
  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION   

Pour vous inscrire à la conférence, veuillez remplir ce formulaire d’inscription et le faire 
parvenir par télécopieur à la Commission des droits de la personne des TNO au 
867-873-0357. Des formulaires supplémentaires peuvent être téléchargés et imprimés à 
partir de notre site Web au : www.nwthumanrights.ca/cashra2007                                                                                  

  

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT   

 Mme  Mlle   M.     

Nom :   
                               

Prénom                Nom de famille  

Titre/Poste :   

Organisation :   

Adresse postale :   

Ville : _________________ Province/Territoire :  _____________  Code postal : ___________   

Téléphone :_______________ Fax : ____________ Courriel : __________________   

Exigences particulières   

Moyen de transport :  ___________________________________________________  

Hébergement : ___________________________________________________  

Allergies : _________________________________________________________  

Service d’interprétation : 
______________________________________________________ 

        (Veuillez indiquer Français ou une autre langue officielle des TNO)   

Membre de l’ACCCDP 

 

Non-membre 

  

http://www.nwthumanrights.ca/cashra2007
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ATELIER PRÉCONFÉRENCE - Événement gratuit  

Dimanche, le 17 juin : 13 h – 16 h 30  

 Stratégies pour la promotion et l’amélioration des droits des Autochtones   

Veuillez indiquer ci-dessous à laquelle des séances simultanées vous aimeriez participer.  
Pour une description des séances, consultez le programme de la Conférence.  

PLÉNIÈRES  

 Lundi, le 18 juin: 10 h – 12 h    

 

Répondre aux obligations parentales et familiales  

 

Accès direct aux tribunaux     

 

Nouveaux enjeux – Égalité des femmes    

Mardi, le 19 juin: 10 h – 12 h    

 

Droits de la troisième génération 

 

Droits de la personne, droit du travail et protection de la vie privée 

 

Résolution appropriée d’une dispute (RAD)  

ATELIERS  

Lundi, le 18 juin: 14 h – 16 h 30   

 

L’histoire des droits de la personne au Canada 

 

Des approches pratiques face à l’obligation d’accommoder dans le domaine de l’emploi  

 

Compétences en défense des droits pour des organismes sans but lucratif – Partie I  

Mardi, le 19 juin: 13 h 30 – 16 h   

 

L’avenir des droits de la personne 

 

Dépistage des drogues et de l'alcool dans le milieu de travail 

 

Compétences en défense des droits pour des organismes sans but lucratif  – Partie II  

DISCUSSIONS FACILITÉES (POUR MEMBRES DE L’ACCCDP)   

Lundi, le 18 juin: 14 h – 16 h 30  

 

Du processus de traitement des plaintes au mandat – Conformité 

 

Du processus de traitement des plaintes au mandat – Audiences 

 

Répandre le message: Propager le message et renforcer les capacités dans les petites communautés   

Mardi, le 19 juin: 13 h 30 – 16 h   

 

Solutions de rechange aux plaintes 

 

Nouveaux enjeux juridiques 

 

Évaluer l’efficacité des programmes de conformité  



  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION   

Frais d’inscription  

Les frais pour la conférence incluent deux déjeuners continentaux, deux 
dîners, l’accueil à la conférence et un billet pour le banquet.   

Quantité Frais TPS Coût 
Atelier préconférence et conférence     525 $      
Conférence seulement     525 $     
Atelier préconférence seulement     Gratuit     
 Billets supplémentaires pour le banquet 
de la conférence       65 $     

      

Prix total     

 

Exempt de TPS # ____________________   

Méthode de paiement : Chèque  

Faites votre chèque à l’ordre de : Association canadienne des commissions et conseil des droits 
de la personne  

Veuillez nous envoyer une copie de votre formulaire d’inscription par télécopieur au 
867-873-0357. Faites-nous également parvenir le formulaire original par la poste auquel vous 
joindrez votre chèque :  

Commission des droits de la personne des TNO 
C.P. : 1860 

Yellowknife, NT  X1A 2P4    

Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec :   

La Commission des droits de la personne des TNO  

Tél. : 1-888-669-5575 
Fax : 867-873-0357 

Courriel : bottomline@theedge.ca 


