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Il est reconnu comme un principe fondamental à
l’Île-du-Prince-Édouard que tous les êtres humains
sont libres et égaux en dignité et en droits sans
égard à l’âge, la couleur, la croyance, l’origine
ethnique ou nationale, la situation familiale, l’état
matrimonial, la déficience physique ou mentale,
l’opinion politique, la race, la religion, le sexe,
l’orientation sexuelle ou la source de revenus.
(Traduction de la préambule de la Human Rights Act)



Pourquoi ce guide?

La brochure Connaître vos droits : Guide de la Loi sur les droits
de la personne de l’Î.-P.-É. se propose de mieux faire connaître
au public la législation relative aux droits de la personne de l’Île-
du-Prince-Édouard et d’en faciliter la compréhension. 
Ce guide se veut un outil d’information générale. Les situations
décrites servent à expliquer certains cas d’application de la Loi
sur les droits de la personne, mais ne représentent pas l’éventail
de tous les scénarios possibles. 
Les personnes soucieuses d’obtenir davantage de
renseignements concernant leurs droits sont invitées à s’adresser
à la Commission des droits de la personne de l’Î.-P.-É. Ce guide,
ainsi que la Loi sur les droits de la personne, peut être consulté
sur le site Web de la Commission, à l’adresse
www.peihumanrights.ca. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
également vous adresser à :
En personne : 
53, rue Water, Charlottetown (Î.-P.-É.)
Par voie postale :
Commission des droits de la personne de l’Î.-P.-É.
C. P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N8
Par téléphone :
(902) 368-4180 ou 1-800-237-5031 (sans frais depuis l’Î. P. É.)
Par télécopieur :
(902) 368-4236
Par courriel :
lbuell@peihumanrights.ca 
En visitant notre site Web : 
 www.peihumanrights.ca 
La cinquième édition de Connaître vos droits a été mise à jour en juillet 2010.
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PRÉSENTATION DE LA LOI SUR LES DROITS DE LA
PERSONNE  DE L’Î.-P.-É.

La Loi sur les droits de la personne de l’Î. P. É. déclare que tous les
êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits. Pour
faire valoir ce principe, la Loi interdit, dans la province de 
l’Î.-P.-É., toute discrimination se fondant sur certaines
caractéristiques ou motifs (tels que l’âge, la race, le sexe ou les
déficiences physiques ou mentales) dans certains domaines,
comme l’emploi, les services publics et l’hébergement. La Loi a
été promulguée le 11 septembre 1976. 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE  
DE L’Î.-P.-É.

La Commission des droits de la personne de l’Î.-P.-É. est un
organisme indépendant. Chargée du traitement des plaintes de
discrimination, elle a pour mission d’administrer la Loi sur les
droits de la personne et de veiller à son application. Son rôle
consiste également à mettre en œuvre, par le biais de séminaires
ou de publications, un programme d’information et d’éducation
sur les droits de la personne destiné au grand public, ainsi qu’à
répondre à toute demande de renseignement à ce sujet. La
Commission peut aussi conseiller le gouvernement relativement
aux suggestions, recommandations et demandes formulées en la
matière par des organismes privés et des particuliers.
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La Loi prévoit la nomination de trois à neuf commissaires, dont
l’un est chargé de présider la Commission. Les commissaires
s’occupent de tâches d’administration. Un comité des droits de
la personne, formé d’un ou de plusieurs commissaires, est
chargé de statuer sur les plaintes.  

La Commission comprend un directeur général, un agent des
droits de la personne et un agent d’administration/
d’information.

DOMAINES RÉGIS PAR LA LOI SUR LES DROITS DE LA
PERSONNE  DE L’Î.-P.-É.

À l’Î.-P.-É., tous les résidents et tous les visiteurs sont protégés
contre la discrimination dans les domaines ou situations
suivantes :

 Hébergement
exemples : séjour dans un hôtel, motel, auberge ou
gîte, ou location d’un emplacement de camping ou
d’un appartement

Emploi 
exemples : demande d’emploi, exécution d’un travail,
paiement, licenciement ou participation à des activités
sociales liées au travail

Bail relatif à un bien ou vente d’un bien
exemples : location de terrain ou achat/vente de
maison 

Affiliation à des associations d’affaires, professionnelles
ou commerciales et à des associations d’employés

exemple : être membre d’un syndicat 
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Publications, diffusions, affichages publics et publicités
exemples : affichage de symboles haineux dans des
lieux publics, diffusion de propagande haineuse ou
impression d’annonces discriminatoires

Services et commodités accessibles au public
exemples : utilisation des transports publics, repas
dans un restaurant, fréquentation d’une école ou accès
à un service du gouvernement provincial

Travail bénévole 
exemples : demande de bénévolat, travail de bénévolat
ou renvoi d’un travail de bénévolat

MOTIFS DE DISCRIMINATION PROHIBÉS EN VERTU DE
LA  LOI

À l’Î.-P.-É., toute discrimination fondée sur les motifs suivants
est contraire à la Loi :
# Âge
# Association (avec un autre motif de discrimination)
# Couleur, race et origine ethnique ou nationale
# Croyance ou religion
# Déclaration de culpabilité (dans le domaine de l’emploi

uniquement)
# État familial
# État matrimonial
# Déficience physique ou mentale
# Opinion politique
# Sexe ou genre (y compris harcèlement sexuel et grossesse)
# Orientation sexuelle
# Source de revenu
# Dépôt d’une plainte, témoignage ou appui en vertu de la Loi

sur les droits de la personne de l’Î.-P.-É.
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Les plaintes pour discrimination doivent mentionner à la
fois un domaine et un motif prohibé pour être du ressort de
la Loi sur les droits de la personne de l’Î.-P.-É. 

LÉGISLATIONS SUR LES DROITS DE LA PERSONNE 
AU CANADA

Toutes les provinces et tous les territoires du Canada possèdent
une législation sur les droits de la personne semblable à la Loi sur
les droits de la personne de l’Î.-P.-É. Cependant, il existe certaines
différences entre ces législations, ainsi que dans leur application.  

