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Section 1 – Vos coordonnées 
personnelles  

O Vous devez fournir vos nom, adresse, 
numéros de téléphone, de télécopieur et de 
cellulaire, et, si vous le désirez, votre adresse 
électronique.  

 
O Vous devez préciser quel est le meilleur 

moyen de vous faire parvenir de l’information 
(c.-à-d. par la poste, par courriel ou par 
télécopieur), car c’est par ce moyen que le 
Tribunal communiquera avec vous.  

2 



Section 2 – Coordonnées de 
l’intermédiaire 

O Si vous estimez que le Tribunal aura de la difficulté à 
vous joindre ou si vous désirez maintenir vos 
coordonnées confidentielles, vous pouvez fournir de 
l’information au sujet d’une personne intermédiaire.   

 
O Dans ce cas, vous devez fournir les coordonnées de 

cette personne.    
 

O IMPORTANT : Si vous remplissez cette section, tout 
envoi de la part du Tribunal sera livré à cette personne 
et celle-ci devra vous aviser de l’état de votre Requête 
sur une base continue. 
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Section 3 – Coordonnées du 
représentant  

O Si vous retenez les services d’un avocat ou 
d’un parajuriste, vous devez alors autoriser 
cette personne à vous représenter et fournir 
ses coordonnées.  

 
O Vous devez également indiquer le meilleur 

moyen d’envoyer de l’information à votre 
représentant (c.-à-d. par la poste, par courriel 
ou par télécopieur).  
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Section 3 – Coordonnées du représentant : 
qui peut vous représenter?   

 Vous avez trois (3) options en ce qui a trait à votre 
représentation devant le Tribunal : 
 

O vous représenter vous-même; 
 

O vous faire représenter par un avocat ou un 
parajuriste titulaire d’un permis délivré par le 
Barreau du Haut-Canada; 
 

O vous faire représenter par une personne non titulaire 
d’un permis si cette personne se range dans une 
catégorie que le Barreau du Haut-Canada a exemptée 
de ses exigences en matière de permis 
(voir www.lsuc.on.ca). 
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Section 3 – Coordonnées du 
représentant : exemptions 

Les exemptions actuelles sont les suivantes :   
 

O un ami ou un membre de la famille non 
rémunéré;  

O un employé ou un bénévole d’un syndicat;  
O des étudiants, des bénévoles ou des employés 

des cliniques d’Aide juridique Ontario. 
 
O Une personne qui n’est pas titulaire d’un permis, 

dont le permis a été suspendu ou qui ne tombe pas 
dans la catégorie exemptée ne peut agir à titre de 
représentant devant le Tribunal.  
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Section 4 – Coordonnées de l’intimé ou 
des intimés 

O Vous devez fournir les coordonnées de tous 
les intimés (c.-à-d. la ou les personnes ou 
organisations qui ont fait preuve de 
discrimination à votre égard).  

O Si vous nommez plus d’une personne ou 
organisation en tant qu’intimés, vous devez 
annexer une feuille pour chaque intimé en 
précisant ses coordonnées. Chaque page doit 
être numérotée.  
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Section 4 – Autres facteurs à considérer au 
moment de nommer un ou plusieurs intimés 

O Nommez-vous vos intimés correctement? 
 
O Il est important de nommer vos intimés 

correctement et de bien fournir leurs 
coordonnées.   

 
O Remarque : Vous pourrez peut-être demander au 

Tribunal de modifier votre Requête à une date 
ultérieure pour fournir les bons noms ou pour 
ajouter d’autres intimés, mais le Tribunal ne le 
permet pas toujours. Assurez-vous de fournir les 
bons renseignements dès le début.  
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Section 4 – Devrais-je nommer un 
particulier à titre d’intimé? 

O Un particulier intimé est une personne nommée par un requérant, 
souvent en plus d’une entreprise intimée (ou d’une organisation intimée). 
Voir la Directive de pratique sur la désignation des intimés du Tribunal. 
Avant de décider si vous devez nommer un particulier intimé, vous 
pourriez considérer les facteurs suivants : 
 

O L’entreprise ou l’organisation intimée partage-t-elle la responsabilité de 
l’acte discriminatoire? Par exemple, si vous avez été victime de 
harcèlement racial au travail, vous pourriez nommer votre superviseur 
comme particulier intimé et l’entreprise comme organisation intimée.  
 

