit être déposée dans les six mois suivant le dernier jour où l'employeur a été tenu de verser le salaire ou d'autres montants payables.
    Si vos allégations de plainte monétaire sont fondées et que le Programme du travail est tenu d’émettre un ordre de paiement pour le salaire ou d’autres montants payables, la période de rétroactivité de l’ordre de paiement ne peut dépasser :
○   24 mois avant la date de réception de la plainte si la personne est actuellement employée, ou
○   24 mois avant la date de cessation d'emploi, si la cessation d’emploi a eu lieu avant le dépôt de la plainte.
•   La plainte non monétaire doit être déposée dans les six mois suivant la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
•   Avant de compléter ce formulaire, veuillez consulter la page web Déposer une plainte et consulter la liste des industries             sous réglementation fédérale.
•   Pour de plus amples renseignements sur les normes du travail fédérales, visitez : https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/normes-travail-federales.html ou composez sans frais le 1-800-641-4049, ou le 1-800-926-9105 pour les utilisateurs de transcripteur (ATS).
•   Veuillez envoyer le formulaire complété au bureau du Programme du travail le plus près.
SECTION A - VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
    Travailleur étranger temporaire? 
        Encore en poste
Êtes-vous propriétaire du camion que vous conduisez/avez conduit?
Êtes-vous ou étiez-vous un exploitant locataire ou un exploitant propriétaire?
Avez-vous un contrat d’emploi écrit avec l’employeur?
Avez-vous décidé quelles activités de travail (c.-à-d. voyages) seraient effectuées?
Avez-vous fourni à votre employeur des documents attestant que le stage répond aux exigences d'un programme d'études ?
Joindre le calendrier de stage de l’étudiant (le cas échéant)
SECTION B   RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOYEUR
Cette entreprise fonctionne-t-elle sous un autre nom?
L’employeur est-il toujours en affaires? 
Si non, veuillez préciser : 
SECTION C - PLAINTES MONÉTAIRE - ALLÉGATIONS
Une plainte monétaire doit être déposée dans les six mois suivant le dernier jour où l’employeur a dû verser un salaire ou d’autres montants.
Avez-vous des dossiers (p. ex., relevé de paie, feuilles de temps, fiches de présence, etc.)?              
Salaire ou taux de  rémunération ($)
Nombre de jours travaillés  par semaine
Nombre d'heures  travaillées par semaine
Jour normal de paie
Date de la dernière paie
(AAAA-MM-JJ)
Date de la dernière paie ( Année  - Mois - Jour )
Fréquence de  paiement
Normes
Date(s) visée(s) par la présente plainte (joindre des pages supplémentaires au besoin)
Date(s) De (AAAA-MM-JJ):
Date(s) visée(s) par la présente plainte (joindre des pages supplémentaires au besoin)
Date(s) À (AAAA-MM-JJ):
Montant estimatif
Montant total estimé   
SECTION D - PLAINTE NON MONÉTAIRE - ALLÉGATIONS
Une plainte non monétaire doit être déposée dans les six mois suivant la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
Avez-vous des dossiers?   
Date(s), nom complet et détails de(s) événement(s) (fournir des feuilles additionnelles, si vous avez besoin de plus d’espace) :
SECTION E - MEMBRE D’UN GROUPE D’EMPLOYÉS ASSUJETTI À UNE CONVENTION COLLECTIVE
Étiez-vous visé par une convention collective au moment où l’événement ou les événements ayant donné lieu à cette plainte se sont produits?  
Avez-vous déposé un grief lié au(x) même(s) événement(s)?   
SECTION F - REPRÉSENTATION PAR UN CONSEILLER JURIDIQUE OU UNE AUTRE PERSONNE (p. ex., époux, conjoint de fait, autre membre de la famille ou ami)
Êtes-vous représenté par un conseiller juridique ou une autre personne? 
Partie A – Représentation par un conseiller juridique 
Partie B – Représentation par une autre personne (qui n’est pas un conseiller juridique) p. ex., époux, conjoint de fait, autre membre de la famille ou ami. 
SECTION G - ADMISSIBILITÉ À UNE PROROGATION DU DÉLAI POUR DÉPOSER UNE PLAINTE
Vous pourriez être admissible à une prorogation de délai pour déposer une plainte si vous avez :
•    déposé une plainte auprès d’un autre représentant du Gouvernement ou;
•    déposé une plainte préalable qui était incomplète ou contenait une erreur. 
