
 

   

 Dossier no :     
 Date d’émission :   
 Date limite de dépôt :    

 
Tribunal des droits de la personne du Nunavut 

 
 

RÉPONSE À UNE NOTIFICATION 
 
 

Défendeur :       
 
 

Et 
 

 
 

Demandeur :       
 
 
 
 

 
La Réponse à une Notification doit être déposée dans les 60 jours suivant la date de 

réception par courrier recommandé de la Notification. 
 

Vous pouvez également obtenir ce formulaire en langues anglaise, inuinnaqtun et 
inuktitute. 
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Instructions à l’intention du Défendeur 
 

1. Lisez le Guide pour remplir la Réponse à une notification avant de remplir ce 
formulaire. 

 
2. Veuillez écrire en lettres moulées ou lisiblement.  Vous pouvez également demander une 

version électronique de ce formulaire au nunavuthumanrights@gov.nu.ca. Les demandes 
qui ne sont pas lisibles ou incomplètes pourront être retournées à l’expéditeur afin 
qu’elles soient dûment remplies. 

 
3. Quelle langue préférez-vous utiliser?   

   anglaise  inuinnaqtun 
   inuktitute  française 
        
    Quelle langue préférez-vous lire?   
   anglaise  inuinnaqtun 
   inuktitute  française 
 

4. Il vous est conseillé de demander l’aide d’un conseiller juridique. Les conseillers 
juridiques doivent être autorisés à fournir des services juridiques au Nunavut  
par le Barreau du Nunavut. Le Barreau du Nunavut tient à jour une liste des avocats 
autorisés à fournir des services juridiques au Nunavut sur son site Web. Il explique 
également le coût et la procédure à suivre pour qu’un avocat d’une autre juridiction 
canadienne soit autorisé à fournir des services juridiques au Nunavut (voir 
https://www.lawsociety.nu.ca/) 

 
5. La Réponse dûment remplie peut être télécopiée ou envoyée par courriel. Veuillez 

prendre note que la confidentialité des envois par courrier électronique ne peut être 
garantie. 

 
6. Les documents d’appui ou les annexes doivent totaliser 20 pages ou moins (Règle 6.2). 

 
7. Le Demandeur a la responsabilité d’informer le bureau du Tribunal de tout changement 

de coordonnées (Règles 16.1 et 16.2) 
 

8. Une Réponse à une Notification doit être déposée dans les 60 jours suivant la date de 
réception par courrier recommandé de la Notification.  (Règle 11) 

 
9. Le Tribunal des droits de la personne du Nunavut peut imposer des pénalités, y compris 

des dommages pécuniaires, à quiconque dépose en toute connaissance de cause une 
Notification ou une Réponse à une notification contenant de fausses déclarations ou 
encore des déclarations futiles ou destinées à importuner ou harceler d’autres personnes. 

 
10. Si vous avez des questions, communiquez avec le bureau du Tribunal au 1-866-413-

6478 (sans frais) pour obtenir de l’aide. 
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Partie 1 : Coordonnées du Défendeur 

Défendeur no 1 

Nom : 

Adresse postale: 

Communauté: 

Territoire/Prov: 

 Téléphone: 

Adresse de courriel: 

Code postal:  

Téléc:  

  (Optionnel) 

Laisser un message: 

Défendeur no 2 

Nom : 

Adresse postale: 

Communauté: 

Territoire/Prov: Code postal: 

 Téléphone: Téléc:  

Adresse de courriel:   (Optionnel) 

Laisser un message: 

Défendeur no 3 

Nom : 

Adresse postale: 

Communauté: 

Territoire/Prov: Code postal:  

 Téléphone: 

Adresse de courriel: 

Téléc:  

  (Optionnel) 

Laisser un message: 
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Partie 2 :  Précisions sur l’événement 