Dans certaines circonstances, il se pourrait que d’autres
législations sur les droits de la personne s’appliquent aux
résidents de l’Î.-P.-É., même s’ils se trouvent dans leur province.
Ainsi, les personnes travaillant pour un ministère, une agence ou
une société d’État qui dépendent du gouvernement fédéral ou
pour tout autre organisme régi sur le plan fédéral, ainsi que les
personnes qui en obtiennent un service, ont leurs droits
protégés en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Parmi les entités régies sur le plan fédéral, on peut citer : les
Premières nations, les banques à charte, les compagnies
aériennes, les stations de télévision et de radio, les compagnies
de téléphone, les compagnies de bus et de chemin de fer
couvrant plus d’une province et certaines industries régies sur le
plan fédéral, comme c’est le cas de certaines exploitations
minières.  

Si vous êtes résident de l’Î.-P.-É. et que vous subissez une
discrimination en recevant un service étant du ressort d’une
autre province, vos droits relèveront de la législation de cette
province. De même, si vous êtes de passage à l’Î.-P.-É. et que
vous subissez une discrimination en recevant un service étant du
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ressort de la province de l’Î.-P.-É., vos droits seront protégés en
vertu de la Loi sur les droits de la personne de l’Î. P.-É. Vous
trouverez la liste complète des commissions sur les droits de la
personne sur notre site Web à l’adresse
www.peihumanrights.ca.

Le Bureau national de la Commission canadienne des droits de
la personne est établi à Ottawa, à l’adresse suivante :

344, rue Slater, 8e étage
Ottawa, Ontario   K1A 1E1
Téléphone : 613-995-1151 Sans frais : 1-888-214-1090
TTY : 1-888-643-3304 Télécopieur : 613-996-9661

Le bureau régional de l’est se trouve à Montréal, à l’adresse
suivante :
425 de Maisonneuve Ouest, Salle 903
Montréal, Québec   H3A 3G5
Téléphone : 514-283-5218 Sans frais : 1-800-999-6899
TTY : 1-888-643-3304 Fax : 514-283-5084
Site Web : www.chrc-ccdp.ca 
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2e PARTIE : PRINCIPAUX  CONCEPTS
EN DROITS DE LA PERSONNE

QU’EST-CE QU’UNE DISCRIMINATION?
La discrimination est une pratique consistant à traiter des
personnes avec inégalité et préjudice en se fondant sur leurs
caractéristiques personnelles. Il peut s’agir d’une différence de
traitement (telle qu’une pénalisation, un refus de service ou
d’emploi) ou d’une attitude de harcèlement à l’égard d’une
personne, en raison de son appartenance à un groupe particulier.
Cependant, il ne s’agit pas seulement de toujours traiter tout le
monde exactement de la même manière. Une discrimination
peut consister aussi à omettre de traiter quelqu’un différemment
en ne s’accommodant pas à ses besoins. Dans toutes les
situations concernant les droits de la personne, ce qui est
essentiel, c’est l’effet du traitement sur la personne se plaignant
d’être discriminée, plutôt que l’intention de l’auteur éventuel de
la discrimination. De plus, pour qu’elle relève de la Loi sur les
droits de la personne de l’Î.-P.-É., la discrimination doit être
associée à l’un des motifs prohibés. La liste qui suit ne donne
que quelques exemples de cas de discrimination régis par la Loi :

# Vous êtes licenciée parce que vous êtes enceinte.
#   On vous refuse la location d’un appartement parce que

vous avez des enfants.
# Une entreprise refuse de vous engager parce que vous avez

une déficience physique ou mentale.
# On vous refuse l’admission à un club, à un hôtel ou à une

auberge à cause de votre orientation sexuelle.  
# On vous harcèle sur le lieu du travail pour des motifs

sexuels ou raciaux.  
# On vous refuse un emploi à cause d’une déclaration de

culpabilité antérieure, sans relation avec le poste.  
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# On vous réprimande au travail parce que vous avez pris
congé pour vous occuper de votre enfant malade.

 
DISCRIMINATION INTENTIONNELLE ET

DISCRIMINATION INVOLONTAIRE

La Loi s’applique même si la discrimination n’est pas
intentionnelle. Les exemples cités plus haut font généralement
partie de la catégorie de discrimination « directe » ou «
intentionnelle ».  

Mais il existe d’autres types de discriminations. Elles sont
qualifiées d’« indirectes », d’« involontaires », de « systémiques »
ou de « discriminations par suite d’un effet préjudiciable ». Ces
diverses formes de discrimination se rapportent à des situations
dans lesquelles le système, les règles, les réglementations, les
politiques ou les arrangements n’ont pas tenu compte des
besoins d’un groupe protégé en vertu de la Loi, ou à des
situations dans lesquelles le système n’a pas évolué aussi vite que
la société.  

Un exemple frappant de discrimination involontaire est celui des
anciens immeubles que l’on a construit sans rampe d’accès pour
les personnes utilisant un fauteuil roulant. Un autre exemple
pourrait être celui d’un employeur qui fait passer un ancien test
standardisé à un nouvel immigrant au Canada, en particulier si
ce test comporte des préjugés culturels sans relation avec les
compétences essentielles nécessaires à l’accomplissement du
travail. Dans ces deux exemples, le prestataire de service et
l’employeur n’ont pas nécessairement eu l’intention de
discriminer. Toutefois, selon la Loi, la discrimination est bien
réelle parce qu’elle a un effet sur des groupes bénéficiant d’une
protection. Dans le premier cas, c’est en raison de leur
déficience physique, caractéristique protégée par la Loi, que les
personnes doivent subir un désavantage injuste. Dans le second
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cas, c’est à cause de leur origine ethnique ou nationale, une autre
caractéristique recevant la protection de la Loi, que certaines
personnes sont défavorisées.
 
