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Formulaire de plainte conformément au Titre VI 
Services ferroviaires de transport de passagers du nord  

de la Nouvelle-Angleterre (NNEPRA) 
 

 
NNEPRA s’engage à garantir qu’aucune personne ne soit empêchée de participer ou de 
bénéficier de ses services sur la base de la race, de la couleur ou de l’origine nationale, comme 
prévu par le Titre VI de la loi de 1964 sur les droits civils, comme modifiée.  Les plaintes 
conformément au Titre VI doivent être déposées dans les 180 jours suivant la discrimination 
présumée.  
 
Comment déposer une plainte : 
 
Vous pouvez déposer une plainte écrite et dûment signée dans les 180 jours suivant la 
discrimination présumée, de l’une des deux façons suivantes : 
1. En utilisant le Formulaire de plainte conformément au Titre VI que vous trouverez à la page 
 suivante. 
2. En envoyant une page séparée devant comprendre les renseignements suivants :  

• Votre nom, adresse et numéro de téléphone. 
• Comment, pourquoi et quand pensez-vous avoir fait l’objet d’une discrimination. 
 Indiquez autant d’informations spécifiques que possible détaillant les faits présumés de 
 discrimination et tout autre renseignement pertinent. 
• Le nom de toutes personnes, le cas échéant, que la personne examinant la plainte 
 conformément au Titre VI pourra contacter pour clarifier toute question au sujet de 
 l’allégation. 

Votre plainte doit être datée et signée. 
Veuillez déposer votre plainte à l’adresse ci-dessous indiquée :  
Northern New England Passenger Rail Authority 
Attn: Manager Budget and Administration 
75 W. Commercial Street, Suite #104 
Portland, ME 04101 
 
Vous pouvez également contacter le service suivant:  
Department of Transportation  
Federal Transit Administration  
Office of Civil Rights, TCR-1  
1201 New Jersey Avenue, SE  
Washington, DC 20590 
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Votre nom : Téléphone : 
 
Adresse : Autre n° de téléphone : 

Ville, État et code postal 
Personne(s) faisant l’objet de la discrimination (si autre(s) que le plaignant) : 
 
Nom(s) : 
Adresse, ville, État et code postal : 

 
Laquelle des raisons suivantes décrit le mieux le type de discrimination présumée ? (Sélectionner une 
seule réponse) 
 
☐  RACE            Date de l’incident :           
☐  COULEUR 
☐ ORIGINE NATIONALE        Heure de l’incident :           
 (CONNAISSANCE LIMITÉE DE L’ANGLAIS)

 

 
Veuillez décrire l’incident de discrimination présumée. Indiquez le nom et la fonction de tous les employés de la 
NNEPRA responsables. Expliquez ce qui s’est passé ; qui, selon vous, est responsable ; et autres 
renseignements pertinents. Veuillez utiliser la page suivante si vous avez besoin de plus d’espace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Remplissez la page suivante) 
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Formulaire de plainte conformément au Titre VI 
Services ferroviaires de transport de passagers du nord de la Nouvelle-Angleterre (NNEPRA) 

 
Veuillez décrire l’incident de discrimination présumée (suite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous déposé une plainte auprès de toute autre agence fédérale, d’État ou locale ? (Sélectionner une 
seule réponse) ☐ OUI  ☐ NON 
 
Si la réponse est oui, veuillez indiquer le nom de la ou des agences et les coordonnées de la personne 
contactée : 
 
 
Agence : Nom du contact : 
Adresse, ville, État, code postal : Téléphone : 
 
 
 
Agence : Nom du contact : 
Adresse, ville, État, code postal : Téléphone : 
 
 
 
J’affirme avoir lu les allégations qui précèdent et certifie que ce qui précède est correct pour autant que je 
le sache.  
 

 
                           
Signature du plaignant  Date  
 

 
Inscrire en caractères d’imprimerie ou taper le nom du plaignant 

 
Date Received: 
 
Received by: 
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