FORMULAIRE DE PLAINTE
Je, soussigné(e), _____________________________________
demande au comité des plaintes de mon établissement

de faire enquête.

 Personne à qui l’acte est reproché :
Nom :
Département ou unité :

Fonction :

 Coordonnées de la personne qui porte plainte :
Au travail :

Adresse :

No de téléphone :
À la maison :

Adresse :

No de téléphone :

Note : Ce document est inspiré du formulaire de plainte de la Commission des droits de la personne du Québec.

1. Ce qui s’est passé
Vous considérez avoir été victime de discrimination.
Dites dans vos mots ce qui vous amène à penser que vous avez subi une atteinte à vos droits.
Présentez les faits (événements, paroles, gestes), les conséquences de ces faits, en commençant
par l’événement du début et en terminant par les faits et événements qui se sont produits en
dernier, en n’oubliant pas d’indiquer les dates.

1. Ce qui s’est passé (suite)
Utilisez ce feuillet en le brochant au formulaire de plainte si vous avez besoin d’espace
supplémentaire.

2. Ce que vous voulez obtenir
En vous adressant au comité des plaintes, que désirez-vous obtenir?

3. Autres démarches
Si vous comptez entreprendre ou si vous avez entrepris d’autres démarches, veuillez préciser si :
un grief a été déposé en votre nom par votre syndicat, fournir une copie du grief;
vous avez déposé une plainte à la CSST, fournir une copie de la plainte;
des poursuites judiciaires ont été intentées, fournir une copie de la déclaration ainsi que les
nom et numéro de téléphone de votre avocate ou avocat.

Je déclare que les renseignements donnés dans ce formulaire sont vrais au meilleur de ma
connaissance.
Signé à
le
Signature

4. À l’attention du comité des plaintes

NOTE
EN TOUT TEMPS LA PLAIGNANTE CONSERVE LE PLEIN CONTRÔLE SUR SA PLAINTE
ET A DROIT D’EN DISPOSER COMME ELLE L’ENTEND.

