
Tribunaux décisionnels Ontario – Commission de révision de l’évaluation foncière 

Formulaire de demande de conférence 

Commission de révision de l’évaluation foncière, 655, rue Bay, bureau 1500, Toronto, Ontario  M5G 1E5 
Téléphone : 416 212-6349 ou 1 866 448-2248  
Site Web : www.tribunalsontario.ca/cref Courriel : arb.registrar@ontario.ca 

Nous nous engageons à offrir nos services conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de l’Ontario. Si vous avez des besoins en matière d’accessibilité, 
veuillez communiquer le plus rapidement possible avec notre coordonnateur de l’information sur 
l’accessibilité au 1 866 448-2248 (sans frais) ou, si vous utilisez un ATS, au 1 800 855-1155 
(Service de relais Bell). 

La Commission de révision de l’évaluation foncière (la « Commission ») est fréquemment invitée à 
donner des conférences sur différentes questions entourant son mandat lors de congrès et de 
forums. Si vous voulez inviter la Commission comme conférencière à votre prochain événement, 
veuillez fournir les renseignements suivants.  

Qui organise l’événement (organisme)? : 

Date de l’événement (jj/mm/aaaa) :   Heure : 

Lieu (nom et adresse de l’endroit, ville) :  

Type de présentation : ☐ Commission seulement ☐ En groupe*

* Qui d’autre fera partie du groupe?

Sujet(s) de la présentation :  

Durée souhaitée :   

Format souhaité (en personne, téléconférence, webinaire) : 

Public cible :   

Notes supplémentaires :  

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli ainsi qu’une copie de l’invitation à l’événement 
au greffier de la Commission, à l’adresse arb.registrar@ontario.ca. La Commission examinera 
votre demande et y répondra par écrit dans les deux semaines suivant sa réception. 

Renseignements sur l’événement 
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