 Résolution des plaintes :






Milieu où l'on est en sécurité
pour exprimer ses
préoccupations si l'on croit être
traité injustement, être victime
de discrimination ou de
harcèlement (tel que défini par
le code)
Enquêter et gérer en temps
opportun, de manière
cohérente et juste, la
procédure de recherche des
faits concernant les plaintes
Enquêter et gérer en temps
opportun, de manière
cohérente et juste, la
procédure de recherche des
faits concernant les plaintes

Bureau des droits de la personne,
de l'équité et de l'accessibilité

Influence par Danielle R. Shaw
(Exposition2011 du Bureau)

NOU

QUEL EST NOTRE
ENGAGEMENT EN MATIÈRE
DE CONFIDENTIALITÉ?
Les préoccupations portées à
Contactez-nous :
519-253-3000 x. 3400

notre bureau sont traitées de
manière confidentielle. La
divulgation discrète de certains

Il existe trois processus selon
lesquels l'Université de Windsor
aborde les questions de droits de
la personne :




renseignements est quelques fois
nécessaire pour recueillir les faits,

TTY : 519-971-3690
Télécopie : 519-971-3673
Courriel : ohrea@uwindsor.ca
Site Web : www.uwindsor.ca/ohrea

mettre en œuvre ou surveiller les
termes d'une résolution.

Le processus de plainte
informelle
La résolution par médiation
Le processus de plainte
officielle

L'Université de Windsor s'engage à fournir
un milieu de travail et un contexte
d'apprentissage équitables qui encouragent
et appuient la réussite scolaire.
July 2018

QUEL EST NOTRE MANDAT?
Le Bureau des droits de la personne, de
l'équité et de l'accessibilité d’éduquer
est responsable de la sensibilisation, des
demandes et des plaintes relatives aux
droits de la personne, des fonctions
d’ombudsman en matière de droits de la
personne, de l’équité et de
l’accessibilité, de la reddition de
comptes au gouvernement, de
l’élaboration de politiques et d’autres
questions nécessitant une
responsabilisation dans ces domaines, à
l’Université de Windsor.
Les droits de la personne
L'Université s'engage à respecter le
Code des droits de la personne de
l'Ontario qui interdit la discrimination et
le harcèlement pour les motifs
suivants : race, ascendance, pays
d’origine, couleur de la peau, origine
ethnique, citoyenneté, croyances
(religion), genre, orientation sexuelle,
handicap, âge, état matrimonial,
situation familiale, identité et
expression sexuelles aide sociale
(relativement au logement uniquement)
et registre des infractions (relativement
à l’emploi uniquement).

Équité
L'Université s'engage à atteindre
ses objectifs d'équité en matière
d'éducation dans le cadre de
quatre catégories telles que
définies par le gouvernement
fédéral :





Les femmes
Les minorités visibles
Les Autochtones
Les personnes handicapées

En outre, l'Université a inclus les
membres des minorités sexuelles
comme groupe désigné.

L'accessibilité
L'Université s'engage à fournir un
contexte d'apprentissage et de travail
accessibles à toutes les personnes
handicapées, en déterminant et en
éliminant les obstacles. Ceci comprend
le respect de la dignité,
l’indépendance, l’intégration et l’égalité
des chances, comme reconnus par le
règlement de l’Université et la Loi de
2005 sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées de l’Ontario.

Comment pouvons-nous
vous aider?
 Consultation, soutien et
conseils :






Pour les questions sur les
droits de la personne, de
l'équité et de l'accessibilité
Pour les recommandations et
les conseils au sujet de
renseignements qui ne
relèvent pas de notre
mandat.
En un lieu sur le campus où tous
les membres de la communauté
universitaire se sentent accueillis

 Sensibilisation, éducation :




Organisation ou participation à
des événements et des séances
de formation conçues afin de
sensibiliser et d'éduquer la
communauté universitaire
Une bibliothèque de référence des
ressources audiovisuelles et
imprimées

Transition by Maria Furj (OHREA Art Exhibit 2011)

