
Réplique du requérant à une Défense 
Formule 3

SJT003F (2020/12)
Note : La forme masculine employée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes 

Available in English

Le requérant peut exposer sa position sur tout point nouveau introduit dans la Défense (Formule 2) en 
présentant une Réplique (Formule 3). Déposez une Réplique uniquement si des points nouveaux ont 
été soulevés dans une Défense. Votre Réplique ne doit traiter que des questions et points nouveaux 
soulevés par l'intimé dans sa Défense. 
Veuillez prendre note que si le Requérant souhaite établir le bien-fondé d'une version des faits différente 
de celle qui figure dans la Défense, il doit présenter sa version en remplissant la présente formule 
(Formule 3), à moins que celle-ci ne soit déjà contenue dans la Requête. 

Pour présenter votre Réplique, procédez comme suit : 
 1. Remplissez la présente Formule 3. 
 2. Remettez une copie de la Formule 3 aux autres parties, ainsi qu'à tout organisme professionnel 

ou syndicat et à toute autre personne ou organisation désignée à titre de partie touchée dans la 
Requête et dans la Défense. 

 3. Remplissez une Attestation de remise (Formule 23). 
 4. Déposez auprès du Tribunal la présente Formule 3 et la Formule 23. 

Vous devez remettre et déposer une Réplique au plus tard vingt et un (21) jours après que la Défense 
vous a été remise par le Tribunal.

Téléchargez les formules à partir du site Web du Tribunal, à Pour
obtenir des copies sur papier ou dans un format accessible, veuillez en faire la demande au : 

Tribunal des droits de la personne de l'Ontario 
15, rue Grosvenor, rez-de-chaussée 
Toronto (Ontario) M7A 2G6 
Tél. : 416 326-1312 Sans frais : 1 866 598-0322 
Téléc. : 416 326-2199 Sans frais : 1 866 355-6099 
ATS : 416 326-2027 Sans frais : 1 866 607-1240
Courriel :
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Renseignements relatifs à la requête
Numéro de dossier du tribunal :

Nom du requérant :
Nom de chaque intimé :

Indiquez le numéro de la page ou du paragraphe de la Défense où le point nouveau est soulevé, et dites 
en quoi consiste votre Réplique à ce nouveau point. Si vous avez besoin d'un supplément d'espace, 
joignez des pages supplémentaires et numérotez-les.

1A. Quel est le point nouveau soulevé dans la Défense? (Indiquez le numéro de la page ou du 
paragraphe.)

1B. Quelle est votre Réplique sur ce point? Si vous présentez une version des faits qui est 
différente de celle contenue dans la Défense et qui n'est pas déjà incluse dans votre Requête, 
veuillez décrire les faits ici.

2. Signature
En apposant ma signature, je déclare que, à ma connaissance, les renseignements que renferme la 
présente formule sont exacts et complets.

Nom :

Signature : Date : (jj/mm/aaaa)

Faites un « x » dans la case si vous déposez votre réplique par voie électronique. Ce « x » 
représente votre signature. Vous devez inscrire la date à l'endroit prévu à cet effet ci-dessus.

Collecte de renseignements personnels 
Aux termes du Code des droits de la personne, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) a le droit de 
recueillir les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire.  Nous utilisons ces renseignements pour 
régler votre requête.  Une fois que vous avez déposé le formulaire, vos renseignements peuvent aussi être rendus publics.  Si 
vous avez des questions sur la façon dont le TDPO utilise vos renseignements personnels, communiquez avec le TDPO au 
416 326-1312 ou au 1 866 598-0322 (sans frais).
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Gouvernement de l'Ontario. Tribunaux décisionnels Ontario. Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.
Réplique du requérant à une Défense Formule 3
Le requérant peut exposer sa position sur tout point nouveau introduit dans la Défense (Formule 2) en présentant une Réplique (Formule 3). Déposez une Réplique uniquement si des points nouveaux ont été soulevés dans une Défense. Votre Réplique ne doit traiter que des questions et points nouveaux soulevés par l'intimé dans sa Défense.
Veuillez prendre note que si le Requérant souhaite établir le bien-fondé d'une version des faits différente de celle qui figure dans la Défense, il doit présenter sa version en remplissant la présente formule (Formule 3), à moins que celle-ci ne soit déjà contenue dans la Requête.
Pour présenter votre Réplique, procédez comme suit :
Remplissez la présente Formule 3.Remettez une copie de la Formule 3 aux autres parties, ainsi qu'à tout organisme professionnel ou syndicat et à toute autre personne ou organisation désignée à titre de partie touchée dans la Requête et dans la Défense.Remplissez une Attestation de remise (Formule 23).Déposez auprès du Tribunal la présente Formule 3 et la Formule 23.Vous devez remettre et déposer une Réplique au plus tard vingt et un (21) jours après que la Défense vous a été remise par le Tribunal.
Téléchargez les formules à partir du site Web du Tribunal, à
Pour
obtenir des copies sur papier ou dans un format accessible, veuillez en faire la demande au :
Tribunal des droits de la personne de l'Ontario
15, rue Grosvenor, rez-de-chaussée
Toronto (Ontario) M7A 2G6
Tél. : 416 326-1312         Sans frais : 1 866 598-0322
Téléc. : 416 326-2199         Sans frais : 1 866 355-6099
ATS : 416 326-2027         Sans frais : 1 866 607-1240
Courriel :
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Renseignements relatifs à la requête
Indiquez le numéro de la page ou du paragraphe de la Défense où le point nouveau est soulevé, et dites en quoi consiste votre Réplique à ce nouveau point. Si vous avez besoin d'un supplément d'espace, joignez des pages supplémentaires et numérotez-les.
1A.         Quel est le point nouveau soulevé dans la Défense? (Indiquez le numéro de la page ou du paragraphe.)
1B.         Quelle est votre Réplique sur ce point? Si vous présentez une version des faits qui est différente de celle contenue dans la Défense et qui n'est pas déjà incluse dans votre Requête, veuillez décrire les faits ici.
2.         Signature
En apposant ma signature, je déclare que, à ma connaissance, les renseignements que renferme la présente formule sont exacts et complets.
Collecte de renseignements personnels
Aux termes du Code des droits de la personne, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) a le droit de recueillir les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire.  Nous utilisons ces renseignements pour régler votre requête.  Une fois que vous avez déposé le formulaire, vos renseignements peuvent aussi être rendus publics.  Si vous avez des questions sur la façon dont le TDPO utilise vos renseignements personnels, communiquez avec le TDPO au 416 326-1312 ou au 1 866 598-0322 (sans frais).
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