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Commission  
de l’équité salariale 
180 rue Dundas Ouest, bureau 300 
Toronto Ontario  M7A 2S6 
Tél. : (416) 314-1896 
Ligne sans frais, Services de révision : 1 800 387-4618  
Télécopieur : (416) 314-8741 
Site Web : www.payequity.gov.on.ca   
Courriel : PayEquityComplaint@ontario.ca       

Demande de services de révision 

Note : Veuillez répondre 
 
à toutes les questions et soumettre la demande par courrier, télécopie, courriel ou en personne 

 Veuillez compléter ou imprimer clairement à l’encre. Vous pouvez joindre des feuilles additionnelles au besoin 

Retournez le formulaire à : 

La Commission de l’équité salariale 
Bureau de l’équité salariale 
180, rue Dundas Ouest 
Bureau 300 
Toronto, ON M7A 2S6 
Téléphone : 416-314-1896/Sans frais : 1-800-387-8813 
ATS : 416-212-3991/ATS Sans frais : 1-855-253-8333 
Télécopieur : 416-314-8741 
Courriel : PayEquityComplaint@ontario.ca 

Les 5 parties Doivent toutes être remplies 

Partie 1 - Qui fait la demande? (Veuillez fournir une liste séparée des noms, adresses et numéros de téléphone de tout autre requérant)    

Êtes-vous : (cochez toutes les cases pertinentes) 

  un employé   un groupe d’employés   mandataire d’employés 

  syndiqué   non syndiqué          un employeur OU     un syndicat 

*Si vous faites une demande pour le compte d’un groupe d’employés, veuillez fournir les noms, adresses et signatures de chaque
employé du  groupe (utilisez des feuilles supplémentaires au besoin.)

 Nom de famille du requérant 

 

Prénom du requérant Initiale du 2e prénom 

Titre de poste 

Adresse 

No de bureau No de la rue Nom de la rue Case postale 

Ville Province Code postal 

Téléphone (Domicile) Téléphone (Bureau) poste 

Cellulaire Télécopieur Courriel 

Nom et titre de la personne à contacter au sujet de cette demande  

Nom de famille Prénom Initiale du 2e prénom 

Titre de poste 

No de téléphone de la personne-contact Téléphone (Bureau) poste 

 

Partie 2 –  Employeur 

Nom de l’employeur 

Type d’entreprise ou d’organisation 
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Nom et titre de la personne à contacter 

Nom de famille  

      
Prénom  

      
Initiale du 2e prénom 

    
Titre de poste  

      
 Adresse 

No de bureau 

      
No de la rue 

      
Nom de la rue 

      
PO Box 

      
Ville 

      
Province 

   
Code postal 

      
Téléphone (Bureau)  

      
poste Télécopieur 

      
Courriel  

            

Partie 3 –  Syndicat / Association (le cas échéant) 

Nom 

      
Nom et titre de la personne à contacter 
Nom de famille  

      
Prénom  

      
Initiale du 2e prénom 
    

Titre de poste  

      
Adresse 

No de bureau 

      
No de la rue 

      
Nom de la rue 

      
PO Box 

      
Ville 

      
Province 

   
Code postal 

      
Téléphone (Bureau)  

      
poste Télécopieur 

      
Courriel  

            

Partie 4 –  Raison de votre demande 

 L’équité salariale n’a pas été      
      appliquée 

 Je ne sais pas si l’équité salariale a été      
       appliquée 

 L’équité salariale n’est pas maintenue 
      au sein de l’entreprise 

 Je ne suis pas d’accord avec les   
      résultats de l’équité salariale 

 J’ai été licencié, harcelé ou pénalisé pour  
      des motifs d’équité salariale 

 L’employeur et le syndicat ne   
       s’entendent pas sur l’équité salariale 

 Le programme d'équité salariale      
 n'est pas mis en œuvre    
 conformément à ses dispositions. 

 

  Il y a eu une infraction à la Loi, aux règlements       
o     ou à une  ordonnance de la Commission 

         

 

 Autre (précisez) :       

 
Décrivez la raison de votre plainte. (Utilisez des feuilles supplémentaires si nécessaires. Vous pouvez joindre tout document en votre 

possession) :       
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Partie 5 – Anonymat 

Si vous ne souhaitez pas être identifié par votre employeur, vous avez la possibilité de garder votre anonymat. 
Pour déposer une plainte de façon anonyme, vous devez faire en sorte qu’un individu agisse en tant que votre 
agent.  Toute communication sera faite par le biais de cet agent. 
Nom de l’agent qui vous représentera 

      
Adresse 
No de bureau 

      
No de la rue 

      
Nom de la rue 

      
PO Box 

      
Ville 

      
Province 

   
Code postal 

      
Téléphone (Bureau)  

      
poste Télécopieur 

      
Courriel  

      
Ces renseignements sont recueillis aux termes de la Loi de 1987 sur l’équité salariale à des fins d’exécution de la Loi 
Pour de l’information concernant la collecte et l’utilisation de ces renseignements, veuillez contacter le conseiller légal, bureau de 
l’équité salariale, à l’adresse suivante : La Commission de l’équité salariale, Bureau de l’équité salariale 180, rue Dundas Ouest 
Bureau 300, Toronto, ON M7A 2S6, Téléphone : 416-314-1896/Sans frais : 1-800-387-8813, ATS : 416-212-3991/ATS Sans frais :  
1-855-253-8333, Télécopieur : 416-314-8741 

Veuillez imprimer 

Nom de famille  

      
Prénom  

      
Signature Date (aaaa/mm/jj) 

      

 

À usage interne uniquement 

Date de réception (aaaa/mm/jj) 

         Formulaire            Téléphone            Courriel             Lettre              Télécopieur   

Reçu par  

      
No de dossier  

      
 


	lastName: 
	firstName: 
	midd: 
	ext: 
	typeofBusiness: 
	unitNo: 
	streetNo: 
	streetName: 
	poBox: 
	city: 
	province: 
	emailAddress: 
	nameOfEmployer: 
	lastName1: 
	firstName1: 
	midd1: 
	ext1: 
	SystemComment: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	15: Off
	16: Off
	7a: Off
	lastName3: 
	firstName3: 
	lastName2: 
	firstName2: 
	midd2: 
	jobTitle2: 
	unitNo2: 
	streetNo2: 
	streetName2: 
	poBox2: 
	city2: 
	province2: 
	ext2: 
	emailAddress2: 
	nameOfEmployer2: 
	lastName4: 
	firstName4: 
	midd4: 
	jobTitle3: 
	jobTitle1: 
	jobTitle1x: 
	postalCodeF1: 
	postalCodeF: 
	homePphoneNoF: 
	homePphoneNoF1: 
	Reset: 
	homePphoneNoF2: 
	homePphoneNoF5: 
	homePphoneNoF4: 
	homePphoneNoF3: 
	homePphoneNoF3x: 
	homePphoneNoF3xx: 
	date3: 
	Page suivante: 
	Page précédente: 
	printBtn_f: 
	16b: 
	unitNo3: 
	streetNo3: 
	streetName3: 
	poBox3: 
	city3: 
	province3: 
	postalCodeF2: 
	homePphoneNoF6: 
	ext3: 
	homePphoneNoF7: 
	emailAddress3: 
	unitNo4: 
	streetNo4: 
	poBox4: 
	city4: 
	province4: 
	postalCodeF4: 
	ext4: 
	homePphoneNoF8: 
	emailAddress4: 
	streetName4: 
	agent: 


