PLAINTE DE SALAIRE - RENSEIGNEMENTS SUR
LE OU LES CHANTIERS OÙ VOUS AVEZ TRAVAILLÉ
SECTION RÉSERVÉE AU PERSONNEL DE LA CCQ
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No d’intervenant
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RENSEIGNEMENTS SUR LE OU LES CHANTIERS OÙ VOUS AVEZ TRAVAILLÉ
Veuillez inscrire les informations relatives à chaque chantier où vous avez travaillé durant la période couverte par votre plainte de salaire.

CHANTIER 3

Adresse du chantier OU nom du projet

Y avait-il un registre
d’entrées et de sorties ?
Date d’entrée au chantier ?

Nom de l’entrepreneur général sur le chantier
Qui étaient les
responsables, sur
le chantier ?

Nom du surintendant du chantier

Nom du contremaître de votre employeur

Oui

Non

Date de sortie du chantier ?

Autre, précisez

Décrivez votre travail et les tâches effectuées au chantier.

Quel était
votre
horaire
habituel
de travail ?

Heure de début

Heure de fin

Durée de la période de repas

Aviez-vous une
pause, en avant-midi ?

Nombre d’heures par jour

Oui

Qui établissait votre horaire de travail ?
Aviez-vous un chef d’équipe ?

Oui

Aviez-vous une
Non pause, en après-midi ?

Nombre de jours par semaine

Oui

Non

Aviez-vous une
banque d’heures ?

Oui

Non

Qui vous donnait directement les ordres, au chantier ?

Non

Si oui, indiquez son nom.

Combien de travailleurs étiez-vous, dans l’équipe ?

Inscrivez le nom des salariés à l’embauche de l’employeur concerné qui ont travaillé en même temps que vous sur le chantier.
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Quel était
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horaire
habituel
de travail ?

Heure de début

Heure de fin

Durée de la période de repas

Aviez-vous une
pause, en avant-midi ?

Nombre d’heures par jour

Oui

Qui établissait votre horaire de travail ?
Aviez-vous un chef d’équipe ?

Oui

Aviez-vous une
Non pause, en après-midi ?

Nombre de jours par semaine

Oui

Non

Oui

Non

Qui vous donnait directement les ordres, au chantier ?

Non

Si oui, indiquez son nom.

Combien de travailleurs étiez-vous, dans l’équipe ?

Inscrivez le nom des salariés à l’embauche de l’employeur concerné qui ont travaillé en même temps que vous sur le chantier.
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Aviez-vous une
banque d’heures ?
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