OBLIGATION D’ADAPTATION ET PRÉJUDICE INJUSTIFIÉ

Les employeurs, les prestataires de services et les propriétaires
de biens sont tenus de s’adapter aux besoins de personnes ou de
groupes protégés par la Loi sur les droits de la personne, pour autant
qu’ils ne subissent pas de « préjudice injustifié ». Il est parfois
nécessaire d’ajuster les politiques et procédures ou de modifier
certains aménagements afin de répondre aux besoins spécifiques
de personnes ou de groupes protégés et de leur donner un
traitement juste et équitable. L’obligation d’adaptation s’applique
à tous les domaines et motifs régis par la Loi, mais c’est le plus
souvent dans le domaine de l’emploi, concernant les motifs de
déficience physique ou mentale, de religion et de sexe
(grossesse), qu’elle se présente. Pour bien accommoder une
personne, un employeur doit employer tous les moyens
nécessaires (sans arriver à des contraintes excessives) pour
permettre à cette personne de travailler au meilleur de ses
capacités. Voici quelques exemples d’adaptation dans le
domaine de l’emploi :

# acheter ou modifier des équipements répondant aux
besoins de personnes ayant une déficience physique

# accorder un congé aux parents pour qu’ils puissent aller à
un rendez-vous qui concerne leur enfant

# modifier certaines tâches pour qu’elles correspondent aux
capacités d’un employé

# transférer un employé à un poste mieux adapté à sa
situation

# accorder un congé à un employé pour qu’il puisse participer
à un programme de réadaptation pour alcooliques et
toxicomanes
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L’accommodement peut uniquement être refusé si un
règlement, une norme ou une pratique sont fondés sur une
exigence professionnelle justifiée, ou sur un motif justifiable.
Cela signifie qu’un employeur ou un fournisseur de service peut
seulement refuser l’accommodement s’il fait quelque chose en
bonne foi pour un objectif lié à l’emploi ou le service offert, et
que le changement à cette pratique pour accommoder la
personne causerait une contrainte excessive à l’employeur ou au
fournisseur de service.

Par « préjudice injustifié », on entend la situation dans laquelle
l’adaptation aux besoins spécifiques des personnes ou des
groupes protégés impose une charge excessive aux employeurs,
prestataires de services, propriétaires de biens, etc. La
détermination de la « charge excessive » est sujette à variation,
selon les circonstances, de même que les facteurs qui sont pris
en considération.  

Une contrainte excessive pour les employeurs peut inclure :

• des coûts déraisonnables
< le coût doit menacer la survie de l’organisme ou de

l’entreprise ou menacer de modifier sa nature essentielle
• des préoccupations pour la santé et la sécurité

< si l’accommodement de la personne pose un risque
excessif à la santé et la sécurité de cette personne, ou
d’autres personnes, dans ce cas l’employeur ou le
fournisseur pourrait avoir la possibilité d’établir une
contrainte excessive

• problèmes concernant le moral des employés
• rupture d’une convention collective 
• taille de l’entreprise restreignant les possibilités de

changement de lieu de travail
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Tant la personne qui demande l’adaptation que la personne ou
l’organisme qui doit offrir cette adaptation doivent avoir un
échange préalable concernant les besoins précis et la façon de
les satisfaire. La personne qui requiert une adaptation doit faire
connaître ses besoins et les deux parties doivent travailler
conjointement pour arriver à un arrangement.  

PROGRAMMES D’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI ET
PROGRAMMES POUR LA DIVERSITÉ

La Commission sur les droits de la personne de l’Î.-P.-É. peut
donner son approbation à certains programmes du
gouvernement, d’entités privées ou de particuliers visant à
promouvoir le bien-être des personnes indépendamment de la
catégorie à laquelle ils appartiennent, notamment les
programmes d’équité en matière d’emploi et les programmes
pour la diversité.

Depuis quelques dizaines d’années, les gouvernements fédéral et
provinciaux cherchent à aider certains groupes à surmonter les
obstacles qu’ils rencontrent pour chercher et conserver un
emploi. Selon la théorie qui les sous-tend, les programmes
d’équité en matière d’emploi et les programmes pour la diversité
visent à obtenir une « égalité de résultats » plutôt qu’une simple «
égalité de traitement ». Alors que le terme « égalité » fait
référence à « égal » ou « identique », celui d’« équité » fait
référence à la notion de « justice ». Comme on l’explique dans la
section « Obligation d’adaptation et préjudice injustifié » (voir ci-
dessus), il peut arriver que l’on doive donner un traitement
distinct à certaines personnes afin que ce traitement soit juste et
que les résultats soient égaux. En droit de la personne, les
programmes d’équité en matière d’emploi ne sont pas
considérés comme une « discrimination à rebours », ainsi que les
qualifient certaines personnes. 
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Il existe une différence entre les programmes d’équité en matière
d’emploi et les programmes pour la diversité. L’équité en
matière d’emploi désigne une politique ou une législation qui
exige des employeurs d’être proactifs pour faire en sorte que le
lieu de travail soit représentatif de la société. Généralement, ces
programmes s’adressent à des groupes désignés, tels que les
minorités visibles, les Autochtones, les personnes ayant des
déficiences et les femmes dans des rôles non traditionnels. Voici
quelques exemples de mesures proactives dans le cadre de
programmes d’équité en matière d’emploi : 

# étudier les moyens d’améliorer l’accès au lieu de travail des
personnes ayant des déficiences physiques ou mentales

# réviser les régimes de prestation pour s’assurer qu’ils ne
contiennent aucune discrimination 

# élaborer des politiques qui garantissent un lieu de travail
exempt de harcèlement

# réviser les pratiques de recrutement et d’engagement pour
qu’elles soient exemptes de discrimination

Il peut arriver, comme c’est le cas pour le gouvernement fédéral,
que les programmes d’équité en matière d’emploi exigent des
employeurs qu’ils atteignent un certain pourcentage d’employés
appartenant aux groupes désignés, et qu’ils en fassent rapport. 

De leur côté, les programmes pour la diversité sont
généralement des politiques visant le respect de toutes les
personnes et de tous les modes de vie sur le lieu de travail. Ils
mettent également l’accent sur les mesures proactives
mentionnées plus haut, mais n’exigent pas des employeurs de
satisfaire à certaines normes en ce qui concerne le nombre
d’employés appartenant aux quatre groupes désignés. Ils sont
généralement plus généraux, englobant l’orientation sexuelle,
l’âge et les origines culturelles.  
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Les demandes d’approbation des programmes d’équité et de
diversité doivent être adressées par écrit à la Commission des
droits de la personne de l’Î.-P.-É.

