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Formulaire de demande de présentation 
La Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick offre une variété de séances 
d'information et d'ateliers éducatifs sur les droits de la personne. Ces séances sont offertes 
gratuitement à toute personne qui en fait la demande, notamment aux employeurs, aux fournisseurs 
de services, aux ministères et aux établissements d'enseignement. Nos présentations aident les 
organisations à intégrer les principes et les pratiques exemplaires en matière de droits de la 
personne dans leurs activités quotidiennes. 

Pour demander une présentation sur les droits de la personne, et nous aider à adapter une session 
à vos besoins, veuillez remplir le présent formulaire et l’envoyer par courriel à hrc.cdp@gnb.ca. 
Un membre du personnel communiquera avec vous pour planifier une séance au sein de votre 
organisation. 
 
Renseignements sur votre organisation  
Nom et description de l’organisation :  

 
 
Nom et titre de la personne-ressource : 

 
 
Coordonnées :  

Tél. : Courriel :   
 
Adresse :  

 
 
Votre organisation a-t-elle déjà demandé un atelier dans le passé? 

☐ Oui 
☐ Non 

 
Si oui, quand?   
 
 
 
2022.10.07  

(JJ-MM-AAAA) 

mailto:hrc.cdp@gnb.ca
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Information sur votre demande de présentation : 
 

 
Date préférable demandée : 
 
Heure demandée :  
 
Type de présentation : 
☐ Virtuel (via Zoom) 
☐ En personne  
 
Langue :  
☐ Français 
☐ Anglais  
 
Sujet des présentations : 
☐ Familiarisation avec les droits de la personne 
☐ Obligation d’accommodement au travail 
☐ Logement et droits de la personne 
☐ Accommodement des personnes accompagnées d’un animal d’assistance 

☐ Accommodement des élèves ayant une incapacité (maternelle à 12e année) 
☐ Accommodement des étudiants ayant une incapacité dans les établissements postsecondaires  
☐ Droits de la personne et harcèlement sexuel  
☐ Droits de la personne et dépendances au cannabis, à l’alcool et aux drogues  
☐ Survol de la Loi sur les droits de la personne du N.-B. et du processus de conformité  
☐ Autre   
Veuillez préciser : 

 
Nombre prévu de participants :  
 

 
Public (exemple : gestionnaires, membres du conseil d’administration, membres du 
personnel, clients, parties prenantes, étudiants, etc.) :  
 
 

                             (JJ-MM-AAAA) 

☐ Du matin/ ☐ de l’après-midi 
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But de la séance :  
☐ Augmenter la sensibilisation aux droits de la personne au sein de mon organisation 
☐ Changer la culture et les attitudes à l’égard des droits de la personne au sein de mon organisation  
☐ Offrir une possibilité de perfectionnement professionnel au personnel spécialisé 
☐ S’assurer que les participants sont au courant de leurs droits et responsabilités au N.-B.   
☐ Améliorer les services que mon organisation offre au public 
☐ Offrir un atelier de formation aux parties prenantes/clients 
☐ Autre  
Veuillez préciser : 

 
 
Comment avez-vous entendu parler des services de formation sur les droits de la personne 
de la Commission? 
☐ Site Web de la Commission 
☐ Médias sociaux de la Commission  
☐ Recommandation d’une organisation qui a reçu une formation de la Commission  
☐ Autre 
Veuillez préciser : 

 
 
Information supplémentaire qui, selon vous, serait utile au personnel de la Commission pour 
élaborer et organiser la séance.  
 
 

 


	Nom et description de lorganisation: 
	Nom et titre de la personneressource: 
	Coordonnées: 
	Courriel: 
	Adresse: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Du matin de laprèsmidi: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	V: Off
	En personne: Off
	Français: Off
	Anglais: Off
	Fam: Off
	Obl: Off
	Logement et droits de: Off
	Accommodement des personnes accompagnées dun animal dass: Off
	Accommodement des élèves ayant une: Off
	Accommodement des étudiants ayant une: Off
	Droits de: Off
	Droits de_2: Off
	Survol de: Off
	Autre: Off
	Veuillez préciser: 
	Nombre prévu de participants: 
	personnel clients parties prenantes étudiants etc: 
	Augmenter: Off
	Changer: Off
	Offr: Off
	S: Off
	Amél: Off
	Offr_2: Off
	Autre_2: Off
	Veuillez préciser_2: 
	S_2: Off
	Médias soc: Off
	Recommandat: Off
	Autre_3: Off
	Veuillez préciser_3: 
	élaborer et organiser la séance: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Date3_af_date: 
	Date4_af_date: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off


