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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Formulaire 1 - Préavis de licenciementen vertu du paragraphe 58 (2) de Ia Loi de 2000 sur les normes d'emploi 
Le présent formulaire doit être envoyé, lorsqu’il sera rempli, au directeur des normes d’emploi, ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, 9e étage, 400, avenue University, Toronto ON  M7A 1T7. Télécopieur : 416-326-7061, du lundi au vendredi, entre 9 h et 17 h. 
Veuillez noter que le formulaire 1 dûment rempli doit parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus avant que le préavis de licenciement des employés n’entre en vigueur. Une copie de ce formulaire doit être affichée dans le lieu de travail. 
Un employeur qui décide de verser des indemnités de licenciement au lieu de fournir un préavis de licenciement est toujours tenu de présenter le formulaire 1 dûment rempli au directeur des normes d’emploi. 
Après le dépôt du formulaire 1 par l’employeur, le ministère pourrait demander des renseignements supplémentaires liés aux questions figurant dans le formulaire ou aux réponses aux questions dans le formulaire. 
Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences fournira des renseignements tirés du formulaire 1 dans le but d’élaborer une gamme de programmes et de services visant à aider les travailleurs à effectuer une transition rapide et efficace vers un nouvel emploi.   
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Renseignements sur le licenciement 
Adresse postale de l'employeur
Nombre d'employés à chaque lieu de travail, selon le mode de rémunération
Nombre d'employés à chaque lieu de travail dont l'emploi prendra fin et dates prévues
Date d’entrée en vigueur des licenciements (aaaa/mm/jj)
Représentant de l'employeur avec qui l’on peut communiquer concernant ce formulaire
Peut-on vous envoyer l’accusé de réception du formulaire 1 par courriel?
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