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Le 24 août 2009 
 
L’honorable Jean Augustine, PC 
Bureau du commissaire à l’équité 
595, rue Bay, bureau 1201 
Toronto ON M7A 2B4 
 
Madame Augustine, 
 
Rapport de vérification des pratiques d’inscription 
 
Nous avons terminé la vérification des pratiques d’inscription, tel que demandé par le Bureau 
du commissaire à l’équité (BCE). Vous trouverez ci-joint un exemplaire de ce rapport. 
 
Notre travail s’applique uniquement aux procédés soumis à la vérification, tel que précisé dans 
la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées (LAEPR) et il n’englobe pas 
nécessairement toutes les procédures et fonctions relevant du processus applicable.  
 
Nous profitons de l’occasion pour souligner la coopération et la courtoisie dont les membres du 
personnel de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ont fait preuve à l’endroit 
de nos représentants tout au long de cette vérification. 
 
Si jamais vous avez des questions au sujet du rapport ci-joint, veuillez communiquer avec 
Terri McKinnon au (416) 228-1922 ou avec Lori Beausoleil au 905-897-4507. 
 
Veuillez agréer, Madame Augustine, nos salutations distinguées, 
 

 
Lori-Ann Beausoleil et Terri McKinnon 
Partenaires 
Services consultatifs/Assurance 
 
Pièce jointe 
c. c.  Michael Salvatori, registrateur et chef de la direction, Ordre des enseignantes et des 

enseignants de l’Ontario 
 Richard Lewko, directeur des Services généraux et soutien au conseil, Ordre des 

enseignantes et des enseignants de l’Ontario 



 Charlie Morrison, chef de la Recherche et politique, Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario 

 Janelle Benjamin, conseillère en politique, Bureau du commissaire à l’équité 
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