Si un ou plusieurs de ces critères s’appliquent à vous, veuillez remplir les sections pertinentes ci-dessous (section i et/ou ii). Si les critères ne s’appliquent pas à vous, allez à la section H.
i) PLAINTE DÉPOSÉE AUPRÈS D’UN AUTRE REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT
Un autre organisme gouvernemental peut comprendre : un gouvernement provincial ou territorial, une Commission des droits de la personne, une Commission des accidents du travail ou un fonctionnaire fédéral qui, à votre avis, avait le pouvoir de traiter la plainte.
Si vous avez déposé une plainte monétaire ou non monétaire auprès d’un autre représentant du gouvernement qui n’avait pas compétence pour traiter la plainte, une prorogation du délai pour déposer une telle plainte auprès du Programme du travail fédéral peut être accordée si vous :
•   avez déposé une plainte concernant des salaires impayés ou d’autres montants payables dans les six mois suivant le dernier jour où l’employeur a été tenu de verser ces montants;
•   avez déposé une plainte relative à une violation non monétaire dans les six mois suivant la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
Avez-vous déposé une plainte monétaire ou non monétaire auprès d’un autre représentant du gouvernement? 
Si oui, la plainte monétaire et/ou non monétaire a-t-elle été déposée auprès de l’autre représentant du gouvernement à l’intérieur du délai prescrit?  
ii) PLAINTE PRÉALABLEMENT DÉPOSÉE QUI ÉTAIT INCOMPLÈTE OU CONTENAIT UNE ERREUR
Le délai de 6 mois pour déposer une plainte monétaire ou non monétaire peut être prorogé si vous avez déposé une plainte préalable dans le délai prescrit de 6 mois qui a été retirée parce qu'elle était incomplète ou contenait une erreur. Pour plus de renseignements sur comment déposer une plainte monétaire ou non monétaire, visitez la page web sur le dépôt d’une plainte.
Votre plainte monétaire ou non monétaire préalable était-elle incomplète ou contenait-elle une erreur?
Si oui, la plainte monétaire ou non monétaire a-t-elle été déposée auprès du Programme du travail dans le délai prescrit?
SECTION H - RESTRICTION AU DÉPÔT DE PLAINTES MULTIPLES DÉCOULANT ESSENTIELLEMENT DES MÊMES FAITS
(Paragraphes 251.01(3.1) et 251.01(4) du Code canadien du travail (Code))
Ce type de plainte ne peut  être déposée si une plainte pour discrimination fondée sur des tests génétiques (247.98 du Code), une plainte pour représailles (246.1(1) du Code) ou une plainte pour congédiement injuste (240(1) du Code) a déjà été déposée et est fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins que cette plainte ait été retirée.
Malgré ce qui est écrit ci-dessus, une plainte monétaire et/ou non monétaire peut être déposée si elle porte uniquement sur le paiement de votre salaire ou d’autres montants auxquels vous avez droit, y compris des montants découlant d’un licenciement collectif, d’un licenciement individuel ou une indemnité de départ. La plainte monétaire et/ou non monétaire sera suspendue jusqu’au jour où la plainte alléguant une discrimination fondée sur des tests génétiques, la plainte pour représailles ou la plainte pour congédiement injuste, selon le cas, sera retirée ou réglée.
À ce titre, 
Avez-vous déposé une plainte pour représailles auprès du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI)?  
Avez-vous déposé une plainte pour congédiement injuste auprès du Programme du travail?  
Avez-vous déposé une plainte pour discrimination fondée sur des tests génétiques auprès du Programme du travail?
SECTION I - PLAINTE CONFIDENTIELLE
En vertu de l’article 260 du Code canadien du travail, vous pouvez demander au Programme du travail de protéger votre identité pendant l’enquête sur cette plainte.
Toutefois, la confidentialité ne peut être maintenue si :
a) la divulgation est nécessaire aux fins d’une poursuite; 
b) le chef de la conformité et de l'application détermine que la divulgation est dans l’intérêt public;
c) le Programme du travail détermine que la divulgation est nécessaire à l’enquête sur la plainte et le plaignant consent à la divulgation par écrit.
Si, conformément à l’alinéa c) ci-dessus, le plaignant refuse d’accorder son consentement à la divulgation, la plainte est réputée retirée.
Le fait de ne pas divulguer vos renseignements à l’employeur peut toutefois limiter la capacité de faciliter et d’accélérer le traitement de cette plainte. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec le Programme du travail.
