Tuteur à l'instance au nom d'un mineur
Formule 4A

Le tuteur à l'instance est une personne qui présente une requête au nom d'une personne qui n'a pas la
capacité juridique de le faire. La Règle A10 des règles communes de Tribunaux de justice sociale
Ontario énonce le processus de nomination des tuteurs à l'instance et leurs responsabilités. Pour de plus
amples renseignements sur les tuteurs à l'instance et pour savoir comment remplir la présente formule,
consultez la directive de pratique de TJSO relative aux tuteurs à l'instance.
Remplissez la présente formule si vous souhaitez devenir le tuteur ou la tutrice à l'instance d'une
personne qui a moins de 18 ans. VOUS DEVEZ AUSSI REMPLIR UNE REQUÊTE (FORMULE 1) OU
UNE DÉFENSE (FORMULE 2) ET LA DÉPOSER AU TRIBUNAL. La Formule 1 ou la Formule 2
peuvent être déposées par voie électronique ou par courrier, courriel ou télécopieur. La présente
Formule 4A peut être déposée par courrier, courriel ou télécopieur en même temps que vous déposez la
Formule 1 ou 2 ou tout de suite après.
Une Requête ou une Défense déposée dans le cas où un mineur est représenté par un tuteur à
l'instance ne sera acceptée qu'après le dépôt de la Formule 4A auprès du Tribunal.
Téléchargez les formules à partir du site Web du Tribunal, à www.tjso.ca/tdpo. Pour obtenir des copies
sur papier ou dans un format accessible, veuillez en faire la demande au :
Tribunal des droits de la personne de l'Ontario
655, rue Bay, 14e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2A3
Tél. : 416 326-1312
Sans frais : 1 866 598-0322
Téléc. : 416 326-2199 Sans frais : 1 866 355-6099
ATS : 416 326-2027
Sans frais : 1 866 607-1240
Courriel : hrto.registrar@ontario.ca
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Nom et date de naissance du mineur
Prénom

Nom de famille

Date de naissance du mineur :
(jj/mm/aaaa)

Nom et coordonnées du tuteur ou de la tutrice à l'instance
Prénom

Nom de famille

Nº

Rue

App. / Bureau

Ville

Province

Tél. (jour)

Tél. cell.

Code postal
Téléc.

Courriel
ATS

Déclaration du tuteur ou de la tutrice à l'instance

Pour chaque déclaration ci-dessous, veuillez cocher la case qui confirme la déclaration.
1. Je déclare que je consens à agir en qualité de tuteur à l'instance ou de tutrice à l'instance pour
(nom), un mineur qui a moins de 18 ans,
dans le cadre de la présente requête devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.
2. Je déclare que j'ai au moins 18 ans et que je comprends la nature de cette procédure.
3. Je déclare ce qui suit :
Je suis le père ou la mère ou le tuteur ou la tutrice ayant la garde légale du mineur, qui
réside avec moi.
OU
Je suis une autre personne qui possède la garde légale du mineur.
(Vous devez joindre le document qui vous confère la garde du mineur.)
OU
Mon lien avec le mineur est le suivant :
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4. Je déclare ce qui suit :
Personne d'autre, dont un autre parent, n'a la garde ou la tutelle légale du mineur.
OU
(nom) a la garde ou la tutelle légale du
mineur et j'ai remis à cette personne ou à cet organisme une copie de tous les documents
liés à la Requête, ainsi qu'une copie de la directive de pratique de Tribunaux de justice
sociale Ontario relative aux tuteurs à l'instance.
5. Je déclare que je n'ai aucun intérêt opposé à celui de la personne représentée.
6. Je déclare que je veillerai diligemment aux intérêts de la personne représentée et que je
prendrai les mesures nécessaires à la protection de ces intérêts, notamment :
a. dans la mesure du possible, informer la personne représentée des procédures et la consulter
à leur sujet;
b. tenir compte de l'impact des procédures sur la personne représentée;
c. décider s'il faut obtenir les services d'un représentant et lui donner des instructions;
d. faciliter la collecte de preuves à l'appui de la procédure et présenter au Tribunal les meilleurs
arguments possible.

Signature du tuteur ou de la tutrice à l'instance
En apposant ma signature, je déclare qu'au mieux de ma connaissance, les renseignements contenus
dans la présente formule sont complets et exacts.
Nom :
Signature :

Date : (jj/mm/aaaa)

Inscrivez un « x » dans la case si vous déposez la présente par voie électronique. Ceci représente
votre signature. Vous devez inscrire la date ci-dessus.

Collecte de renseignements personnels
Aux termes du Code des droits de la personne, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) a le droit de
recueillir les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire. Nous utilisons ces renseignements pour
régler votre requête. Une fois que vous avez déposé le formulaire, vos renseignements peuvent aussi être rendus publics. Si
vous avez des questions sur la façon dont le TDPO utilise vos renseignements personnels, communiquez avec le TDPO au
416 326-1312 ou au 1 866 598-0322 (sans frais).
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