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Règlement sur les appels contre un tribunal des
droits de la personne

P.C. 1980-1411

C.P. 1980-1411

May 27, 1980

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Acting Minister of Justice, pursuant to subsection 42.1(1) of the Canadian
Human Rights Act, is pleased hereby to make the annexed Regulations respecting the manner and form
for making an appeal from the decision or order of a
Human Rights Tribunal.
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Le 27 mai 1980

Sur avis conforme du ministre suppléant de la Justice et en vertu du paragraphe 42.1(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le
Règlement fixant les modalités des appels interjetés
à l’encontre d’une décision ou d’une ordonnance
d’un tribunal des droits de la personne, ci-après.
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Regulations Respecting the Manner and
Form for Making an Appeal from the Decision or Order of a Human Rights Tribunal

Règlement fixant les modalités des appels
interjetés à l’encontre d’une décision ou
d’une ordonnance d’un tribunal des droits
de la personne

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Human Rights

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

Tribunal Appeal Regulations.

glement sur les appels contre un tribunal des droits de la
personne.

2 [Revoked, SOR/90-286, s. 1]

2 [Abrogé, DORS/90-286, art. 1]

Notice of Appeal

Avis d’appel

3 [Revoked, SOR/90-286, s. 2]

3 [Abrogé, DORS/90-286, art. 2]

4 Service of the notice of appeal on all parties may be

4 L’avis d’appel peut être signifié aux parties en per-

made personally or by registered mail.

sonne ou par courrier recommandé.

5 [Revoked, SOR/90-286, s. 3]

5 [Abrogé, DORS/90-286, art. 3]

6 A notice of appeal shall be in the form set out in the

6 L’avis d’appel doit revêtir la forme prévue à l’annexe.

schedule.
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SCHEDULE Notice of Appeal

Règlement sur les appels contre un tribunal des droits de la personne
ANNEXE Avis d’appel

SCHEDULE

ANNEXE

Notice of Appeal

Avis d’appel

TAKE NOTICE that the Appellant appeals against the decision of a Human Rights Tribunal pronounced the
day of
, 19 .

Vous êtes avisé que l’appelant en appelle de la décision d’un
tribunal des droits de la personne rendue le
19 .

The Appellant proposes that this appeal be heard at
in the Province of
.

L’appelant

The Appellant’s address for service is

L’adresse de l’appelant, aux fins de la signification, est

.

propose que cet appel
dans la province d

soit

entendu

à
.
.

The Appellant appeals on the following grounds (a brief statement of the points to be argued).

L’appelant fonde son appel sur les motifs suivants (bref énoncé des arguments).

DATED at

Fait à

, the

day of

, 19

.

Appellant

, le

19

.

Appelant

TO: President

c.c.: Président

Human Rights Tribunal Panel

Comité du tribunal des droits de la personne

Ottawa, Ontario

Ottawa (Ontario)

K1A 1J4

K1A 1J4

AND TO:

et :

SOR/86-294, s. 3; SOR/90-286, s. 4; SOR/94-237, s. 1.

DORS/86-294, art. 3; DORS/90-286, art. 4; DORS/94-237, art. 1.

Current to February 15, 2021

2

À jour au 15 février 2021

