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 Ce formulaire est soumis à la Loi sur la protection des renseignements personnels de 1974. 
 Ce formulaire a pour objet d’obtenir des renseignements AVANT la procédure de plainte. 
 CECI N’EST PAS UNE PLAINTE OFFICIELLE.  
 L'organisme/la personne désigné(e) sur ce formulaire recevra une copie de votre plainte officielle. 
 Toute fausse déclaration ou dissimulation d'informations pourrait être nuisible à votre dossier et avoir pour 

conséquence une issue défavorable. 
 

REMARQUE : Veuillez taper vos réponses à la machine ou écrire en caractères d'imprimerie 
(uniquement au stylo). 
Veuillez lire les consignes avant de remplir ce formulaire.  Un astérisque rouge (*) indique un 
champ obligatoire. 

Nom(s) : (Prénom, deuxième prénom, nom de famille) * 
      
Adresse actuelle : (numéro et nom de la rue) * 
      

Adresse électronique : 
      

Ville : * 
      

État : * 
      

Code postal : * 
      

Genre/Pronoms: 
      

Numéro de téléphone du domicile avec indicatif : * 
      

Quel est le meilleur moment pour vous appeler ? : 
      

Peut-on laisser un message vocal? 
Oui       Non   

Pouvons-nous communiquer avec 
vous par sms ? Oui  Non   

Date de l'incident discriminatoire le plus 
récent:       

Date de naissance : * 
      

Meilleur moyen de vous contacter (courrier, courriel, 
téléphone) : *       

Nom de la personne à contacter si vous êtes injoignable :* 
      

Numéro de téléphone (avec indicatif) de cette personne : * 
      

Nom de votre avocat ou représentant (le cas échéant) : 
      

Numéro de téléphone de votre avocat : 
      

 
 

CRITERE(S) DE DISCRIMINATION  (OBLIGATOIRE)  VOUS AVEZ ETE VICTIME DE DISCRIMINATION 
EN RAISON DE VOTRE : 
 

 Âge 
 Appartenance (à un groupe protégé) : Veuillez préciser : _________________________________________________ 
 Couleur de peau : Peau claire ____     Peau foncée ____ 
 Croyances : Veuillez préciser : _____________________________________________________________________ 
 Situation de famille : Âge(s) du/des enfant(s) : ________________________________________________________ 
 Identité sexuelle : Veuillez préciser : ___________________________________________________________  
 Situation matrimoniale : Veuillez préciser : __________________________________________________________   
 Handicap mental  
 Origine nationale : (Pays d'origine, origine ethnique ou accent) :___________________________________________  
 Handicap physique 
 Race : Veuillez préciser : ________________________________________________________________________ 
 Religion : Veuillez préciser : ______________________________________________________________________ 
 Représailles (à cocher uniquement si vous avez déjà déposé une plainte chez nous ou si vous vous êtes opposé à une pratique discriminatoire) 
 Sexe : Veuillez préciser : __________________________________________________________________________ 
 Orientation sexuelle : Veuillez préciser : _____________________________________________________________ 

 
FORMULAIRE DE PRISE DE RENSEIGNEMENTS –  
LOGEMENT 
COMMISSION DES DROITS CIVILS DE CEDAR RAPIDS 
50 2nd Avenue Bridge, 7th Floor  Cedar Rapids, IA  52401 319-286-5036 
IMPORTANT: 

AGENCY USE ONLY 
Date Received:  
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ADRESSE DU LIEU OÙ L'INCIDENT DISCRIMINATOIRE PRÉSUMÉ S'EST PRODUIT (OBLIGATOIRE)  : 
Cet organisme sera accusé de discrimination et recevra une copie de votre plainte. 
Adresse : 
      

Ville : 
      

État : 
      

Code postal : 
      

Nom complexe: 
      

 
NOM DE LA OU DES PERSONNES QUI ONT FAIT PREUVE DE DISCRIMINATION À VOTRE ENCONTRE 
(OBLIGATOIRE)  : 
Nom(s) :        

Intitulé de poste :        

Si vous affirmez avoir subi un harcèlement, qui vous a harcelé ? 

