Formulaire de plainte du public pour la CODP
Pour déposer une plainte concernant la qualité des services de la Commission
ontarienne des droits de la personne (CODP), le déni de service, les
politiques et procédures opérationnelles, ou le comportement d’un membre
du personnel ou d’un commissaire, veuillez remplir le présent formulaire.
Ce formulaire ne s’applique pas aux plaintes relatives au Code des droits de
la personne de l’Ontario. La plainte ne sera recevable que si le formulaire a
été dûment signé et daté par la personne qui dépose la plainte. Si le plaignant
est un organisme, un signataire autorisé représentant cet organisme doit
signer et dater le formulaire de plainte.
Coordonnées du plaignant :

Nom au complet : _________________________________________________
Nom de l’organisme (s’il y a lieu) : ____________________________________
Adresse :
Numéro de téléphone résidentiel : ____________________________________
Numéro de téléphone au travail : _____________________________________
Numéro de télécopieur :
Adresse de courriel :
Remarque : Vos coordonnées resteront confidentielles. Veuillez nous laisser
savoir si vous désirez ou non recevoir des appels ou des courriels de la CODP.

Information concernant votre plainte :

La plainte concerne-t-elle un membre du personnel ou un commissionnaire de la
CODP? Si oui, veuillez indiquer le nom des personnes concernées.
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2. La plainte porte-t-elle sur :
a. un service de la CODP?
b. une politique de la CODP?
c. une procédure de la CODP?

3. Veuillez décrire la plainte dans vos propres mots; expliquer la situation,
indiquer l’endroit et le moment de la circonstance et fournir les noms des
témoins.

4. Comment aimeriez-vous résoudre cette plainte?
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5. Inscrivez les documents à l’appui que vous souhaitez porter à notre attention
et annexez-les au formulaire. N’envoyez pas les originaux.

Confidentialité :

Je comprends que :
1. la plainte que j’ai déposée et tous les documents à l’appui seront remis au
membre du personnel ou au commissaire concerné pour lui permettre de
répondre, sauf si leur divulgation constitue une infraction à la confidentialité
de tiers neutres, auquel cas il faudra recourir aux dispositions de la Loi sur
l’accès à l’information et la protection de la vie privée; et
2. la CODP peut divulguer aux parties concernées les documents pertinents
qu’elle a en sa possession.
Je conviens que les documents que je recevrai de la CODP au cours de
l’enquête sur cette plainte ne seront utilisés qu’aux fins de ladite plainte et que
toute autre utilisation est proscrite.

Signature

Date

Faites un << x >> dans la case si vous déposez votre Requête par voie
électronique. Ce << x >> représente votre signature. Vous devez inscrire la date
du jour a l'endroit prévu à cet effect ci-desus.

POLITIQUE CONCERNANT LES PLAINTES
DU PUBLIC DE LA CODP version 31 MARS 11