 DISCRIMINATION SALARIALE ET PARITÉ SALARIALE

La Loi sur les droits de la personne de l’Î.-P.-É. interdit de payer
différents taux de rémunération s’ils sont fondés sur un motif de
discrimination autre que ce qu’on appelle généralement la «
parité salariale ».

La Loi déclare qu’il est interdit à un employeur de faire une
discrimination entre employés en rémunérant un employé moins
qu’un autre pour un travail sensiblement identique, exigeant un
niveau de formation, des compétences, une expérience, un
effort et une responsabilité identiques, et accompli dans des
conditions similaires. Lorsque des emplois sont « sensiblement
identiques », l’employeur doit payer le même taux de
rémunération, quel que soit l’âge, le sexe ou tout autre motif de
discrimination prohibé.  

La parité salariale, de son côté, exige que la rémunération soit
égale pour un travail d’égale valeur (compte tenu des
compétences, de l’effort, de la responsabilité et des conditions
de travail), et ce, que le travail soit ou non sensiblement
identique. La parité salariale vise la situation suivante : les postes
traditionnellement occupés par des femmes ont des salaires
inférieurs à ceux traditionnellement occupés par des hommes,
même si ces postes apportent une valeur égale à l’entreprise. 

À l’Î.-P.-É., l’équité salariale ne relève pas de la Loi Human Rights
Act (loi sur les droits de la personne), elle relève de la Loi Pay
Equity Act (loi sur l’équité salariale) et ne s’applique qu’aux
employés et employées du secteur public.
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Voyez cette situation de discrimination salariale :
Stéphane et Jacques travaillent sur la même chaîne de
production d’une conserverie de homard locale. Tous deux
ont été engagés en même temps pour le même poste et tous
deux sont payés à l’heure. Stéphane a dix-huit ans et doit
entrer en dernière année du secondaire à l’automne. De son
côté, Jacques, âgé de 28 ans, ne fait plus d’études. Stéphane
est payé 3 $ de moins à l’heure que Jacques. Lorsqu’il a
interrogé son patron à ce sujet, ce dernier lui a répondu que
l’entreprise avait toujours payé les élèves du secondaire à un
taux moindre.  

En vertu de la Loi sur les droits de la personne, il se pourrait que
Stéphane subisse une discrimination salariale fondée sur l’âge. Sa
plainte relèverait du domaine de l’emploi.  

Comparez-la à cette situation de parité salariale : 
La société XYZ est en activité depuis plus de 60 ans. À ses
débuts, le personnel de l’entrepôt était entièrement masculin
tandis que le personnel de bureau était entièrement féminin. 

Le personnel de l’entrepôt bénéficiait d’un salaire plus élevé que
le personnel de bureau. De nos jours, les quelques femmes qui
travaillent dans l’entrepôt se trouvent sur la même échelle
salariale que les hommes, tandis que les quelques hommes
travaillant dans le bureau se trouvent sur la même échelle
salariale que les femmes. Les salaires du personnel de l’entrepôt
continuent à être sensiblement plus élevés que ceux du
personnel de bureau.

Si on jugeait que, compte tenu des compétences, de l’effort, de
la responsabilité et des conditions de travail, les emplois dans
l’entrepôt et ceux dans les bureaux avaient une valeur égale, une
telle situation serait contraire aux principes de parité salariale.
Elle n’est donc pas du ressort de la Loi sur les droits de la
personne.  



14

Quand différents taux de rémunération sont-ils
acceptables en vertu de la Loi sur les droits de la personne
de l’Î.-P.-É.?

Les employeurs peuvent payer les employés à différents taux de
rémunération pour un travail sensiblement identique si cela se
fait en vertu d’un :

Régime d’ancienneté : les employés qui travaillent depuis plus
longtemps chez l’employeur ou ont plus d’expérience peuvent
recevoir une rémunération plus élevée.

Régime du mérite : en récompense pour le travail accompli,
les employés peuvent recevoir une augmentation de salaire.

Système qualité ou quantité : la rémunération peut être
fonction de la quantité ou la qualité de la production, ou du
rendement.  
 
HARCÈLEMENT ET INTIMIDATION : QU’EST-CE QUI EST

DU RESSORT DE LA LOI ?

Le harcèlement selon la Loi sur les droits de la personne
Le harcèlement peut aller de commentaires malvenus jusqu’à
l’agression, en passant par des plaisanteries déplacées ou des
images choquantes et des contacts physiques gênants. La plupart
des législations sur les droits de la personne, dont la Loi sur les
droits de la personne de l’Î.-P.-É., ne s’occupent de harcèlement que
s’il peut être associé à un motif de discrimination prohibé. La
forme de harcèlement la plus commune que protègent les
législations sur les droits de la personne est le harcèlement
sexuel.  Dans l’optique des législations sur les droits de la
personne, le harcèlement sexuel est considéré comme une
discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Le harcèlement
peut aussi se fonder sur d’autres motifs de discrimination,
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comme l’orientation sexuelle, la race, l’âge et la déficience
physique ou intélectuelle.  

Si la victime tente d’y mettre fin, le harcèlement peut donner lieu
à des menaces de conséquences négatives, comme la perte de
l’emploi. La forme la plus fréquente de harcèlement consiste en
plaisanteries ou attitudes sexistes, racistes, homophobes ou
dénigrantes envers d’autres groupes. Ce type de harcèlement
peut créer un « environnement de travail asphyxiant » qui établit
une discrimination à l’égard de certains groupes, même si ceux-
ci ne participent pas aux plaisanteries ou aux conversations.  
 
Voyez ces situations de harcèlement sexuel :

Situation 1 : 
Marie et Sylvie travaillent dans un bureau. Elles s’occupent
du travail de secrétariat pour six personnes de sexe masculin.
Depuis des années, Marie échange des plaisanteries
grossières et regarde des images pornographiques avec ses
collègues masculins. Elle aime voir les photos et écouter les
blagues. Elle mentionne à Sylvie que le bureau serait un
endroit ennuyeux si ce n'était la présence des hommes. De
son côté, Sylvie n'apprécie guère ce genre d'amusement. Elle
ne sait que faire, car son patron est l’un des hommes
impliqués. Elle ne participe pas aux plaisanteries, mais ne
peut s'empêcher de les entendre en raison de la disposition
du bureau.