Nom(s) :        
 

Intitulé de poste :        
 
TÉMOINS QUI, SELON VOUS, PEUVENT FOURNIR DES ÉLÉMENTS EN VOTRE FAVEUR : 
(1) Nom du témoin : 
      

Numéro de téléphone avec indicatif :       

Quelles informations ce témoin fournira-t-il ?: 
      
(2) Nom du témoin : 
      

Numéro de téléphone avec indicatif :       

Quelles informations ce témoin fournira-t-il ?: 
      
(3) Nom du témoin : 
      

Numéro de téléphone avec indicatif :       

Quelles informations ce témoin fournira-t-il ?: 
      
(4) Nom du témoin : 
      

Numéro de téléphone avec indicatif :       

Quelles informations ce témoin fournira-t-il ?: 
      

 
Avez-vous déposé cette plainte auprès d'une autre agence fédérale, d'état ou locale de lutte contre la discrimination ? 
(Si oui, veuillez indiquer le nom de l'agence et la date du dépôt.)       
 
TYPE DE MAISON/PROPRIETE CONCERNEE (OBLIGATOIRE)  : 

  Maison individuelle            Maison ou habitation pour 2, 3 ou 4 familles            Immeuble pour plus de 5 familles 

  Communauté pour les plus de 55 ans               Autre :__________________________________________________________ 

Depuis quand habitez-vous à cette adresse ? ________________________________________________________________ 
Combien de personnes habitent avec vous ?  ________________________________________________________________ 
Le propriétaire habite-t-il sur la propriété ?  Oui          Non         Je ne sais pas    

Qu'a fait la personne de laquelle vous vous plaignez ? Cochez toutes les réponses applicables (OBLIGATOIRE) : 

  A refusé de me louer/vendre une propriété ou de traiter avec moi.    A fait preuve de discrimination concernant les modalités 

de vente, de location ou de services.    M'a expulsé.     A faussement affirmé que son logement n'était pas disponible. 

  A pratiqué le « blockbusting » [exploitation des peurs raciales pour effectuer des opérations immobilières lucratives].                       

  A fait preuve de discrimination à propos des services de financement ou de courtage.    A pratiqué l'intimidation, l'ingérence 

ou la contrainte envers moi.    M'a refusé un hébergement ou des modifications raisonnables. 

   Conception ou construction de l'unité    Autre : ________________________________________________________________ 
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Résumé de votre plainte : Veuillez décrire votre plainte en détails, en étant aussi précis que possible et en indiquant qui 
a fait preuve de discrimination à votre encontre, quand l'incident s'est produit, où il s'est produit et, selon vous, 
pourquoi il s'est produit. (OBLIGATOIRE).  N'oubliez pas d'indiquer pourquoi vous estimez avoir subi un 
traitement discriminatoire.  Fournissez les noms et dates, si vous les connaissez. Il convient de déposer votre plainte auprès 
de la Commission des droits civils de Cedar Rapids dans un délai de 365 jours à compter de la date de l'incident 
discriminatoire le plus récent. Si vous manquez d'espace, ajoutez des pages au besoin. 
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Veuillez répondre à ces questions dans le contexte de votre plainte (OBLIGATOIRE)  : 
 
1.  Pourquoi pensez-vous que cela reposait sur le groupe protégé auquel vous appartenez (âge, handicap, race, religion, sexe, etc.) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  De quelle manière les personnes qui n'appartiennent pas à votre groupe protégé ont-elles été traitées plus favorablement ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Je déclare sous peine de parjure et conformément aux lois de l'état de l'Iowa  
et aux lois des États-Unis d'Amérique que l'accusation portée dans le présent est véridique et exacte. 

(OBLIGATOIRE) 
 

X           Date      
Signature 

 

La vérification sans notaire est autorisée par le Code de l'Iowa, § 622.1; 28 U.S.C. § 1746 
 
 
J'AI ENTENDU PARLER DE LA COMMISSION DES DROITS CIVILS PAR LE BIAIS DE : (SOYEZ PRECIS) 

      
 

 
RÉPARATION :   
Quelle forme de réparation cherchez-vous à obtenir pour l'incident discriminatoire présumé ? 
 
 
Seriez-vous disposé à participer à une conciliation (médiation) pour un règlement rapide de votre réclamation ?    
Oui         Non          
 

Si vous disposez de documents ou courriers envoyés à/provenant de votre prestataire de logement qui, selon vous, 
pourraient être utiles à cette enquête, 

veuillez en faire parvenir les copies à notre bureau. 
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