O Quelle mesure de redressement recherchez-vous? L’entreprise intimée 
pourrait être la mieux placée pour vous procurer une mesure de 
redressement qui prendrait la discrimination en charge et vous 
dédommagerait.  
 

O La conduite du particulier (comme un superviseur) est-elle au cœur de 
votre Requête? Le cas échéant, vous devriez nommer cette personne en 
tant que particulier intimé.  
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Section 5 – Motifs de discrimination 

O Le Code des droits de la personne énumère 
divers motifs de discrimination ou de 
harcèlement basés sur vos caractéristiques 
personnelles.    

 
O Vous devez marquer d’un « X » la case 

correspondant au motif pertinent.    
 

O Oui, vous pouvez cocher plus d’une case.  
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Section 5 – Motifs de discrimination interdits  
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O La race, la couleur 
O L’ascendance 
O Le lieu d’origine 
O La citoyenneté 
O L’origine ethnique 
O La croyance (la religion) 
O L’état d’assisté social (en 

matière de logement 
seulement) 

O L’orientation sexuelle 
O L’identité sexuelle et 

l’expression de l’identité  
sexuelle  

 
O L’état matrimonial  
O L’ état familial 
O L’existence d’un casier 

judiciaire (en matière d’emploi 
seulement; doit avoir obtenu 
un pardon) 

O L’âge 
O Un handicap 
O Le sexe (y compris une 

grossesse, le harcèlement 
sexuel)  
 
 



Section 6 – Domaines de discrimination 
sociale  

O Le Code interdit la discrimination dans cinq (5) domaines. 
Vous devez indiquer le domaine dans lequel vous croyez 
avoir été victime de discrimination. 

 
O Si votre Requête porte sur plus d’un (1) domaine, vous 

devez l’indiquer. 
 
O Vous devrez remplir une ou plusieurs des formules 

supplémentaires pertinentes : 
 Formule 1A – Emploi 
 Formule 1B – Logement 
 Formule 1C – Biens, services et installations 
 Formule 1D – Contrats 
 Formule 1E – Adhésion à une association professionnelle 
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Section 7 – Lieu et date 
O Vous devez :  
 

O indiquer si les événements ou les incidents de 
discrimination sont survenus en Ontario, et , le cas 
échéant, préciser dans quelle ville;  

O indiquer la date du dernier événement ou incident 
de discrimination; et 

O justifier votre Requête tardive, si vous la présentez 
plus d’un an après la survenue du dernier 
événement ou incident.  
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Section 7 – Autres facteurs à considérer 
si vous déposez une Requête tardive 
O Période de restriction : Déposez-vous votre 

Requête moins d’un (1) an après la date du 
dernier événement ou incident?   

O Dans la négative, vous devez alors justifier votre 
Requête tardive. 

O Le motif de votre retard doit être très 
convaincant – comme la survenue d’une 
maladie grave.  

 
O IMPORTANT : Il n’est pas facile d’obtenir une 

prolongation pour le dépôt d’une Requête. Le 
Tribunal a établi une norme stricte concernant 
l’acceptation des Requêtes tardives.  

14 



Section 8 – Que s’est-il produit? 
• Cette section est la partie la plus importante de 

votre Requête (c’est-à-dire ce qui vous est arrivé). 
 
• Vous devez décrire ce qui vous est arrivé en 

fournissant le plus de détails possible. 
 
• Vous devez décrire ce qui est arrivé, qui était en 

cause, quand cela s’est produit (jour, mois, année) 
et où cela est survenu. 

 
• Vous devez décrire les événements avec 

exactitude et dans leur totalité.  
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Section 9 – Façons dont l’incident décrit 
vous a affecté  

O Vous devez décrire comment les événements vous 
ont touché(e) sur le plan financier, social et 
émotionnel ou mental?  

 
O Exemple : Si vous ne travaillez pas, vous avez alors 

subi une perte de revenus, qui pourrait vous 
causer des difficultés financières.  