2.1 Reportez-vous à la Partie 4.1 de la Notification.  Fournissez votre version des 
événements décrits par le Demandeur. Inclure les nom et adresse de toute 
personne qui a été témoin des événements. 
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2.2  Témoins 
 Inclure les nom et adresse de toute personne qui a été témoin des 

événements. 
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2.3 Avez-vous tenté, ou une autre personne a-t-elle tenté de corriger ou résoudre ce 
problème avant que le bureau du Tribunal des droits de la personne vous 
contacte?   Reportez-vous à la Partie 4.3 de la Notification. 
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Partie 3 : Résolution 
 
3.1  Comment aimeriez-vous résoudre ce dossier. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisez le dos de cette page si vous avez besoin d’espace supplémentaire. 
Annexez tout document d’appui. 
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3.2 Si vous envisagez de consulter un avocat ou si vous l’avez déjà fait, indiquez ses 

coordonnées. (Votre avocat doit être autorisé à fournir des services juridiques au 
Nunavut par le Barreau du Nunavut. Voir https://www.lawsociety.nu.ca/. Le 
Tribunal peut demander à votre avocat de prouver qu’il est autorisé par le Barreau 
du Nunavut à fournir des services juridiques au Nunavut.) 

 
Nom Coordonnées 

      
 
Tél.:                                 
 
Communauté :       
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Partie 4 :  Documents et dossiers 
 
Si vous avez des documents pour appuyer votre version des faits, vous pouvez les 
joindre à ce formulaire. Envoyez les documents avec votre Réponse à une Notification 
dûment remplie au Tribunal.   

 
NOTE :   Le Tribunal n’acceptera pas de documents comptant plus de vingt (20) pages 

avec une Réponse à une Notification.  Vous pouvez toutefois décrire ces 
documents et y faire référence en remplissant votre Réponse à une 
Notification. 

 
 Liste des documents d’appui. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Tribunal ne retournera pas les originaux des documents joints à ce formulaire.   
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Partie 5 : Vérification et consentement 
 
 
J’ai lu ce formulaire et je déclare que les renseignements fournis sont à ma 
connaissance véridiques.  Je reconnais qu’une copie de ce formulaire sera envoyée au 
Demandeur 
 
            
Signature Date 
 
 
OU 
 
J’ai obtenu qu’on me lise ce formulaire et je déclare qu’à ma connaissance la réponse 
est fondée sur l’information communiquée à ____________________ qui a été témoin 
de ma signature ci-dessous. Je reconnais qu’une copie de ce formulaire sera envoyée 
au Demandeur. 
 
            
Signature Date 
 
            
Témoin Date            
 
 
 
ET 
 
Je reconnais qu’une copie de la Réponse à une Notification sera envoyée au Demandeur et 
que Tribunal des droits de la personne du Nunavut préservera la confidentialité des 
renseignements de ce formulaire, sous réserve des dispositions de la Loi de l’accès à 
l’information et de protection des renseignements personnels du Nunavut. 
 
            
Signature Date 
 
 
 
 
 

Les Réponses à une Notification peuvent être envoyées par télécopie, par courrier 
électronique ou par courrier recommandé dans les soixante (60) jours suivant 

réception de la Notification à : 
 

Bureau du Tribunal des droits de la personne du Nunavut 
C.P. 15 

Coral Harbour, NU X0C-0C0 
Sans frais : 1-866-413-6478   Coral Harbour : 867-925-8447  Fax : 1-888-220-1011 

Courriel : nunavuthumanrights@gov.nu.ca 
 
 