Situation 2 : 
Robert travaille dans un centre d’appel en tant que préposé
au service à la clientèle. Il travaille la plupart du temps avec
la même équipe, composée de six personnes. Il est le seul
homme. Lorsqu’il y a peu d’appels, la conversation tourne
souvent autour de la vie personnelle des femmes et de leurs
relations. Au début, Robert ignorait simplement ces
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conversations. Cependant, dernièrement, deux des femmes
ont fait des commentaires du genre « tous les hommes sont
des cochons », « les hommes ne font preuve d’aucune
tendresse » ou « les hommes ne servent qu’à une chose ». 

Il se pourrait que Sylvie et Robert subissent un harcèlement
sexuel, à savoir une discrimination fondée sur le sexe ou le genre
dans le contexte professionnel. Bien qu’ils ne participent pas aux
conversations de caractère sexuel, ils ne se sentent pas à l’aise au
bureau, car les plaisanteries ont lieu en leur présence et créent
une atmosphère de travail empoisonnée. Selon la Loi, Sylvie et 
 
Robert n’ont pas à endurer ce type de comportement. De son
côté, Marie ne subit pas de harcèlement sexuel, car elle apprécie
ce type de plaisanterie. 

Comme le montrent ces deux situations, tant les hommes que
les femmes peuvent être victimes ou auteurs de harcèlement
sexuel. Les femmes et les hommes peuvent aussi subir le
harcèlement de personnes de leur propre sexe. Le harcèlement
sexuel peut se produire dans tous les types de milieux de travail,
et à n’importe quel niveau de l’entreprise, de l’institution ou de
l’organisme.  

L’intimidation ou le harcèlement à l’endroit d’une
personne
L’intimidation, que l’on appelle parfois le harcèlement
psychologique ou personnel, est une forme de harcèlement
qu’on ne peut associer à un motif de discrimination prohibé.
Comme il n’y a pas de motif de discrimination prohibé,
l’intimidation n’est pas du ressort de la Loi sur les droits de la
personne de l’Î.-P.-É.
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Voyez cette situation d’intimidation :
Marc et Geneviève travaillent comme serveurs dans un bar-
restaurant très fréquenté qui emploie au total six serveurs et
neuf serveuses.  Ils ont l'impression que le traitement auquel
les soumet la nouvelle gérante est différent de celui des
autres membres du personnel. Alors qu'ils font
apparemment le même nombre d'erreurs que les autres, la
gérante met constamment en avant leurs défauts ou leur
adresse des critiques, alors qu'elle ne dit rien aux autres
serveurs. Plus d’une fois, elle a proféré des injures à Marc et
Geneviève en présence de clients et d’autres employés. Les
autres serveurs et serveuses ont eux-mêmes remarqué qu’il
existait une différence de traitement. Marc et Geneviève se
demandent pourquoi la gérante se comporte ainsi à leur
égard.

Il se pourrait que Marc et Geneviève soient victimes
d’intimidation sur le lieu de travail. Tout le monde remarque
qu’ils font l’objet d’un traitement distinct, mais aucun motif de
discrimination n’y est associé. Bien que la Loi sur les droits de la
personne de l’Î.-P.-É. ne traite pas les cas d’intimidation sur le lieu
de travail, ce type de comportement a les mêmes conséquences
destructrices que le harcèlement fondé sur un motif de
discrimination. Parmi ces effets, on peut mentionner :

# démoralisation de l’employé
# rotation de personnel et coûts de formation élevés
# faible productivité
# hausse de l’absentéisme
# détérioration de l’image auprès du public
# violence
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À l’Î.-P.-É., la Employment Standards Act (loi sur les normes
d’emploi) exige de chaque employeur qu’il ait une politique
relative au harcèlement sexuel et qu’il la rende publique. Cette
politique doit prévoir des procédures pour déclarer les cas de
harcèlement sexuel. De nombreux employeurs incluent
maintenant l’intimidation ou le harcèlement à l’endroit d’une
personne dans leurs politiques relatives au harcèlement sur le
lieu de travail. Il est recommandé aux employés de vérifier
auprès de leur employeur le contenu de la politique relative au
harcèlement dans leur entreprise.  

Si vous êtes victime de harcèlement, il est essentiel que vous
informiez la personne qui en est à l’origine, du caractère déplacé
de son comportement. Si le harcèlement se produit sur le lieu de
travail, faites-en part à un supérieur. S’il se produit lorsque vous
louez un logement ou recevez des services, informez-en le
propriétaire de l’immeuble ou de l’entreprise. Prenez également
note de chaque acte de harcèlement, en faisant sa description et
en précisant la date, l’heure, les noms des témoins et
l’impression ressentie. Ces notes vous permettront de vous
rappeler les détails si vous décidez de porter plainte auprès de
votre employeur ou du prestataire de services. Dans le cas où le
harcèlement serait associé à un motif de discrimination, il vous
est aussi possible de déposer une plainte auprès de la
Commission des droits de la personne.
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3e PARTIE : MOTIFS DE
DISCRIMINATION PROHIBÉS

ÂGE

Bien que certaines législations provinciales sur les droits de la
personne définissent une tranche d’âge pour la protection des
personnes, la Loi sur les droits de la personne de l’Î.-P.-É. ne prévoit
pas de limite d’âge inférieure ou supérieure pour ce qui est de la
protection contre la discrimination liée à l’âge.  

Examinez les situations suivantes :
Situation 1 : 

Joseph est agent d’assurance pour une compagnie
d’assurances qui a une politique de retraite obligatoire pour
ses employés. L’entreprise a fait savoir à Joseph qu’il ne sera
plus employé de la société après son 65e anniversaire.
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Situation 2 : 
Élisabeth et ses amis, tous âgés de 20 ans, décident d’aller
camper. Le terrain de camping exige qu’ils laissent un dépôt
de 100 $ pour dommages éventuels. Élisabeth a remarqué
que le caissier n’a pas demandé au couple plus âgé qui les
précédait de laisser un tel dépôt.  

Dans la première situation, il se pourrait que Joseph subisse une
discrimination fondée sur l’âge dans le domaine de l’emploi.

Dans la deuxième situation, il se pourrait qu’Élisabeth et ses
amis subissent une discrimination fondée sur l’âge dans le
domaine de l’hébergement.