 
O Exemple : Votre état de santé s’est détérioré en 

raison de la perte de votre emploi et cela s’est 
avéré une épreuve pour votre famille.  
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Section 10 -   
Réparations dont vous faites la demande 

Il existe trois types de réparations ou de mesures 
de redressement : 

 
 1. des compensations monétaires (y compris 

des dommages-intérêts généraux et spéciaux); 
 
 2. des réparations non monétaires et 
 
 3. des réparations pour conformité future 

(réparations d’intérêt public). 
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Section 10 – Compensations monétaires 
O Le Tribunal peut ordonner deux (2) types de 

compensations monétaires : 
 

O des compensations pour la perte de votre droit 
d’être libre de toute discrimination, y compris 
l’atteinte à votre dignité (dommages-intérêts 
généraux) et  

 
O des compensations visant à vous dédommager 

pour tous coûts extraordinaires (p. ex. perte de 
salaire) que vous avez dû assumer en raison de la 
discrimination (dommages-intérêts spéciaux). 
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Section 10 – Compensations monétaires 
Quelle somme devrais-je réclamer?  
O Vous devriez fournir le plus de détails possible 

concernant la somme que vous réclamez, y compris 
la façon dont vous en avez calculé le montant.  

O Pour déterminer la somme que vous comptez 
réclamer en guise de compensations monétaires, 
vous devrez additionner le montant des dommages-
intérêts généraux et le montant que vous réclamez 
en guise de dédommagement pour les dépenses que 
vous avez engagées à la suite de l’incident de 
discrimination (dommages-intérêts spéciaux). 
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Section 10 - Compensations monétaires 
Quelle somme devrais-je réclamer en guise de 
dédommagement de la discrimination dont j’ai été victime?  

 
O Il est difficile de quantifier en dollars les préjudices que vous 

avez subis pour cause de discrimination. Le Tribunal 
comparera vos faits avec ceux d’autres cas et prendra en 
considération les montants accordés dans des cas semblables 
au vôtre.  

O Voici certains des facteurs dont le Tribunal tient compte dans 
sa décision sur le montant à accorder : 
O les répercussions que la discrimination a eues sur vous; 
O la gravité de l’incident dont vous avez été victime;  
O la fréquence des incidents discriminatoires (une seule fois 

ou échelonnés sur une longue période).  
   
O Bien qu’il n’existe aucune limite quant au montant des 

dommages-intérêts pouvant être accordé, le Tribunal 
ordonne généralement le versement d’une somme allant de 
5000 à 15 000 $ en guise de dommages-intérêts pour les 
préjudices et la perte de dignité associés à l’incident  
discriminatoire. Chaque cas est différent et les montants 
ordonnés par le Tribunal varient selon les faits. 
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Section 10 – Compensations monétaires 

 
Quel montant devrais-je demander en guise de 
dédommagement pour mes pertes, coûts ou dépenses?   
O Demandez-vous si vous avez dû payer quelque chose ou si 

vous avez perdu quelque chose ayant une valeur monétaire en 
raison de la discrimination dont vous avez été victime.  

O Vous ne pouvez réclamer que les coûts réels que vous avez 
assumés. Cela peut comprendre des coûts importants tels que 
la perte de votre salaire, ainsi que les menues dépenses 
engagées pour cause de discrimination.  
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Section 10 – Compensations monétaires : 
exemple lié à l’emploi 

O Exemple 1 – Emploi : Si vous avez perdu votre emploi 
pour cause de discrimination, vous devriez calculer le 
revenu que vous avez perdu chaque semaine alors que 
vous étiez sans emploi. Par exemple, si vous gagniez 
10 $ de l’heure et que vous avez été sans emploi 
pendant dix semaines, vous devriez réclamer : 
O 10 $/heure x 35 heures/semaine x 10 semaines = 

3500 $ 
O Si vous êtes encore sans emploi, vous ne pourrez 

fournir un chiffre définitif. Vous pouvez alors 
remplir la formule en réclamant un montant 
correspondant à votre perte de salaire au taux 
horaire de 10 $ x 35 heures/semaine.   
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Section 10 – Compensations monétaires :  
exemple lié au logement 

O Exemple 2 – Logement : Si un propriétaire a refusé de 
vous louer un appartement pour un motif 
discriminatoire et que vous avez dû louer un 
appartement plus coûteux, vous pouvez demander la 
différence du loyer pendant une période raisonnable. Si 
vous avez été délogé(e) pour un motif discriminatoire, 
vous pourriez également réclamer vos frais de 
déménagement.   
 
