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Gouvernement de l'Ontario. Tribunaux décisionnels Ontario. Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.
Tribunal des droits de la personne de l'Ontario
Défense à une Requête en vertu de l'article 34  
du Code des droits de la personne (Formule 2)
01/12/2020
Note : La forme masculine employée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Formule 2 - Page  de 
No de dossier du Tribunal
Coordonnées de l'intimé
Coordonnées de l'intimé
Veuillez choisir le type d'Intimé:
Organizational Respondent
1. Organisation intimée
Type d'organisation: 
Quel est le meilleur moyen de communiquer avec vous?  
(Si vous cochez la boîte qui indique courriel, vous consentez d'avoir tout document remis par courriel.)
2.  Particulier intimé
Quel est le meilleur moyen de vous transmettre des documents?
(Si vous cochez la case « courriel », vous consentez à ce que tous
les documents soient transmis par courriel.)
Est ce que la Réponse est déposée au nom d' autres intimé(e)s? 
Le cas échéant, veuillez énumérer svp le(s) nom(s) des intimé(e)(s) représenté(e)s dans cette Réponse
3.  Coordonnées du représentant  
Je suis representé(e) par
Numéro du Barreau du Haut-Canada
Numéro du Barreau du Haut-Canada
Numéro du Barreau du Haut-Canada
Numéro du Barreau du Haut-Canada
Quel est le meilleur moyen de transmettre des documents à 
votre représentant?
(Si vous cochez la case « courriel », vous consentez à ce que 
tous les documents soient transmis par courriel.)
Quel est le meilleur moyen de transmettre des documents à votre représentant?(Si vous cochez la case « courriel », vous consentez à ce que tous les documents soient transmis par courriel.)
Coordonnées des autres intimés et des personnes ou organisations touchées         
4.  Coordonnées des autres intimés
Veuillez choisir le type d'Intimé:
Coordonnées d'autres Intimés  - organisation
Nom de la personne - ressource de l'organisation 
Coordonnées d'autres Intimés - individuel
5.  Coordonnées des personnes touchées
Veuillez choisir le type de la personne touchée:
Coordonnées des parties touchées - organisation
Nom de la personne - ressource de l'organisation
Coordonnées des personnes touchées - individuel
Demande de rejet anticipé de la Requête
6.  Demande de rejet anticipé  - sans Défense au complet
Je demande au Tribunal de rejeter la Requête parce que: 
7.  Demande de rejet anticipé en vertu de l'article 45.1 du Code avec Défense au complet
a)  
b)  Veuillez indiquer le nom de l'autre instance:
c)  Dites pourquoi vous croyez que le fond de la Requête a, en tout ou en partie, été traité de façon appropriée dans le 
      cadre de l'autre instance.
Demande de report du traitement de la Requête
8.  Demande de report
Nom du syndicat:
Nom de l'organisme, du tribunal ou de la commission:
Nom de l'organisme, du tribunal ou de la commission:
Dites de quelle autre instance il s'agit:  
 
b)  Demandez-vous au Tribunal de reporter (retarder) le traitement de votre 
     Requête jusqu'au terme de l'autre instance? (Joignez une copie du 
     document d'introduction de l'autre instance)
Défense quant aux allégations formulées dans la Requête
9.  Défense quant aux allégations
Veuillez résumer les faits et les défenses à l'appui de votre Défense à la présente Requête. Voir le
 
Veuillez inclure dans votre défense : 
- toute observation que vous présentez indiquant que la Requête n'est pas du ressort du Tribunal;
- les faits allégués avec lesquels vous êtes d'accord; 
- les faits allégués avec lesquels vous êtes en désaccord; 
- tout élément d'information supplémentaire sur lequel vous comptez vous appuyer;
- toute défense sur laquelle vous comptez vous appuyer. 
 
10.  Recours aux exemptions
a)  À votre avis, quelle exemption prévue par le Code s'applique à la présente Requête?
b)  Expliquez pourquoi, à votre avis, l'exemption s'applique:
11.  Connaissance des incidents
a)  Quand et comment avez-vous été mis au courant des incidents décrits dans la Requête?
b)  Comment avez-vous réagi alors et qu'en est-il résulté?
12. Handicap et emploi
a)  Étiez-vous au courant des besoins particuliers du requérant avant de recevoir la 
     Requête?
b)  Veuillez décrire les principales exigences (fonctions du poste) de l'emploi?
c)   Votre organisation est-elle dotée d'une politique écrite, d'une description de tâches 
      ou d'autres documents décrivant les exigences de l'emploi?
d)  Le requérant était-il incapable de s'acquitter des fonctions du poste à cause de son 
     handicap?
e) Si vous avez répondu « oui » à la question 12d, qu'avez-vous fait pour tenter de répondre aux besoins particuliers du 
     requérant de façon à lui permettre de faire son travail? Dites pourquoi vous croyez vous êtreacquitté de l'obligation 
     d'adaptation. Si vous remplissez la formule sur papier et que vous avez besoin d'un supplément d'espace, joignez des 
     pages supplémentaires et numérotez-les.
Questions relatives aux politiques internes en matière de droits de la personne
13.  Politiques internes en matière de droits de la personne
a)  Votre organisation est-elle dotée d'une politique relative au type de discrimination 
      allégué dans la Requête?
b)  Votre organisation possède-t-elle une procédure de règlement des plaintes lui 
      permettant de sanctionner la discrimination et le harcèlement?
No- Do not have a Complaint Process
c)  Le requérant a-t-il porté plainte au sujet des faits invoqués par la présente Requête 
     en vertu de la procédure interne de règlement des plaintes?
 
d)  Dites de quelle façon l'organisation a réagi et quelle a été l'issue de la procédure de règlement des plaintes.
Médiation
14. Recours à la médiation pour régler le litige
Acceptez-vous de recourir à la médiation?
Documents à l'appui de votre Défense
15.  Documents importants en votre possession   
Titre du document
Pourquoi ce document est important pour ma Défense
16.  Documents importants en la possession du requérant
Titre du document	
Pourquoi ce document est important pour ma Défense
17.  Documents importants en la possession d'une autre personne ou organisation 
Titre du document	
Pourquoi ce document est 
important ma Défense
Nom de l'autre personne ou organisation qui a le document en sa possession 
Liste des témoins (à caractère confidentiel)
18.  Témoins 
Nom du témoin
Pourquoi ce témoin est important pour ma Défense
Autres renseignements importants
19.  Autres renseignements importants à transmettre au Tribunal
Y a-t-il d'autres renseignements importants que vous désirez transmettre au Tribunal?
Liste de contrôle des documents à joindre
20.  Documents liés aux questions 6 à 13
Déclaration et signature
21.  Déclaration et signature
Adaptation requise
Date de signature (JJ/MM/AAAA)
Electronic Signature Confirmation
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