mailto:nunavuthumanrights@gov.nu.ca�

	File #:    
	Date Issued:  
	Filing Due Date:   
	Nunavut Human Rights Tribunal
	REPLY TO NOTIFICATION
	Respondent: 
	And
	Applicant: 
	Reply to Notification must be filed within 60 days of the Registered Mail receipt date.
	You may obtain this form in French, Inuinnaqtun and Inuktitut.
	Instructions to Respondent
	1. Read the Guide to Completing a Reply to Notification before completing this form.
	2. Please print or write clearly.  You can also request an electronic version of this form by sending a request to nunavuthumanrights@gov.nu.ca.  Replies that are unreadable or incomplete may be returned for proper completion.
	3. What language would you prefer to use?  
	 English  Inniunnqatun
	 Inuktitut  French
	   What language do you prefer to read?  
	 English  Inniunnqatun
	 Inuktitut  French
	4. You may wish to seek the assistance of legal counsel.
	5. The completed Reply can be faxed or emailed.  Note that confidentiality of email communication cannot be guaranteed. The original completed Reply to Notification must be sent by registered mail.
	6. Any attachments or appendices should be 20 pages or less (Rule 6.2).
	7. It is the responsibility of the Applicant to notify the Tribunal Office of any change in contact information. (Rule 16.1 and 16.2)
	8. A Reply to Notification is to be filed within 60 days of the date of receipt of Registered Mail.  (Rule 11)
	9. The Nunavut Human Rights Tribunal may impose penalties, including monetary damages, against persons who knowingly files a Notification or a Reply To Notification that contains false information or which is trivial or intended to annoy or harass other persons.
	10. If you have any questions, contact the Tribunal Office at 1-866-413-6478 (toll-free) for assistance.
	Part 1: Respondent Contact Information
	Respondent #1
	Name: ___________________________________________________
	Mailing Address:  __________________________________________
	__________________________________________  Community:  __________________________________________
	Territory/Prov:  _______ Postal Code:  _______
	               Phone:  _________________ Fax: ______________________
	Email address: ________________  (Optional)
	Leave message:  ______________________
	Respondent #2
	Name: ___________________________________________________
	Mailing Address:  __________________________________________
	__________________________________________  Community:  __________________________________________
	Territory/Prov:  _______ Postal Code:  _______
	               Phone:  _________________ Fax: ______________________
	Email address: ________________  (Optional)
	Leave message:  ______________________
	Respondent #3
	Name: ___________________________________________________
	Mailing Address:  __________________________________________
	__________________________________________  Community:  __________________________________________
	Territory/Prov:  _______ Postal Code:  _______
	               Phone:  _________________ Fax: ______________________
	Email address: ________________  (Optional)
	Leave message:  ______________________
	Part 2:  Details of the Event
	2.1 Refer to Part 4.1 of Notification.  Provide your account of the events as described by the Applicant.  Include names and addresses of anyone who may have witnessed the events.
	2.2  Witnesses
	Provide the names and addresses of anyone who witnessed the events.
	2.3 Did you or anyone else try to help, or to resolve this problem prior to being contacted by the Human Rights Tribunal Office?  Refer to Part 4.3 of Notification.
	Part 3: Resolution
	3.1  Provide details about how you like to resolve this matter.
	Use the reverse side of this page if additional space is needed.
	Attach supporting documents.
	3.2 If you are considering or have contacted legal counsel, provide contact    information.
	Contact Information
	Name
	Ph:                               Community:
	Part 4:  Documents and Records
	If you have any documents that supports what you said happened, you may attach those documents. Send the documents with the completed Reply to Notification to the Tribunal.  
	NOTICE:  The Tribunal will not accept any more than twenty (20) pages of documents with a Reply to Notification.  You may, however, describe and refer to these documents in completing the details of Reply to Notification.
	List of supporting documents.
	The Tribunal will not return original documents attached to this form.  
	Part 5: Verification and Consent
	I have read this form and declare that the given information is true to the best of my knowledge. I understand that a copy of this form will be sent to the Applicant
	Signature Date
	OR
	I have had this form read to me and declare to the best of my knowledge that my reply is based upon information given to ____________________ who has witnessed my signature below.  I understand that a copy of this form will be sent to the Applicant
	Signature Date
	Witness                                                                    Date           
	AND
	I understand that a copy of the Reply To Notification will be given to the Applicant and that, otherwise, the Nunavut Human Rights Tribunal will keep the information in this form confidential, subject to the provisions of the Nunavut Access to Information and Privacy Act.
	Signature Date
	Completed Replies can be faxed, emailed or sent registered mail within sixty (60) days of receipt to:
	Nunavut Human Rights Tribunal Office
	P.O. Box 15
	Coral Harbour, NU  X0C 0C0
	Toll free: 1-866-413-6478      Coral Harbour; 867-925-8447    Fax 867-925-8453
	Email: nunavuthumanrights@gov.nu.ca