O Par exemple, si la différence de loyer est de 200 $ 

par mois, vous pourriez demander : 
O 200 $ X 12 mois = 2400 $  
O Coût du camion de déménagement = 840 $ 
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Section 10 – Compensations monétaires  

O Il est parfois difficile d’inclure un montant exact et définitif 
dans la formule de Requête. Il pourrait être trop tôt pour 
que vous connaissiez les répercussions financières 
globales de la discrimination à votre égard. Si c’est le cas, 
vous pouvez remplir la formule en expliquant au Tribunal 
ce sur quoi vous basez votre Requête de dommages-
intérêts spéciaux.  
 

O Par exemple, vous pouvez inclure dans la formule de 
Requête le montant mensuel de votre perte de salaire ou 
de votre loyer supplémentaire. Notez sur la formule de 
Requête que vous cherchez à obtenir une compensation 
monétaire pour ce montant mensuel à compter de la date 
de l’incident discriminatoire jusqu’à la date de 
l’ordonnance du Tribunal concernant votre Requête.   
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Section 10 – Compensations monétaires  
Exemples de dommages-intérêts spéciaux que vous pourriez réclamer 

si vous déposez une Requête pour cause de discrimination en 
matière d’emploi : 
 

O perte de revenus/salaire (c.-à-d. si vous avez perdu votre emploi 
pour un motif discriminatoire et que vous avez eu de la difficulté à 
trouver un autre emploi); 
 

O perte d’avantages sociaux (c.-à-d. assurance-invalidité de longue 
durée, assurance-santé/médicaments, etc.); 
 

O perte d’une prime ou d’une commission que vous auriez touchée si 
vous n’aviez pas fait l’objet de discrimination;   
 

O différence de revenu entre votre ancien emploi (au sein duquel vous 
avez été victime de discrimination) et votre nouvel emploi (que vous 
avez trouvé après l’incident discriminatoire);  
 

O perte d’avantages sociaux au travail conférés par la loi (tels que des 
prestations de maternité versées en vertu de la Loi sur l’assurance- 
emploi) et 
 

O menues dépenses (telles que les coûts de recherche d’un emploi ou 
de réaffectation). 
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Section 10 – Compensations monétaires  

 Exemples de dommages-intérêts spéciaux si vous 
réclamez une compensation monétaire pour cause de 
discrimination en matière de logement :  

 
O le dépôt de location que vous aviez versé au propriétaire 

qui a fait preuve de discrimination à votre égard; 
 

O vos frais de déménagement si vous avez été dans 
l’obligation de déménager pour cause de discrimination 
ou de harcèlement et 

 
O la différence de loyer entre votre ancien logement (là où 

vous avez fait l’objet de discrimination ou de harcèlement) 
et votre nouveau logement (que vous avez trouvé après 
l’incident de discrimination ou de harcèlement), si celui-ci 
vous coûte plus cher que votre logement antérieur.  
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Section 10 – Compensations monétaires  : 
obligation de minimiser vos pertes 

financières 
 Suis-je dans l’obligation de minimiser mes pertes 

financières? 
 

O Oui. Même si vous avez le droit de demander une 
compensation monétaire pour vos pertes financières, vous 
avez également des obligations à remplir en vertu du 
Code, selon lequel vous devez minimiser vos dommages-
intérêts spéciaux, c.-à-d. que vous devez vous efforcer de 
limiter ou de minimiser l’ampleur de vos pertes 
financières résultant de l’incident de discrimination ou de 
harcèlement.  

Exemples :  
O En cas de mise à pied, vous devez chercher un emploi 

offrant un niveau de rémunération semblable à votre 
niveau de rémunération actuel.  

O Si on a refusé de vous louer un appartement, vous devriez 
chercher un appartement d’une grandeur similaire et dont 
le loyer mensuel s’apparente à celui de cet appartement.  
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Section 10 – Compensations monétaires  : 
obligation de minimiser vos pertes 

financières 
O Si vous ne prenez aucune mesure pour limiter vos pertes 

financières, le Tribunal réduira le montant d’argent qu’il vous 
accordera en guise de compensation monétaire.   

