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ATTESTATION D'AFFICHAGE
Loi sur l'équité salariale
 
Formule 4
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
Déclaration
1.     Je soussigné(e),
,
déclare aux présentes que :
2.     Le
, j’ai affiché
avis de/d'
que m'a fourni le greffier du Tribunal de l’équité salariale, dans des endroits bien en vue pour qu'ils puissent attirer l'attention des employés qui sont touchés par l'instance.
3.     Le
, j'ai envoyé par la poste l'avis de/d'
que m'a fourni le greffier du Tribunal de l’équité salariale, à la dernière adresse postale connue des anciens employés qui sont touchés par l'instance.
Fait à
ce
jour de
20
.
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•         Déposez la formule remplie et toute pièce jointe en utilisant un moyen autorisé par les Règles de pratique du Tribunal.
•         Sauvegardez et imprimez une copie de votre formule remplie et de toute pièce jointe car le Tribunal ne vous les retournera pas.
•         Pour soumettre le dépôt par voie électronique, cliquez sur le bouton « Envoyer » ci-dessous. Lorsque la formule aura été reçue avec succès, vous recevrez un accusé de réception électronique.
•         Si vous choisissez ne pas soumettre le dépôt par voie électronique, imprimez la formule en cliquant sur le bouton 
       « Imprimer » ci-dessous et déposez-la auprès du Tribunal avec toute pièce jointe.
Pour un  dépôt électronique seulement
Pour pouvoir déposer la formule 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 une formule papier et déposez-la par un autre moyen autorisé par les Règles de pratique du Tribunal.
Soumis par :
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