	Check Box1: Off
	Witness: 
	Respondent: 
	Applicant: 
	File Number: 
	Date Issued: 
	Filing due date: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Name2: 
	Mailing 2: 
	Community 2: 
	Postal Code2: 
	T/P2: 
	Phone2: 
	Fax2: 
	Email2: 
	Leave a message2: 
	Name3: 
	Name1: 
	Mailing address1: 
	Community1: 
	Fax1: 
	Leave a message1: 
	Phone1: 
	Email1: 
	T/P1: 
	Postal Code1: 
	Mailing address2-2: 
	Mailing 2-2: 
	Mailing address3: 
	Community3: 
	Mailing address3-2: 
	T/P3: 
	Postal Code3: 
	Phone3: 
	Fax3: 
	Email3: 
	Leave a message3: 
	Line1: 
	Line0: 
	Line3: 
	Line4: 
	Line5: 
	Line6: 
	Line7: 
	Line8: 
	Line9: 
	Line10: 
	Line11: 
	Line12: 
	Line13: 
	Line14: 
	Line15: 
	Line16: 
	Line17: 
	Line18: 
	Line19: 
	Line20: 
	Line21: 
	Line22: 
	Line23: 
	Line24: 
	Line25: 
	Line26: 
	Line27: 
	Line28: 
	Line29: 
	Line30: 
	Line31: 
	Line32: 
	Line33: 
	Line34: 
	Line35: 
	Line36: 
	Line37: 
	Line38: 
	Line39: 
	Line40: 
	Line41: 
	Line42: 
	Line43: 
	Line44: 
	Line45: 
	Line46: 
	Line47: 
	Line48: 
	Line49: 
	Line50: 
	Line51: 
	Line52: 
	Line53: 
	Line54: 
	Line55: 
	Line56: 
	Line57: 
	Line58: 
	Line59: 
	Line60: 
	Line61: 
	Line62: 
	Line63: 
	Line64: 
	Line65: 
	Line66: 
	Line67: 
	Line68: 
	Line69: 
	Line70: 
	Line71: 
	Line72: 
	Line73: 
	Line74: 
	Line75: 
	Line76: 
	Line77: 
	Line78: 
	Line79: 
	Line80: 
	Line81: 
	Line82: 
	Line83: 
	Line84: 
	Line85: 
	Line86: 
	Line87: 
	Line88: 
	Line89: 
	Line90: 
	Line91: 
	Line92: 
	Line93: 
	Line94: 
	Line95: 
	Line96: 
	Line99: 
	Line97: 
	Line98: 
	Line100: 
	Line101: 
	Line103: 
	Line104: 
	Line105: 
	Line106: 
	Line107: 
	Line108: 
	Line109: 
	Line110: 
	Line111: 
	Line102: 
	Line112: 
	Line113: 
	Line114: 
	Line115: 
	Line116: 
	Line117: 
	Line118: 
	Line119: 
	Line120: 
	Line121: 
	Line122: 
	Line123: 
	Line124: 
	Line125: 
	Line126: 
	Line127: 
	Line128: 
	Line129: 
	Line130: 
	Line131: 
	Line132: 
	Line133: 
	Line134: 
	Communitypg7: 
	Phonepg7: 
	Namepg7: 
	Line135: 
	Line136: 
	Line137: 
	Line138: 
	Line139: 
	Line140: 
	Line141: 
	Line142: 
	Datepg9: 
	Datepg9-1: 
	Datepg9-2: 
	Datepg9-3: 
	Text326: 