O Par exemple, le Tribunal ne vous accordera probablement 
aucun montant pour perte de salaire si vous avez refusé 
d’accepter une offre d’emploi raisonnable.  

Il est très important de documenter vos efforts visant à limiter 
vos pertes.  
O Si vous avez perdu votre emploi pour cause de discrimination, 

veuillez conserver des copies de vos demandes d’emploi. 
O  Si on a refusé de vous louer un logement pour un motif 

discriminatoire, veuillez conserver une preuve de votre 
recherche d’un autre logement.  
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Section 10 – Compensations monétaires  : 
intérêts 

 Le Tribunal peut-il ordonner à l’intimé (aux intimés) de verser 
des intérêts sur ma compensation monétaire?  
 

O Oui. Le Tribunal peut ordonner le versement d’intérêts au taux 
établi pour les procès civils dans le système judiciaire de 
l’Ontario, en vertu d’une loi appelée la Loi sur les tribunaux 
judiciaires. 

 
O Le Tribunal peut ordonner le versement d’intérêts préalables et 

postérieurs à sa décision sur tout montant d’argent qui vous est 
accordé, y compris : 
 
O des intérêts sur toute compensation monétaire accordée 

pour atteinte à vos sentiments ou à votre dignité 
(dommages-intérêts généraux) et  
 

O des intérêts sur toute compensation monétaire accordée 
pour vos pertes financières réelles et vos menues dépenses 
(dommages-intérêts spéciaux).   
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Section 10 – Compensations monétaires  : 
intérêts 

O Les intérêts postérieurs à la décision du Tribunal 
doivent généralement être versés à compter de la date 
de l’ordonnance du Tribunal jusqu’au règlement de la 
compensation dans sa totalité.    

 
O Les intérêts préalables à la décision du Tribunal sont 

plus complexes. Le Tribunal pourrait traiter les 
dommages-intérêts généraux (compensation pour 
atteinte à vos sentiments et à votre dignité) qu’il vous a 
accordés différemment des dommages-intérêts 
spéciaux (compensation pour pertes financières et 
menues dépenses). 
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Section 10 – Réparations non monétaires 
Quelles réparations non monétaires le Tribunal peut-il ordonner? 
 
 Le Tribunal peut également ordonner à l’intimé de prendre des 

mesures pour vous placer dans la position dans laquelle vous vous 
trouveriez si l’incident discriminatoire n’avait pas eu lieu.   

 
 Exemple d’une situation liée à l’emploi : le Tribunal pourrait 

ordonner : 
 

O la réintégration de votre emploi; 
O une promotion; 
O une offre d’emploi; 
O le retrait du harceleur de votre milieu de travail; 
O la rédaction de lettres d’assurance de la conformité future au 

Code ou 
O la rédaction d’une lettre de référence. 
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Section 10 – Réparations non monétaires 

O Si vous avez été victime de discrimination en 
matière de logement, de services, de biens 
ou d’installations, vous pouvez chercher à 
obtenir des réparations non monétaires.   

 
O Exemple d’une situation liée au logement : Si 

un propriétaire a refusé de vous louer un 
logement pour un motif discriminatoire, le 
Tribunal pourrait lui ordonner de vous louer le 
prochain appartement disponible dans son 
immeuble.  
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Section 10 –  Réparations d’intérêt public 
  En quoi consistent les  réparations d’intérêt public? 
 
 
O Le Tribunal peut ordonner une foule de réparations « dans l’intérêt public ».  

 
O Ces réparations ont pour but d’influer non seulement sur l’auteur de la 

requête en matière de droits de la personne et la personne ou l’organisation 
intimée, mais sur un plus grand nombre de personnes.  
 

O Les réparations d’intérêt public peuvent avoir une incidence éducative, en 
donnant aux intimés éventuels et au grand public une meilleure 
compréhension de la discrimination.    
 

O Les réparations d’intérêt public ont souvent pour but de prévenir la 
survenue d’incidents discriminatoires semblables à l’avenir.  
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Section 10 – Réparations d’intérêt public 
Quels sont certains exemples de réparations d’intérêt public?  
 
