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Loi de 1995 sur les relations de travail
 
CONFIRMATION DE L’AFFICHAGE
 
Formulaire A-124
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
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Instructions :
Après avoir affiché ou vérifié l’affichage des documents prescrits, l’employeur ou son représentant et le syndicat ou son représentant doivent remplir le présent formulaire et le transmettre au greffier de la Commission. Même si la requête et l’avis aux employés doivent être affichés immédiatement, l’employeur peut attendre avant de remplir le présent formulaire 
attestant de l’affichage de la requête, de l’avis aux employés et de la réponse – et par la suite déposer ce formulaire en même temps que sa réponse.
Je rempli le présent formulaire au nom : *
Je déclare que, suivant les directives ci-dessus, l’employeur susnommé a affiché des copies des documents suivants (selon le cas) dans le ou les lieux de travail, là où ces documents sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés et des autres personnes touchées par la requête.
Document
Nombre de copies affichées
Date d’affichage
Heure d’affichage
Heure d’affichage
Requête et Avis aux employés du dépôt d’une requête
Réponse
Décision et Avis de scrutin, bureau(x) de scrutin, dépouillement des bulletins de vote, réunion, audience
Rapport de l’agent de scrutin
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
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Dépôt à la Commission
•         Déposez le formulaire rempli et les pièces jointes en utilisant un moyen autorisé par les Règles de procédure de la Commission.
•         Sauvegardez et imprimez une copie de votre formulaire rempli et de toutes les pièces jointes car ils ne vous seront pas retournés.
•         Pour soumettre le dépôt par voie électronique, cliquez sur le bouton « Envoyer » ci-dessous. Lorsque le formulaire aura été reçu avec succès, vous recevrez un accusé de réception électronique.
•         Si vous choisissez ne pas soumettre le dépôt  par voie électronique, imprimez le formulaire en cliquant sur le bouton 
         « Imprimer » ci-dessous et déposez-le auprès de la Commission avec toute autre pièce jointe.
Pour un  dépôt électronique seulement
Pour pouvoir déposer le formulaire par voie électronique, vous devez fournir une adresse électronique valide afin de recevoir un accusé de réception électronique. Si vous n'avez pas d'adresse électronique valide, remplissez un formulaire papier et déposez-le par un autre moyen autorisé par les Règles de procédure de la Commission.
Soumis par :
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