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Commission ontarienne des droits de la personne
Direction des politiques et de
l'éducation du public

180, rue Dundas Ouest, 7 étage
Toronto (Ontario) M7A 2R9
Télécopieur : (416) 314-4533

Demande de présentation par la Commission
1. Veuillez compléter ce formulaire en y ajoutant tous les détails nécessaires.
2. Envoyez-nous par fax le formulaire complété au (416) 314-4533 ou par courrier électronique à:
education@ohrc.on.ca
3. Si vous avez des questions, veuillez contacter Dawn Madassa au (416) 314-4507.
4. Nous devrions vous contacter au cours des 2 prochaines semaines. Nous demandons généralement 6
semaines de préavis avant la date de la présentation.
5. Notez bien que la Commission publiera les noms des organismes auxquels elle donne des présentations dans
son rapport annuel.

La direction des politiques et de l’éducation du public évalue chaque demande en rapport avec la possibilité de :
•
•
•
•
•

Atteindre les objectifs stratégiques, tels qu’ils sont énoncés dans la Stratégie d’éducation
Prévenir les infractions au Code et promouvoir l’avancement des droits de la personne à une grande échelle
Approfondir le travail qui s’effectue dans un secteur stratégique identifié dans la Stratégie
« Former les formateurs » et avoir un effet durable auprès d’un organisme ciblé
Réduire considérablement la discrimination dans un secteur et/ou réduire l’incidence de plaintes formelles en matière des
droits de la personne

Votre organisme

Date :

Nom de l'organisme

Tél. :

Adresse:

Télécopieur :
Courriel:

Personne Contact :

Titre:

Date à laquelle une réponse de la Commission doit être reçue :

Dans le passé, votre organisme a-t-il déjà fait une demande une présentation ?

Si oui, quand ?

Veuillez joindre à votre demande une courte description de votre entreprise (son mandat ou ses objectifs ).
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Commission ontarienne des droits de la personne
Direction des politiques et de
l'éducation du public

180, rue Dundas Ouest, 8 étage
Toronto (Ontario) M7A 2R9
Télécopieur : (416) 314-4533

Renseignements pour la présentation
Sujet (s) :

Genre de présentation (discours/ atelier/panel)

But et contexte (autres participants/agenda/ programme, veuillez ajouter tout le matériel qui pourrait être publié ou disponible)

Décrivez les participants [directeurs, superviseurs, avocats, employés, membres d'un CA, formateurs, étudiants, etc.].

Combien de personnes participeront à la présentation ?

Cette activité est-elle motivée par une entente résultant d’une
plainte ?
Oui

Non

Date de la présentation :
Début de la présentation :

Durée:

Endroit où se déroulera la présentation :

Est-ce que les installations sont accessibles aux personnes handicappées?

Oui

Non

Ne sait pas

*Veuillez noter que la Commission ne donne des présentations que dans les lieux accessibles
Est-ce que des participant(e)s à la présentation auront des besoins spéciaux dont il faut tenir compte?

*Veuillez noter que là où la participation de la Commission est gratuite, c’est la responsabilité de
l’organisateur/l’organisatrice de tenir compte des besoins spéciaux des participant(e)s et de s’assurer que la
Commission en est avisée.
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