
 La Commission du consentement et de la capacité (CCC) doit savoir quelle est la raison de ton  
           appel pour pouvoir t’envoyer le bon type de demande. Tu peux demander à quelqu’un de t’aider  
      à remplir la demande, si tu le souhaites. Une fois qu’elle reçoit ta demande, la CCC doit fixer une 
date d’audience dans un délai de sept jours sauf si toutes les personnes concernées acceptent de tenir 
l’audience à une date ultérieure.

Trois raisons de s’adresser à la CCC:

Tu n’as pas à donner de renseignements sur ta santé ou ton traitement lorsque tu téléphones à la CCC. La CCC doit 
en revanche savoir comment te faire parvenir le bon formulaire.

À quelle adresse postale ou électronique ou à quel numéro de télécopieur souhaites-tu que la CCC envoie ton 
formulaire?

Est-ce que le formulaire te parviendra directement ou est-ce qu’une autre personne le recevra? Nom de la 
personne qui recevra le formulaire : 

Si tu le souhaites, tu peux demander à quelqu’un en qui tu as confiance de téléphoner à la CCC à ta place et 
d’obtenir le bon formulaire pour lancer le processus. Il faudra quand même que tu signes toi-même le formulaire.

Nom de la personne qui s’adressera à la CCC à ma place:

Qui pourrait m’aider si j’ai des problèmes pour expliquer la raison de mon appel et ce que je veux?  

Il est important de communiquer avec la CCC dès que possible. Une fois en ligne avec la CCC, il faut juste que tu 
donnes l’une des trois raisons ci-dessus pour justifier ton appel. Le numéro de téléphone de la CCC est le 
1 866 777-7391 et le numéro de télécopieur est le 1 866 777-7273. Ces numéros sans frais peuvent être utilisés 
partout en Ontario. Tu peux obtenir des feuillets de renseignements, des formulaires de demande et de plus 
amples renseignements sur la CCC en téléphonant à l’organisme ou en consultant son site Web sur 
http://www.ccboard.on.ca/.

1. Je suis interné(e) dans un hôpital pour des raisons de santé mentale et je ne suis pas d’accord avec 
    cette décision (tu peux demander de l’aide à ton conseiller en matière de droits dans cette  situation). 
    Consulte la page 42.

2. Mon médecin (ou un autre professionnel de la santé) a décrété que je ne suis pas capable de 
    prendre ma propre décision en matière de santé et je ne suis pas d’accord

3. Je veux qu’une autre personne soit mon mandataire spécial (je dois avoir au moins 16 ans pour 
    faire cette demande)
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