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PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
No DU DOSSIER

Loi sur les relations industrielles
(L.R.N.-B., chap. I-4)
RÉPONSE À L'AVIS DU RAPPORT DONNÉ PAR LA COMMISSION DU TRAVAIL
ET DE L'EMPLOI CONCERNANT LA DISTRIBUTION DES TÂCHES
Réponse de

à l'avis du rapport donné par la Commission du travail et d'emploi le
20

1.

concernant la distribution des tâches.

a)

Nom exact du défendeur:

b)

Adresse:

c)

Adresse aux fins de signification:

d)

Intérêt du défendeur dans le règlement:

2.

Nom et adresse des autres syndicats, conseils syndicaux, employeurs ou organisations d'employeurs qui peuvent être visés par le
règlement:

3.

*a)

(Dans le cas où la réponse est faite par les représentants attitrés en matière de compétence ou par un tribunal)
*Précisions apportées aux modalités du règlement:

OU
*Les modalités du règlement n'ont pas besoin de précision.

*Rayer les mentions inutiles
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*b)

(Dans le cas où la réponse est faite par tout autre défendeur) Les modalités du règlement *ont *n'ont pas besoin de
précision.

*c)

Précisions demandées:

*4.

(Si des précisions sont apportées ou proposées) Raisons à l'appui des précisions:

*5.

Autres déclarations pertinentes:

6.

*a)

(Si la réponse est présentée par un défendeur autre que celui désigné au numéro 3a)) Le défendeur ne s'oppose pas à ce que la
Commission délivre sans tenir une audience préalable une ordonnance qui incorpore les modalités du règlement et toutes
modifications y afférentes:

*b)

Le défendeur demande la tenue d'une audience par la Commission et s'engage à y assister. Il désire présenter les déclarations
suivantes lors de l'audience:

*7.

*8.

Pages additionnelles annexées
a)

Nombre de pages:

b)

Numéros faisant l'objet de renseignements complémentaires:

Outre la signification normale des documents relatifs à la présente, le défendeur demande qu'ils soient envoyés aux personnes suivantes
(nom et adresse):

Fait à

, le

20

.

(signature et fonctions)

(signature et fonctions)
N.B.

La présente formule doit être remplie et signée conformément aux dispositions de la loi et des règles de la Commission.

*Rayer les mentions inutiles

Haut

