
ÉQUITÉ SALARIALE - VILLE DE MONTRÉAL 
FORMULAIRE DE RÉCLAMATION D’UN AJUSTEMENT RÉTROACTIF 

Matricule : N° d’assurance sociale :  

Prénom et nom :  

Lieu de travail* :  

Accréditation :       Cols blancs   

Veuillez me transmettre, s’il y a lieu, les sommes qui me sont dues, ainsi que les intérêts courus à l’adresse 
suivante : 

Adresse :  

Ville et Province :  

Code postal : N° de téléphone :  

Adresse courriel :  

Signature  Date 

* Correspond à l’arrondissement ou au Service où vous travailliez.

NOTE : Si vous êtes un ayant droit, vous devez écrire votre adresse personnelle, joindre l’acte de décès et 
une preuve attestant de votre droit de recevoir les sommes dues. 

Si vous êtes mandataire en vertu d’un mandat en cas d’inaptitude, vous devez écrire votre adresse 
personnelle et joindre une preuve d’homologation du mandat. 

Votre formulaire de réclamation dûment rempli peut être transmis par la poste, par télécopieur ou par 
courriel, à l’une ou l’autre des adresses suivantes :  

Par courriel : 
service_client_paie@ville.montreal.qc.ca 

Par la poste :  
Ville de Montréal 
Service des ressources humaines 
Division de la paie
Équité salariale  
80, rue Queen, 4e étage
Montréal (Québec) H3C 2N5 



 
 

EMPLOYÉ(E) AYANT OCCUPÉ UN EMPLOI À CARACTÈRE EXCLUSIVEMENT AUXILIAIRE 
TOUT EN NE FRÉQUENTANT PAS OU N’ÉTANT PAS ADMIS À FRÉQUENTER                       

UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
 
L’article 8 de La Loi sur l’équité salariale prévoit qu’ « est un salarié toute personne physique qui s'oblige 
à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d'un employeur, à 
l'exception (…) d'un étudiant qui travaille durant ses vacances ». 
 
La Ville de Montréal a appliqué l’article de la Loi et n’a versé aucun ajustement aux étudiants pour la période 
du 15 mai au 15 septembre de chaque année. Il est possible que vous ayez été identifié comme « étudiant » 
alors que vous ne l’étiez pas. 
 
Afin d’obtenir un ajustement pour les périodes estivales concernées, vous devez cocher les cases 
pertinentes. 
 
Par la présente, j’atteste que je n’étais pas aux études pour les périodes suivantes et je comprends 
que la Ville se réserve le droit d’enquêter sur la validité de ces informations. 
 

 Année scolaire 2001-2002 

 Année scolaire 2002-2003 

 Année scolaire 2003-2004 

 Année scolaire 2004-2005 

 Année scolaire 2005-2006 

 Année scolaire 2006-2007 

 Année scolaire 2007-2008 

 Année scolaire 2008-2009 

 Année scolaire 2009-2010 

 Année scolaire 2010-2011 

 Année scolaire 2011-2012 

 Année scolaire 2012-2013 

 Année scolaire 2013-2014 

 
 
    

Signature   Date  
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