
 

Inscrire la date ici 

 

Par Choose an item 

 

Le nom et l’adresse du plaignant 

 

 

 

Sélectionnez la personne 

Avocat 

Commission canadienne des droits de la 

personne 

344, rue Slater, 8
e
 étage 

Ottawa (ON)  K1A 1E1 

 

Le nom et l’adresse de l’intimé 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez un élément. Sélectionnez la personne, 

 

Objet :  Inscrire le nom du plaignant ici c. Inscrire le nom de l’intimé ici 

N
o
 de dossier : Inscrire le n

o 
de dossier ici 

 

Par suite Sélectionnez un élément Saisissez la date, le Tribunal canadien des droits de la 

personne (TCDP) et les parties acceptent de procéder à la médiation prévue pour le Saisissez la 

date au moyen du service de vidéoconférence Zoom. Veuillez consulter ci-dessous les conditions 

requises pour la conduite d’une médiation par vidéoconférence : 

 Vous devez disposer d’une webcam et de haut-parleurs fonctionnels, ainsi que d’une 

connexion Internet privée et stable. Les réseaux publics ne doivent pas être utilisés pour les 

médiations par Zoom. Veuillez utiliser un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, si 

vous en avez un. Sinon, vous pouvez utiliser un téléphone ou une tablette pour participer à la 

médiation.  

 Vous devez vous assurer que la salle physique dans laquelle vous vous trouvez (et non les 

salles de réunion virtuelles de Zoom que votre médiatrice ou médiateur créera en ligne) est 

bien éclairée et silencieuse. Les portes doivent être fermées pour des raisons de 

confidentialité. Il s’agit d’un processus confidentiel et vous devez être hors de portée de voix 

de quiconque n’a pas signé l’entente de médiation. 

 Les parties doivent envoyer au Tribunal et aux autres parties, avant la médiation, les noms 

de toutes les personnes qui y participeront.  

 Afin de respecter la confidentialité, les personnes qui ne sont pas contractuellement liées par 

les dispositions de l’entente de médiation relatives à la confidentialité ne doivent être 



présentes dans aucune des salles physiques de médiation dans lesquelles se trouvent les 

participants. 

 Votre médiatrice ou médiateur a désactivé la fonction d’enregistrement de Zoom. Vous ne 

pouvez pas enregistrer électroniquement la médiation par un autre moyen.  

 Vous recevrez un identifiant et un mot de passe uniques pour la réunion. Vous ne pouvez par 

transférer ces informations à quelqu’un d’autre ou les partager avec quelqu’un d’autre.  

 Si les documents, par exemple le protocole du règlement et les renonciations, ne peuvent pas 

être signés électroniquement, assurez-vous que vous avez accès au courrier électronique ou à 

une imprimante/un numériseur (scanner) pendant la médiation. Vous pouvez également 

accepter les modalités de l’entente de médiation et du protocole du règlement par courrier 

électronique.  

 Si vous avez besoin d’aide pour utiliser Zoom, vous pouvez consulter les liens suivants qui 

fournissent des informations sur Zoom et sur la façon d’effectuer un test de réunion : 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193 et https://zoom.us/test. Votre médiatrice ou 

médiateur peut aussi vous joindre pour organiser un test de réunion et vous pouvez vous 

adresser au greffe du TCDP pour obtenir de l’aide. 

 Les parties doivent être prêtes à procéder par téléconférence en cas d’échec de la 

vidéoconférence, de déconnexion ou de décalage. Veuillez fournir une adresse électronique 

à laquelle il sera possible de vous joindre et un deuxième numéro de téléphone au cas où 

surviendraient des problèmes techniques. 

Si vous avez besoin d’une aide quelconque dans le cadre de cette procédure, n’hésitez pas à 

joindre le greffe par courrier électronique à l’adresse registry.office@chrt-tcdp.gc.ca ou par 

téléphone au Insérez le # de téléphone ou encore par télécopie au 613-995-3484. 

 

Mes meilleures salutations, 

 

 

 

Sélectionnez la personne 

Agent du greffe 

 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193
https://zoom.us/test
mailto:registry.office@chrt-tcdp.gc.ca

