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TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
Greffe de la Cour du Québec
DISTRICT DE
NO

MÉMOIRE DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Article 115 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12

Partie(s) demanderesse(s)
Demandeur 1
Demandeur 2
Demandeur 3

c.
Partie(s) défenderesse(s)
Défendeur 1
Défendeur 2
Défendeur 3
* S’il y a plus de trois demandeurs et/ou défendeurs, veuillez les ajouter sur une page en annexe.
** S’il y a des parties autres que les parties demanderesse et défenderesse, veuillez les ajouter sur une page en annexe.

1. Vous considérez avoir été victime de
Discrimination

□

Harcèlement

□

Exploitation de personnes âgées ou handicapées

2. Le(s) motif(s) de discrimination ou de harcèlement allégué(s)

□ Âge
□ Antécédents judiciaires en emploi
□ Condition sociale
□ Convictions politiques
□ État civil

□

□ Identité ou expression de genre □ Orientation sexuelle
□ Grossesse
□ Origine ethnique ou nationale
□ Handicap ou l’utilisation d’un
□ Race / couleur
moyen pour pallier un handicap
□ Religion
□ Langue
□ Sexe
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3. Le(s) domaine(s) ou le(s) secteur(s) d’activité(s) visé(s)

□ Accès à un moyen de transport ou à un lieu public
□ Acte juridique ayant pour objet un bien ou un service
ordinairement offert au public

□ Clause discriminatoire dans un acte juridique
□ Droits économiques et sociaux
□ Droits judiciaires

□ Droits politiques
□ Embauche / emploi
□ Libertés et droits fondamentaux
□ Profilage
□ Publicité discriminatoire
□ Représailles

4. Les faits à l’appui de votre demande
Vous devez indiquer pour quelles raisons vous poursuivez la partie défenderesse. Décrivez chaque événement en ordre
chronologique dans l’espace ci-dessous prévu à cet effet. Pour chaque événement, si possible, indiquez le jour, le mois et
l’année. Pour les événements qui se sont produits sur une période de temps, indiquez quelle est cette période.
Pour chaque date ou période de temps, indiquez les informations suivantes :
1. Le lieu de l’événement;
2. Ce qui s’est passé;
3. Les personnes impliquées, ce qu’elles ont dit ou fait;
4. En quoi l’événement est-il relié au(x) motif(s) de discrimination ou de harcèlement allégué(s);
5. En quoi l’événement est-il relié au(x) domaine(s) ou secteur(s) visé(s);
Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez utiliser une page en annexe.

DATE

ÉVÉNEMENT
[1]

[2]

[3]

[4]
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5. Les conclusions recherchées
5.1 Le montant des dommages matériels

$

Expliquez les raisons pour lesquelles vous réclamez ce montant.

5.2 Le montant des dommages moraux

$

Expliquez les raisons pour lesquelles vous réclamez ce montant.

5.3. Le montant des dommages punitifs

$

Expliquez les raisons pour lesquelles vous réclamez ce montant et en quoi l’atteinte à vos droits était intentionnelle.

Le montant total (5.1 + 5.2 + 5.3)

0,00

$

5.4. Les autres ordonnances
Expliquez les raisons pour lesquelles vous demandez ces ordonnances.

6. Les pièces à l’appui de votre demande
Veuillez compléter le Modèle 3 prévu à cet effet. Les pièces originales ainsi que l’inventaire des pièces
devront être déposées au greffe de la Cour du Québec au plus tard 15 jours avant le début de
l’audience.
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7. Les témoins
Le nombre de témoins prévus : _____

8. Les expertises
Le nombre de témoins experts prévus : _____
Liste
1.
2.
3.
9. Le temps nécessaire pour la présentation de votre preuve et de votre argumentation
La partie demanderesse évalue qu’elle aura besoin de __________
pour présenter sa preuve et son argumentation.

(nombre d’heures ou de jours)

10. La liste des sources de doctrine et de jurisprudence que vous entendez produire

11. Les signatures
Demandeur 1

Demandeur 2

Demandeur 3

À____________

À___________

À__________

le_________________

le____________________

le___________________

_________________________
Signature

_________________________
Signature

_________________________
Signature

_________________________
Nom en lettres moulées

_________________________
Nom en lettres moulées

_________________________
Nom en lettres moulées
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No.
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
(Greffe de la Cour du Québec)
DISTRICT DE

____________________________________
Demandeur 1 _____________________________________
Demandeur 2 _____________________________________
Demandeur 3 _____________________________________
Partie(s) demanderesse(s)

c.
Défendeur 1 ______________________________________
Défendeur 2 ______________________________________
Défendeur 3 ______________________________________
Partie(s) défenderesse(s)

_______________________________________________
MÉMOIRE DE LA PARTIE DEMANDERESSE
________________________________________________
Montant en litige:

0,00 $

________________________________________________
Votre adresse

Ville et code postal
Téléphone
Courriel
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Imprimer

Effacer

