
 Vous avez des
difficultés 

avec la CSPAAT?

NOUS POUVONS 
VOUS AIDER!

« C’est réconfortant de s’adresser à un 
organisme de surveillance qui pense que 
l’on peut améliorer les choses. »

 - Représentant d’une travailleuse

« Merci pour votre intervention et 
votre aide… Je pense vraiment que la 
Commission a joué un rôle déterminant 
et a bien redressé la situation. Merci 
mille fois! »

 - Représentante d’un employeur

« Le processus de règlement des plaintes 
à la Commission a été une expérience 
positive; mon problème a été résolu. »

 - Fournisseur de services



Commission des
pratiques équitables

Pour nous joindre

Téléphone : (416) 603-3010
Sans frais : 1-866-258-4383

Télécopieur : (416) 603-3021
Sans frais : 1-866-545-5357

Courriel :
complaints@fairpractices.on.ca

Suivez-nous sur Twitter à
@CSPAAT_Ombuds

pour les nouvelles et les mises à jour.

www.fairpractices.on.ca

Adresse postale :
Commission des pratiques équitables

123, rue Front Ouest, bureau 1205 
Toronto ON  M5J 2M2



Qu’est-ce que la Commission 
des pratiques équitables?
• L’ombudsman organisationnel de la CSPAAT.

• Une ressource indépendante, impartiale 
et confidentielle pour les travailleurs, les 
employeurs et les fournisseurs de services.

• La Commission examine les plaintes 
individuelles et à l’échelle du système.

Que se passe-t-il quand vous 
nous appelez?
• Nous vous écoutons.

• Nous vous dirigeons vers le membre du 
personnel de la CSPAAT qui sera en mesure 
de faciliter le règlement de la plainte.

• Nous menons une enquête auprès de la 
CSPAAT pour tenter de résoudre le problème.

• Nous vous aiguillons vers un autre bureau si 
nous ne sommes pas en mesure de vous aider.

• Nos services sont GRATUITS.

• Nous ne pouvons ni changer les décisions 
de la CSPAAT ni fournir de conseils ni 
vous représenter.

Sur quoi porte notre examen?
Nous examinons les questions d’équité dans les 
quatre grands domaines suivants :

Retard – La CSPAAT prend-elle trop de temps pour rendre une 
décision ou répondre à vos appels et à vos lettres?

Processus décisionnel – Avez-vous eu la possibilité de fournir 
de l’information ou de la corriger? La CSPAAT a-t-elle examiné tous 
les renseignements pertinents au moment de rendre une décision?

Comportement – La CSPAAT vous traite-t-elle de façon 
équitable et respectueuse?

Communication – La CSPAAT explique-t-elle les choses 
clairement, en vous parlant des options possibles?

La Commission des pratiques équitables règle des plaintes 
relatives au traitement subi ou au service obtenu à la 
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance 
contre les accidents du travail (CSPAAT).

Appelez-nous au 1-866-258-4383


