Sous toutes réserves
Courrier recommandé
Le (inscrire la date)
(nom de l’entreprise)
(adresse de l’entreprise)
(nom de la personne à qui la mise en demeure est envoyée)
OBJET :

(nom du ou de la salariée) - VS - (nom de l’employeur)
Respect de la décision du Tribunal administratif du travail : mise en demeure et calcul de
l’indemnité

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint copie de la décision du Tribunal administratif du travail concernant le dossier ci-haut
mentionné.
Tel que stipulé dans cette décision, vous êtes tenu de me verser une indemnité pour la perte de salaire et
avantages dont m’a privé (le congédiement, la suspension ou le déplacement) que vous m’avez imposé.
En conséquence, vous êtes, par la présente, formellement mis en demeure de me verser, à titre d’indemnité, la
somme de
$, représentant l’équivalent du salaire et des avantages dont m’a privé (mon
congédiement, mon déplacement, ma suspension), ainsi que les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus par la
loi.
Le calcul est établi comme suit :
Exemple de calcul
J’ai été congédié et j’ai porté plainte le 31 mai 2002, le jugement a été rendu le 10 janvier 2003, à la suite de quoi j’ai
démissionné. Vous devez me verser une indemnité pour 32 semaines (du 31 mai 2002 au 10 janvier 2003.)
Nb. de semaines du dépôt de la plainte jusqu’à la date du jugement
ex. :
32 semaines
multiplié par le salaire hebdomadaire moyen
ex. : 35h à 12,55$/heure X
439,25$
total :
14 056$
Avantages perdus : (vacances 6% de 14 056$)
+
843
Total :
14 899,36
moins salaire gagné ailleurs durant la période
(ex. 12 semaines à 325$/semaine+ 4% vacances) :
- 4 056$
Total
10 843$
Intérêts
465,80$
Total :
11 308,80$
(Calcul des intérêts : multiplier le total dû, soit 10 843$ X 7% (taux légal et indemnité additionnelle∗) Multiplier
le résultat (759,01$) par le nombre de jours entre le dépôt de la plainte et la date de la décision, puis diviser par
365 (nombre de jours dans une année) Ex. : 32 semaines = 224jrs/365jrs, donc 759,01$ X 224/365= 465,80$)
À défaut de donner suite à la présente dans les dix jours, je n’aurai d’autre choix que d’entreprendre les
procédures légales qui s’imposent, sans autre avis ni délai.
Veuillez agir en conséquence.
(signature)
(Nom en lettres moulées)

∗

Taux légal et indemnité additionnelle en date de mars 2003. Vérifiez auprès du Ministère du revenu pour la mise à jour
(http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/ministere/taux/creance.asp)