EXCEPTIONS :

Qualification professionnelle réellement requise 
Pour certains emplois, il est essentiel d’avoir un certain âge.
C’est ce qu’on appelle parfois une « qualification professionnelle
réellement requise ». Par exemple, un propriétaire de bar doit
s’assurer que le barman a atteint l’âge légal requis pour pouvoir
servir des boissons alcoolisées.

Pensions et assurance
La Loi stipule que l’interdiction de discrimination fondée sur
l’âge ne s’applique pas dans le cas de régimes effectifs de retraite
ou de pension ou de régimes effectifs d’assurance collective des
employés. Ainsi, la plupart des régimes de pension n’offrent
aucune prestation aussi longtemps que le titulaire n’a pas atteint
un certain âge. De même, certains régimes d’assurance collective
prévoient des restrictions quant à l’âge auquel on peut s’y
inscrire. On ne pourra toutefois refuser un emploi à une
personne si, en raison de son âge, elle n’est pas admissible à un
régime de prestations pour les employés.  
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Programmes spéciaux
La Commission peut donner son approbation à des
programmes du gouvernement, d’organismes privés ou de
particuliers, qui visent à promouvoir le bien-être de certains
groupes d’âge. C’est le cas notamment des programmes visant à
promouvoir l’emploi des jeunes ou à faciliter l’accès au logement
des personnes âgées. Les demandes d’approbation de
programmes doivent être adressées par écrit à la Commission.

Autres lois provinciales
La Loi permet à des Lois provinciales de prévoir des restrictions
fondées sur l’âge en matière d’hébergement, de services ou
d’installations. Par exemple, il faut avoir au moins 16 ans pour
obtenir un permis de conduire en vertu de la Highway Safety Act
(loi sur la sécurité routière) de l’Î.-P.-É.
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ASSOCIATION

La discrimination fondée sur une association se produit lorsque
vous vous associez à une personne ou un groupe de personnes
concernées par l’un des motifs de discrimination prohibés.

Lorsqu’un plaignant dépose une plainte fondée sur une
association, il doit fournir un autre motif de discrimination. La
Loi ne s’applique pas à une différence de traitement fondée
uniquement sur un conflit de personnalité ou sur une dispute de
longue date entre deux personnes. 

Examinez les situations suivantes :

Situation 1 : 
Jacques visite un appartement en location. Le propriétaire
semble réagir négativement lorsqu’il apprend que Jacques est
l’ami de deux hommes dont il sait qu’ils sont homosexuels.
Lorsque Jacques appelle le propriétaire pour indiquer qu’il
est intéressé par l’appartement, ce dernier lui répond qu’il a
déjà été loué. Jacques a des soupçons. Le jour suivant, son
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amie Marie appelle pour avoir de l’information sur
l’appartement et le propriétaire lui répond qu’il est encore
disponible.

Situation 2 : 
Claire se considère comme non politisée, mais elle est mariée
à un militant politique connu d’un parti politique. Elle
travaille dans une entreprise privée appartenant à un
sympathisant notoire d’un autre parti. Peu après la
découverte par certains membres du personnel de l’identité
de son conjoint, l’entreprise réduit le temps de travail de
Claire. Elle décide alors de rencontrer son patron qui lui dit
que ce n’est pas à lui qu’il revient de financer le parti
politique de son conjoint.

Il se pourrait que Jacques et Claire subissent une discrimination
dans les domaines respectifs de l’hébergement et de l’emploi,
discrimination fondée sur une association avec l’un des autres
motifs de discrimination prohibés. Le propriétaire pourrait
refuser l’appartement à Jacques parce qu’il l’associe avec une
orientation sexuelle définie. De son côté, le patron de Claire
pourrait la pénaliser parce qu’il l’associe avec certaines
convictions politiques.  

Cependant, si le traitement distinct qu’ont reçu Jacques et Claire
se devait à l’existence d’un conflit de personnalité de longue date
entre les amis de Jacques et le propriétaire, ou entre le conjoint
de Claire et son patron, et si, par ailleurs, il n’existait aucune
preuve que le traitement en question découlait d’une association
avec un motif de discrimination prohibé, aucune des deux
situations ne serait du ressort de la Loi sur les droits de la personne
de l’Î.-P.-É.
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COULEUR, RACE ET ORIGINE ETHNIQUE
OU NATIONALE

La couleur, la race et l’origine ethnique ou nationale sont des
concepts apparentés. La race désigne habituellement les
caractéristiques physiques d’un groupe de personnes. La couleur
de la peau d’une personne peut être l’une de ces caractéristiques.
L’origine ethnique ou nationale se rapporte à une ascendance
commune souvent caractérisée par le partage d’une langue,
d’une culture et d’un pays d’origine. Deux personnes peuvent
donc avoir la même couleur de peau, mais des origines
ethniques différentes.  

Examinez les situations suivantes :

Situation 1 : 
André est programmeur dans une entreprise locale. Il est un
Autochtone. Son chef d’équipe ne cesse de critiquer son
travail. Il répète souvent qu’André est un « parasite » et que
les personnes « de son genre » sont paresseuses.  
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Situation 2 : 
Shireen est originaire du Pakistan. Un jour, dans un
restaurant, elle remarque que le serveur manque de politesse
envers elle et ne lui offre pas un bon service, alors qu’il est
aimable et efficace avec les autres clients.

Dans la première situation, il se pourrait qu’André subisse une
discrimination fondée sur la couleur, la race et/ou l’origine
ethnique ou nationale dans le domaine de l’emploi.

Dans la deuxième situation, il se pourrait que Shireen subisse
une discrimination fondée sur la couleur, la race et/ou l’origine
ethnique ou nationale dans le domaine des services

EXCEPTIONS :

Emploi et bénévolat
Les dispositions de la Loi qui interdisent la discrimination en
emploi fondée sur la couleur, la race et l’origine ethnique ou
nationale ne s’appliquent pas toujours aux organismes ethniques
sans but lucratif dont la fonction principale est de promouvoir le
bien-être d’un groupe ethnique particulier. L’organisme doit
alors établir que le fait d’être d’une certaine couleur, d’une
certaine race ou d’une certaine origine ethnique ou nationale
constitue une qualification professionnelle réellement requise.
On pourrait, par exemple, permettre à un organisme sans but
lucratif offrant à des Autochtones des conseils sur l’emploi de
recruter des employés autochtones.