Je demande que mon identité ne soit pas divulguée à mon employeur pour l’enquête sur cette plainte :
SECTION J - AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Vos renseignements personnels sont administrés conformément au Code canadien du travail et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez droit à la protection de vos renseignements personnels et à l’accès à ces renseignements, comme décrit dans le fichier de renseignements personnels no PPU 006 de RHDCC. Les instructions pour obtenir ces renseignements sont présentées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
(https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements.html).
Les renseignements que vous fournissez peuvent être utilisés et/ou divulgués à des fins d’analyse de politiques, de recherche et/ou d’évaluation. Ces utilisations et/ou divulgations supplémentaires de vos renseignements personnels n’entraîneront jamais la prise d’une décision administrative à votre endroit.
Si votre plainte donne lieu à une décision du Conseil canadien des relations industrielles, cette décision et votre identité peuvent être rendues publiques.
L’employeur connaît-il votre adresse et votre numéro de téléphone indiqué sur ce formulaire de plainte? 
Si non, permettez-vous au Programme du travail de communiquer votre adresse et votre numéro de téléphone à l’employeur ou à son représentant pendant l’enquête sur la plainte? 
SECTION K – SIGNATURE DU FORMULAIRE DE PLAINTE  
PAR LE PLAIGNANT (AUCUNE REPRÉSENTATION) 
Je (plaignant) certifie que les renseignements fournis sur ce formulaire sont, à ma connaissance, véridiques et exacts.
PAR UN CONSEILLER JURIDIQUE OU UNE AUTRE PERSONNE AUTORISÉE
Je (personne autorisée*/conseiller juridique) atteste que les renseignements fournis sur ce formulaire sont, à ma connaissance, véridiques et exacts.
*IMPORTANT : La personne autorisée (qui n’est pas un conseiller juridique) doit détenir une procuration et la joindre au présent formulaire. La plainte sera considérée comme déposée officiellement au Programme du travail  la date à laquelle  la procuration est fournie.
SECTION L – N’OUBLIEZ PAS DE   
Joindre des copies claires de tous les documents à l’appui de votre plainte, notamment les suivants :
-   Relevés de paie
-   Journal quotidien de conducteur
-   Feuilles de route
-   Contrat d’emploi
-   Dossier du plaignant
-   Autre (p. ex., photographies, dessins ou diagrammes)
Important – Le plaignant nommé dans le présent document dépose une plainte par écrit au Programme du travail, conformément à l’article 251.01, parce qu’il estime que l’employeur a contrevenu à une ou plusieurs dispositions de la Partie III du Code canadien du travail et/ou des règlements pris en vertu de cette Partie. L’enquête sur cette plainte ne se limite pas aux dispositions mentionnées dans le présent document, mais peut inclure toute disposition du Code canadien du travail, Partie III et/ou des règlements pris en vertu de cette Partie.
POUR USAGE INTERNE SEULEMENT
Date de réception (AAAA-MM-JJ) :
Nom du responsable recevant la plainte
Mode de réception (cocher une case)
Acheminé à (bureau régional)
Numéro d’assignation AT2000 / SIPT :
Date à laquelle la lettre d’accusé de réception est envoyée au plaignant (AAAA-MM-JJ) :
POUR USAGE INTERNE SEULEMENT – PROROGATION DU DÉLAI POUR  DÉPOSER UNE PLAINTE
La plainte relative aux salaires impayés ou à d’autres montants payables (monétaires) doit être déposée dans les six mois suivant le dernier jour où l’employeur a été tenu de verser ces montants.
La plainte relative à une violation non monétaire aux normes du travail doit être déposée dans les six mois suivant la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
Prorogation - Une prorogation du délai pour déposer une plainte s’applique dans les cas où :
•    une plainte a été déposée dans les délais fixés par le Code auprès d’un représentant du gouvernement (p. ex., un gouvernement provincial ou territorial) que le plaignant croyait, à tort, habilité à la recevoir;
•    une plainte préalable fondée essentiellement sur les mêmes faits, déposée dans le délai prescrit de 6 mois, a été retirée parce qu'elle était incomplète ou contenait une erreur.
DÉCISION DU GESTIONNAIRE RÉGIONAL
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le chef de conformité et de l'application, j'accorde une prorogation du délai pour déposer une plainte monétaire ou non monétaire parce que je suis convaincu :
La date de prorogation est la date à laquelle la présente plainte a été déposée auprès du Programme du travail. Date (AAAA-MM-JJ) :
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