Le Tribunal pourrait ordonner à un intimé de :  

 
O modifier ses pratiques d’embauche; 
O élaborer des politiques et procédures non discriminatoires;  
O élaborer des procédures internes de plainte liée aux droits de la 

personne; 
O mettre en œuvre des mesures proactives (telles qu’une politique 

de recrutement visant à éliminer les obstacles pour les minorités 
raciales); 

O mettre en œuvre des programmes de formation (tels que des 
programmes destinés à l’ensemble du personnel sur la politique 
liée aux droits de la personne) et 

O publier un extrait de la décision du Tribunal dans le bulletin 
d’information de l’entreprise; 

O afficher le Code au travail; 
O exiger d’une entreprise de gestion immobilière qu’elle envoie une 

note de service à tous les gérants d’immeuble visés; 
O faire un don à une œuvre de bienfaisance ou  
O s’assurer que le PDG offre une formation sur le racisme lors de 

l’assemblée annuelle.  
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Section 11 - Médiation 
 En quoi consiste la médiation? 
 
O La médiation est un des moyens que le Tribunal utilise pour 

essayer de résoudre les différends. Il s’agit d’un processus moins 
formel qu’une audience. 

  
O Une séance de médiation ne peut avoir lieu qu’avec le 

consentement des deux parties visées.  
 
O Un membre du Tribunal sera assigné à la médiation de votre 

requête. Il se réunira avec vous pour discuter de celle-ci et avec 
l’intimé ou les intimés en vue d’essayer de trouver une solution 
acceptable pour les deux parties.  

 
O Si la médiation ne parvient pas à régler tous les problèmes, une 

audience aura lieu et un autre membre du Tribunal y sera 
assigné.   

 
O Toute médiation demeure confidentielle. 
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Sections 12, 13, 14 et 15 - Autres 
instances 

O Examinez chacune des questions et répondez-y par un Oui ou 
un Non. Si vous répondez Oui, vous devez :  

 
O annexer une copie du document d’introduction à l’origine de 

la poursuite (Section 12);  
 
O annexer une copie de toute plainte antérieure déposée 

devant la Commission ontarienne des droits de la personne 
(Section 13);  
 

O annexer une copie du grief ou de la plainte de votre syndicat 
déposés devant une autre commission, un autre tribunal ou 
organisme (Section 14) ou 
 

O annexer une copie du grief ou de la plainte de votre syndicat 
déposés devant une autre commission, un autre tribunal ou 
organisme ET une copie de la décision rendue (Section 15). 
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Sections 16, 17 et 18 - Documents à 
l’appui de votre Requête 

O Vous devez dresser une liste de tous les documents qui sont 
importants pour votre Requête et indiquer pourquoi ils sont 
importants.   
 

O Vous n’êtes pas dans l’obligation d’envoyer des copies de ces 
documents au moment de déposer votre Requête. 
 

O Si ces documents ne sont plus en votre possession et qu’ils 
s’appliquent à votre Requête, vous devriez indiquer : 
O quels sont ces documents;  
O pourquoi ils sont importants et  
O qui les a en sa possession [p. ex. l’intimé (Section 17) ou 

une autre personne ou organisation (Section 18)]. 
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Section 19 - Témoins 
O Vous devriez dresser la liste de tous les témoins 

auxquels vous avez l’intention de faire appel 
advenant la tenue d’une audience. 

 
O Vous devriez expliquer pourquoi chaque témoin 

est important dans votre cas. 
 
 Remarque : Cette liste de témoins est 

confidentielle. Le Tribunal ne l’enverra pas à 
l’intimé ou aux intimés.  
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Section 20 - Autres renseignements 
importants à transmettre au Tribunal  

O Vous pouvez indiquer dans cette section toute 
autre information importante s’appliquant à 
votre Requête qui, à votre avis, devrait être 
portée à la connaissance du Tribunal. 

O Par exemple, vous ignorez peut-être les 
coordonnées ou l’adresse des intimés nommés 
dans votre Requête. Vous voudrez peut-être 
aviser le Tribunal de cette situation. 

  Remarque : La Section 20 ne sert pas à 
décrire plus en détail l’incident que vous avez 
déjà décrit à la Section 8. 
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Section 21 – Domaine de la 
discrimination 

 Cette section se rattache à la Section 6 – Domaines de 
discrimination sociale (dont nous avons discuté 
précédemment). 