 Affichages ou publications
Les dispositions de la Loi interdisant la discrimination en
matière de publication et d’affichage ne s’appliquent pas aux
publications et affichages d’avis, de signes, de symboles, de
marques ou de toutes autres représentations qui indiquent
l’appartenance à des organismes ethniques sans but lucratif (par
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exemple, une enseigne de l’Association libanaise de l’Î.-P.-É.).
Ces dispositions s’appliquent toutefois aux publications ou
affichages de caractère haineux.

Programmes spéciaux
La Commission peut donner son approbation à des
programmes du gouvernement, d’organismes privés ou de
particuliers, qui visent à promouvoir le bien-être de groupes
ethniques, comme ceux destinés à assurer de bonnes
perspectives d’emploi aux minorités visibles. Les demandes
d’approbation de programmes doivent être adressées par écrit à
la Commission. 
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CROYANCE OU RELIGION

La croyance ou la religion désigne un système de convictions
relevant de la foi, mais il pourrait ne pas englober les opinions
personnelles, morales, éthiques ou politiques. 

Examinez les situations suivantes :

Situation 1 : 
Ravinder pratique la religion sikh et porte un turban. Il vient
de poser sa candidature à un poste dans un restaurant rapide
où la casquette à visière fait partie de l’uniforme des
employés. Le premier jour de travail, on demande à 
Ravinder de retirer son turban et de mettre sa casquette.

Situation 2 : 
Haleema, qui est musulmane, demande un jour de congé
pour pouvoir célébrer une importante fête islamique. Son
employeur refuse, lui disant que si on lui accorde son jour de
congé, on va devoir donner à tout le monde un jour de
congé. Haleema est la seule personne de religion musulmane
dans son lieu de travail.
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Il se pourrait que Ravinder et Haleema subissent une
discrimination dans le domaine de l’emploi, fondée sur leur
croyance ou leur religion. Les employeurs ont le devoir de
s’adapter aux convictions religieuses de leurs employés, pour
autant qu’ils ne subissent pas de préjudice injustifié. 

EXCEPTIONS :

Emploi et bénévolat
Les dispositions de la Loi qui interdisent la discrimination en
emploi fondée sur la croyance ou la religion ne s’appliquent pas
toujours aux organismes religieux sans but lucratif dont la
fonction principale est de promouvoir le bien-être d’un groupe
religieux particulier. Cependant, l’organisme doit établir que
l’emploi exige l’appartenance à une religion précise. On pourrait,
par exemple, permettre à un organisme sans but lucratif offrant
des services à des membres d’une religion particulière
d’employer uniquement des employés appartenant à cette
religion. Les organismes religieux sans but lucratif pourraient
aussi exiger des bénévoles qu’ils appartiennent à une religion
particulière.

Programmes spéciaux
La Commission peut donner son approbation à des
programmes du gouvernement, d’organismes privés ou de
particuliers, qui visent à promouvoir le bien-être de membres
d’une religion particulière, comme des programmes de bourses.
Les demandes d’approbation de programmes doivent être
adressées par écrit à la Commission.  
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DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

La Loi sur les droits de la personne de l’Î.-P.-É. établit qu’une
personne, une entreprise ou un organisme ne peuvent licencier
ou refuser un emploi à une personne parce que celle-ci a été
reconnue coupable d’une infraction pénale ou d’une infraction
punissable sur déclaration sommaire de culpabilité qui n’est pas
reliée à l’emploi. En vertu de la Loi sur les droits de la personne de
l’Î.-P.-É., il n’est pas nécessaire que la condamnation ait fait
l’objet d’une réhabilitation pour qu’elle soit considérée comme
un motif de discrimination prohibé. Cependant, pour la Loi
canadienne sur les droits de la personne et pour certaines
législations provinciales en la matière, la condamnation doit
avoir fait l’objet d’une réhabilitation.

La Loi sur les droits de la personne de l’Î.-P.-É. interdit la
discrimination fondée sur une déclaration de culpabilité
uniquement dans le domaine de l’emploi. Ce motif ne fait pas
l’objet d’une protection dans les autres domaines régis par la Loi,
comme le travail bénévole et les services publics.  
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Examinez la situation suivante :
Angèle a été condamnée une fois pour conduite avec
facultés affaiblies. Elle vient de recevoir son diplôme de
l’Institut culinaire et pose sa candidature pour un poste de
chef dans un restaurant. Au cours de l’entrevue, Barbara, qui
s’occupe du recrutement, lui demande si elle a déjà fait
l’objet d’une déclaration de culpabilité. Bien qu’elle considère
que cette information n’est pas pertinente, Angèle informe
Barbara de sa condamnation. Barbara met alors un point
final à l’entrevue en disant à Angèle que le restaurant
n’engage pas de personnes ayant un casier judiciaire.  

Il se pourrait qu’Angèle subisse une discrimination dans le
domaine de l’emploi, fondée sur une déclaration de culpabilité.
Le fait qu’Angèle ait été reconnue coupable d’une infraction
pour conduite avec facultés affaiblies est sans rapport avec sa
capacité de travailler comme chef. Si Angèle avait postulé un
emploi de conductrice de camion sur long parcours, sa
condamnation antérieure pourrait être considérée comme ayant
un rapport avec l’emploi. Par conséquent, une entreprise de
transport routier ne pratiquerait aucune discrimination à son
égard si elle refusait de l’engager en raison de cette
condamnation pour conduite avec facultés affaiblies.  
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ÉTAT  FAMILIAL OU MATRIMONIAL

On entend par « état familial » le fait d'être lié à quelqu'un par le
sang ou par adoption. La Loi définit l'« état matrimonial »
comme le fait d'être marié, célibataire, veuf, divorcé, séparé, ou
encore de vivre en union conjugale. 

Examinez les situations suivantes :

Situation 1 : 
Audrey a trois enfants. Dans son entreprise, une collègue
célibataire et sans enfant, ayant moins d’expérience et étant
moins qualifiée qu’elle, reçoit une promotion. Audrey
soupçonne que la promotion lui a été refusée parce que,
pour les responsables de l’entreprise, le fait d’avoir des
enfants implique qu’elle se dédiera moins à son travail.

