Formulaire de Demande de
prolongation du délai

Pour usage interne
seulement
Date de réception

Assurez-vous de remplir toutes les sections du formulaire. Au besoin, prière de
communiquer avec la Commission pour obtenir de l’aide afin de remplir le
formulaire.
Section A – Votre nom
Prénom

Nom de famille

Section B – Critère en quatre volets
Si votre plainte ou une partie de votre plainte (s’il ne s’agit pas d’une violation continue) n’est pas déposée
dans les délais impartis, la Commission ne peut l’accepter que si les membres ne décident que les
circonstances justifient la prolongation du délai pour le dépôt d’une plainte, en se fondant sur le critère en
quatre volets décrit dans le document de la Commission intitulé « Ligne directrice sur la Prolongation du
délai pour porter une plainte » (Ligne directrice) également disponible sur le site Web de la Commission
à l’adresse https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cdpnb/ressources/lignes-directrices.html.
Veuillez répondre aux questions suivantes et fournissez tout renseignement à l’appui de vos
réponses. (Par exemple, si vous invoquez une raison médicale pour justifier le retard à déposer votre plainte
ou une partie de votre plainte, veuillez joindre la lettre de votre médecin.)

Pour usage interne seulement
Numéro de dossier à la Commission :

Quand le formulaire de plainte a-t-il été déposé?

À quelle date a débuté la présumée période de discrimination?

Commentaires :
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1. Pourquoi, selon vous, votre plainte de discrimination, de harcèlement sexuel ou de représailles
est-elle solide et défendable? (Pourquoi et de quelle façon croyez-vous avoir fait l’objet de
discrimination, de harcèlement sexuel ou de représailles?) (Veuillez décrire brièvement ce qui est
arrivé.)
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2. a) Qu’avez-vous perdu à cause des gestes de l’intimé ou des intimés? (Salaires, services, avantages,
etc. [Consultez d’autres exemples dans la Ligne directrice.])

b) Que cherchez-vous pour régler le problème (la mesure corrective identifiable)? (C’est-à-dire un
remboursement de la rémunération perdue ou des frais, des dommages-intérêts pour l’atteinte à votre
dignité, vos sentiments et votre estime de soi, un changement de politique ou de pratique, une mesure
d’adaptation, un emploi, etc. [Consultez d’autres exemples dans la Ligne directrice.])
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3. a) Pourquoi avez-vous déposé votre plainte ou une partie de votre plainte en retard? (Remarque :
Vous devez expliquer pourquoi vous avez déposé votre plainte en retard. Il ne suffit pas d’invoquer le
fait que vous ne connaissiez pas vos droits en vertu de la Loi sur les droits de la personne. Y avait-il des
raisons médicales? Dans l’affirmative, il faut fournir les documents médicaux à l’appui. Avez-vous tenté
de résoudre le problème autrement? Si oui, expliquez quand et comment, et décrivez le résultat, etc.
[Consultez d’autres exemples dans la Ligne directrice.])

b) Est-ce qu’il y a d’autres raisons selon vous, pour lesquelles vous croyez que la Commission devrait
vous accorder une prolongation du délai pour déposer votre plainte et accepter votre plainte?
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c) Êtes-vous impliqué ou avez-vous été impliqué dans une autre procédure ou un autre processus
(pour vous) concernant le(s) même(s) incident(s) que ceux qui sont décrits dans votre plainte?
Non : Passez à la question d).
Oui : Répondez aux questions i) et ii).
i)

La démarche ou le processus sont-ils terminés?
Oui
Quand ont-ils pris fin?
Non

ii)

De quel genre de procédure ou de processus s’agit-il ou s’agissait-il? (Par exemple, un grief, une
affaire judiciaire, etc. [Consultez la Ligne directrice pour obtenir de plus amples
renseignements.])

d) La discrimination a-t-elle été exercée de façon continue?
Oui, c’était une situation continue ou des incidents répétés de même nature.
Non. – Passez à la question 4.
Dans l’affirmative, expliquez en quoi c’était une situation continue. Ou, s’il s’agissait d’incidents distincts,
décrivez en quoi ceux-ci étaient similaires ou reliés et précisez le temps qui s’est écoulé entre chaque
incident. Veuillez indiquer les dates où sont survenus les présumés incidents. Si les incidents étaient espacés
dans le temps, expliquez ce qui se passait alors. (Consultez la Ligne directrice pour obtenir de plus amples
renseignements.)
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4. Pourquoi, selon vous, personne ne sera victime d’une injustice grave si la prolongation est
accordée? (Par exemple, il pourrait être injuste si un intimé perdait contact avec ses témoins à cause du
délai ou d’un décès. Si un intimé est au courant d’une plainte avant que celle-ci soit déposée, il peut
conserver les éléments de preuve. Si vous croyez que l’intimé était déjà au courant des questions visées
par votre plainte, veuillez indiquer quand et comment il l’a su. [Consultez la Ligne directrice pour obtenir
de plus amples renseignements.])

Section C – Veuillez lire les énoncés ci-dessous et cocher la boite à côté de chacun d’eux.
1) Je déclare que les informations contenues dans ce formulaire sont véridiques et
exactes au meilleur de ma connaissance.
2) Je comprends que la Commission enverra à l’intimé ou aux intimés une
copie du présent formulaire de demande de prolongation du délai et de tout
document à l’appui.

Date (jj/mm/aaaa)
Veuillez nous faire parvenir ce formulaire à:
hrc.cdp@gnb.ca
ou
Commission des droits de la personne
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1 Canada

Vous pouvez nous contacter par :
courriel: hrc.cdp@gnb.ca
Téléphone: (506) 453-2301
Sans Frais: 1-888-471-2233
Télécopieur.: (506) 453-2653
Site Web: www.gnb.ca/hrc-cdp

Adresse postale:
751 rue Brunswick
Fredericton, NB E3B 1H8
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