  
 Veuillez cocher la case appropriée et remplir une ou 

plusieurs des formules suivantes afin de compléter votre 
Requête :  

 
 Formule 1A – Emploi 
 Formule 1B – Logement 
 Formule 1C – Biens, services et installations 
 Formule 1D – Contrats 
 Formule 1E – Adhésion à une association professionnelle 

 
  La ou les formules appropriées doivent être annexées à 

votre Requête. 
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Section 22 - Autres documents 

 Si vous avez indiqué dans l’une des sections 
12, 13, 14 et 15 qu’une autre instance est en 
cours (ou a eu lieu), vous devez : 

 
O cocher la case appropriée et   

 
O annexer une copie des documents à votre 

Requête à l’intention du Tribunal.  

41 



Section 23 - Déclaration et signature 

 Si vous comprenez pleinement les 
renseignements que vous avez fournis dans 
cette Requête, vous devez alors dater et signer 
cette dernière avant de la déposer devant le 
Tribunal.   

 
 Vous pouvez soumettre votre Requête par voie 

électronique. Si vous décidez de procéder ainsi, 
vous devez cocher la case appropriée, ce qui 
représentera votre signature. 
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Besoin d’adaptation? 
O  Si vous avez des besoins visés par le 

Code, comme le besoin d’un interprète en 
langage gestuel, vous pouvez demander au 
Tribunal d’en tenir compte lors de la séance 
de médiation ou de l’audience, et 

 
O  vous devriez communiquer le plus tôt 

possible avec le greffier du Tribunal pour ce 
faire en bonne et due forme. 
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Dépôt de votre Requête 
O Veuillez soumettre votre Requête une seule fois et 
 

O la faire parvenir avec toutes pièces jointes 
éventuelles à l’adresse suivante :  
  
 Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario 
 655, rue Bay , 14e étage 
 Toronto (Ontario)  M7A 2A3 
 Télécopieur : 416-326-2199 
 Appels sans frais : 1-866-355-6099 
 Courriel : HRTO.Registrar@ontario.ca 
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Qu’arrive-t-il après le dépôt de ma 
Requête? – La Défense et la Réplique 
O L’intimé ou les intimés peuvent déposer une Défense 

(Formule 2) au plus tard 35 jours après le dépôt de la 
Requête devant le Tribunal (voir la Règle 8 des Règles de 
procédure du Tribunal). 
 

O Après avoir examiné la Défense, vous devrez peut-être 
déposer une Réplique (Formule 3); celle-ci doit être 
déposée au plus tard 14 jours après l’envoi de la  
Défense au requérant (voir la Règle 9). 
 

O Une Réplique s’impose uniquement si la Défense présente 
de nouveaux faits ou de nouvelles questions. Vous 
devriez déposer une Réplique si vous aviez omis dans 
votre Requête certains faits devenus importants en raison 
des questions ou des faits soulevés dans la Défense.  
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Qu’arrive-t-il après le dépôt de ma 
Requête? – La Défense et la Réplique 
O Il n’est pas toujours nécessaire de déposer 

une Réplique. Toutefois, il est fort probable 
que la Défense renfermera certains faits (ou 
d’autres renseignements) ne figurant pas 
dans votre Requête et exigeant une 
Réplique. 

 
O Remarque : Cela signifie que vous n’êtes pas 

dans l’obligation de reformuler ce qui figure 
déjà dans votre Requête. 
 46 



Autres ressources – 
jurisprudence 

O La jurisprudence du Tribunal est accessible 
gratuitement en ligne à l’adresse suivante : 
www.canlii.org 

O Il peut être très utile de lire ces cas de jurisprudence. 
Ceux-ci peuvent vous aider à :   
O déterminer les éléments de preuve dont vous 

pourriez avoir besoin pour mieux présenter votre 
cas et  

O comprendre comment le Tribunal prend ses 
décisions et quelles sont les réparations qui 
s’offrent à vous.  
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Pour en savoir plus 
 
Le Centre d’assistance juridique en matière de 
droits de la personne 
O http://www.hrlsc.on.ca/en/InfoSheets.aspx 
 
Le Tribunal des droits de la personne de 
l’Ontario 
O http://www.hrto.ca/hrto/ 
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