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Fiche d’information : Recherche sur votre employeur  

des services sociaux 
 

 

Utilisez cette fiche pour trouver rapidement 

vos outils de recherche ou pour en savoir plus 

sur ce que la recherche peut apporter à votre 

section locale. 

 

Recherche sur votre employeur 
des services sociaux 

Pour les sections locales en services sociaux, il 

est important de maintenir à jour les fichiers 

sur les employeurs, y compris sur les 

informations financières, les sources de 

financement, le nom des membres du conseil 

d'administration et les règlements. Cette 

recherche vous aidera à obtenir un effet de 

levier pour obtenir de meilleurs résultats à la 

table des négociations et pour protéger la 

qualité des services sociaux. 

Pourquoi ces renseignements 
sont-ils utiles? 

Vous pouvez utiliser ces renseignements pour 

monter un dossier à la table des négociations 

pour obtenir de meilleurs salaires et avantages 

sociaux, pour identifier les questions qui 

auront un effet sur les conditions de travail et 

les services sociaux de qualité, ou pour vous 

assurer que tous les membres qui travaillent 

pour votre employeur font partie du syndicat. 

Augmenter vos connaissances sur votre 

employeur peut vous aider à mener une 

campagne pour obtenir de meilleurs salaires, 

de meilleures conditions de travail et des 

services sociaux de meilleure qualité. 

Ce que vous devez savoir 

Votre première étape consiste à vérifier 

comment votre employeur est structuré et 

réglementé. Votre employeur est-il une 

société? Si oui, où cette société est-elle 

enregistrée? Votre employeur est-il un 

organisme de bienfaisance enregistré? Si oui, 

il est tenu de révéler beaucoup d'informations 

au public. Vous devez obtenir le plus de 

renseignements possible concernant votre 

employeur. Cela vous aidera à comprendre où 

concentrer votre énergie afin d'atteindre vos 

objectifs. 

Liens clés : 

 Listes des organismes de bienfaisance de 

l'Agence du revenu du Canada (ARC) 

 Renseignements financiers pour les 

organismes de bienfaisance 

 Liste de renseignements sur 

l'enregistrement des sociétés  

 Renseignements sur les sociétés fédérales 

à but non lucratif 

 Processus de demande de documents sur 

les sociétés de régime fédéral 

 Renseignements sur la façon de 

soumettre une demande d'accès à 

l'information à l'échelon provincial ou 

municipal en Ontario 

 Renseignements sur la façon de 

soumettre une demande d'accès à 

l'information à l'échelon fédéral 

 Liste des décisions judiciaires dans divers 

domaines d'application 

http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-fra.html
http://www.charityfocus.ca/FR/Pages/Home.aspx
http://www.charityfocus.ca/FR/Pages/Home.aspx
http://publicrecords.searchsystems.net/Canada_Free_Public_Records/Corporations___Businesses/
http://publicrecords.searchsystems.net/Canada_Free_Public_Records/Corporations___Businesses/
https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html?f=&metricsId=GTM-WQQH22
https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html?f=&metricsId=GTM-WQQH22
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs05198.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs05198.html
https://www.ontario.ca/fr/gouvernement/comment-faire-une-demande-dacces-linformation
https://www.ontario.ca/fr/gouvernement/comment-faire-une-demande-dacces-linformation
https://www.ontario.ca/fr/gouvernement/comment-faire-une-demande-dacces-linformation
https://www.ontario.ca/fr/gouvernement/comment-faire-une-demande-dacces-linformation
http://www.tbs-sct.gc.ca/tbsf-fsct/350-57-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/tbsf-fsct/350-57-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/tbsf-fsct/350-57-fra.asp
http://www.canlii.org/fr/index.html
http://www.canlii.org/fr/index.html
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Ressources sur les demandes 
d'accès à l'information : 

 Fédéral 

 Terre-Neuve et Labrador 

 Île-du-Prince-Édouard 

 Nouvelle-Écosse 

 Nouveau-Brunswick 

 Québec 

 Ontario 

 Manitoba 

 Saskatchewan 

 Alberta 

 Colombie-Britannique 

 

Outils de recherche générale : 

 La recherche avancée de Google vous 

permet de faire des recherches dans un 

site Web ou un domaine en particulier 

 Pour trouver un numéro de téléphone ou 

une adresse 

 Recherche sur les membres de la 

direction et les conseils d'administration 
  

http://www.tbs-sct.gc.ca/tbsf-fsct/350-57-fra.asp
http://www.atipp.gov.nl.ca/info/accessrequestform.html
http://www.gov.pe.ca/jps/index.php3?number=1024336&lang=F
http://foipop.ns.ca/access-to-information
http://www.info-priv-nb.ca/forms-public.asp
http://www.cai.gouv.qc.ca/citoyens/
https://www.ontario.ca/fr/gouvernement/comment-faire-une-demande-dacces-linformation
http://www.gov.mb.ca/chc/fippa/public_portal_home.fr.html
http://www.justice.gov.sk.ca/AP-Public
http://www.servicealberta.ca/foip/resources/forms.cfm
https://www.oipc.bc.ca/tools-guidance/forms/
http://www.google.com/advanced_search
http://www.fr.canada411.ca/
http://www.fr.canada411.ca/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/

