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A. Coordonnées 

A1. Nom du (de la) plaignant(e) : 

Adresse :

Province :Ville : Code postal :

Adresse courriel : Tél. de jour :

Tél. cellulaire : ATM/ATS :

B. Questions sur toute autre personne mise en cause 
B1. Veuillez remplir cette section si d'autres personnes sont citées dans la plainte : 

Nom de la personne mise en cause   Coordonnées de la personne mise en cause  

C. Détails de la réponse 

C1. Veuillez résumer les faits et défenses à l'appui de votre réponse à la plainte. Veuillez répondre pour 
chaque incident ou événement faisant l'objet de la plainte. Si vous utilisez d'autres pages, datez et 
numérotez chaque page : 
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D. Documents à l'appui de votre réponse 

E. Liste des témoins 
E1. Veuillez dresser une liste des témoins pertinents à votre réponse. Si vous utilisez d'autres pages, datez et 
numérotez chaque page.

Témoin  Coordonnées  

F. Nom du conseiller : 

G. Médiation 
G1. Accepteriez-vous un règlement par médiation? 

Oui Non

1

2

3

D1. Veuillez dresser ci-dessous la liste des documents à l'appui de votre réponse, et en inclure une copie. Si 
vous utilisez d'autres pages, datez et numérotez chaque page. 

H. Communication avec l'Unité de l'équité 
L'Unité de l'équité communiquera avec les parties par courriel. Si vous préférez que nous communiquions 
avec vous d'une autre façon, précisez ci-dessous. 

Téléphone Par la poste
I. Signature

Signature de la personne mise en cause : 

Date : (jj/mm/aaaa)

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : 
  

Unité de l'équité du SEFPO  
100, chemin Lesmill, Toronto (Ontario) 

M3B 3P8 
 

Téléphone : 416.443.8888, poste 8790, ou 1.800.268.7376
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