Situation 2 : 
Richard et Josée ont fait une réservation dans un gîte
touristique. À leur arrivée, le propriétaire remarque qu’ils
portent des noms différents. Il leur signale qu’il a pour
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politique de ne pas autoriser les couples non mariés à
partager la même chambre.

Dans la première situation, il se pourrait qu’Audrey subisse une
discrimination dans le domaine de l’emploi, fondée sur son état
familial. 

Dans la deuxième situation, il se pourrait que Richard et Josée
subissent une discrimination dans le domaine de l’hébergement,
fondée sur leur état matrimonial.  

EXCEPTIONS :

Emploi et bénévolat
Les dispositions de la Loi qui interdisent la discrimination en
emploi fondée sur l’état matrimonial ne s’appliquent pas
toujours aux organismes religieux ou ethniques sans but lucratif
dont la fonction principale est de promouvoir le bien-être d’un
groupe religieux ou ethnique particulier.

De même, il se pourrait qu’un employeur ne fasse pas preuve de
discrimination en refusant d’engager un membre de la famille
d’un employé se trouvant déjà dans l’entreprise, si cet employé
est en mesure d’influencer la décision d’engagement ou si la
relation de travail crée un conflit d’intérêt.

Programmes spéciaux
La Commission peut donner son approbation à des
programmes du gouvernement, d’organismes privés ou de
particuliers, qui visent à promouvoir le bien-être de certains
groupes, tels que les programmes destinés à aider les familles
ayant des enfants. Les demandes d’approbation de programmes
doivent être adressées par écrit à la Commission. 
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DÉFICIENCE PHYSIQUE OU 
MENTALE

(Y COMPRIS TOXICOMANIE ET DÉPISTAGE DE L’ALCOOL ET
AUTRES DROGUES)

Selon la Loi sur les droits de la personne de l’Î.-P.-É., une déficience
physique ou mentale comprend les conditions antérieures ou
actuelles pouvant résulter d’une blessure, d’une maladie ou
d’une anomalie congénitale. La cécité, l’amputation de membres,
les blessures au dos, l’épilepsie, le cancer, les troubles du
développement, les troubles d’apprentissage ainsi que les
maladies mentales telles que la dépression sont des exemples de
déficiences. L’alcoolisme et la toxicomanie sont également
considérées comme des déficiences en vertu de la législation sur
les droits de la personne, au contraire des maladies courantes et
temporaires, telles que le rhume ou la grippe. Si un état
temporaire, comme une douleur, réapparaît fréquemment dans 
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le cadre d’un état pathologique, il pourrait être considéré comme
une déficience.

Examinez les situations suivantes :

Situation 1 : 
Pierre a reçu un diagnostic de dépression. Son médecin lui a
recommandé de demander un congé autorisé de trois mois
pour faciliter son traitement et sa récupération. Son
employeur lui répond que la préservation de son emploi ne
sera pas assurée.

Situation 2 : 
Paralysée des jambes, Marguerite utilise un fauteuil roulant.
Elle essaie d’entrer dans un nouveau magasin, mais n’y
parvient pas car, à l’entrée, il y a des escaliers, mais pas de
rampe d’accès pour fauteuils roulants.  

Dans la première situation, il se pourrait que Pierre subisse une
discrimination à cause de sa déficience dans le domaine de
l’emploi alors que dans la situation 2, il se pourrait que
Marguerite subisse une discrimination dans le domaine des
services, à cause de sa déficience.

Les employeurs, les propriétaires d’immeubles et toute personne
qui offre au public des services d’hébergement ou autres, sont
tenus d’adapter leur environnement aux personnes ayant des
déficiences, pour autant qu’ils ne subissent pas de « préjudice
injustifié ». Pour plus de détails, reportez-vous à la section «
Obligation d’adaptation et préjudice injustifié » à la page 8 de ce
guide.
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EXCEPTIONS :
 
Qualification professionnelle réellement requise
Il pourrait y avoir certains emplois pour lesquels une déficience
physique ou mentale constituent un motif d’exclusion
raisonnable. Par exemple, une personne qui utilise un fauteuil
roulant pourrait ne pas être capable d’occuper un poste de
manœuvre de la construction.

Pensions et assurance
La Loi établit que la prohibition de la discrimination fondée sur
une déficience ne s’applique pas à la gestion de régimes effectifs
de retraite ou de pension ou de régimes effectifs d’assurance
collective des employés. Ainsi, les assureurs peuvent prendre
une déficience en considération au moment d’offrir une
assurance maladie. On ne pourra toutefois refuser un emploi à
une personne si, en raison d’une déficience, elle n’est pas
admissible à un régime de prestations collectives.

Programmes spéciaux
La Commission peut donner son approbation à des
programmes du gouvernement, d’organismes privés ou de
particuliers, qui visent à promouvoir le bien-être de personnes
ayant des déficiences, tels que les programmes destinés à
promouvoir l’emploi ou à faciliter l’accès au logement à ces
personnes. Les demandes d’approbation de programmes
doivent être adressées par écrit à la Commission.
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TOXICOMANIE
 
En vertu de la législation sur les droits de la personne,
l’alcoolisme et la toxicomanie sont considérés comme des
déficiences. Si un employé souffre d’alcoolisme ou de
toxicomanie, le devoir d’adaptation reste en application. Cette
adaptation signifie habituellement l’octroi par l’employeur d’un
congé à l’employé, afin qu’il puisse suivre un traitement, puis la
réintégration de l’employé au poste qu’il occupait. L’employé
doit manifester le désir de recevoir de l’aide pour résoudre son
problème de toxicomanie. La notion d’adaptation raisonnable ne
signifie pas que l’employeur doit autoriser un travailleur à se
trouver à son poste lorsqu’il est sous l’emprise de l’alcool ou
d’une drogue, ni non plus de continuer à employer une
personne qui refuse tout traitement relatif à sa toxicomanie.  

DÉPISTAGE DE L’ALCOOL ET AUTRES DROGUES

Ce domaine de la législation sur les droits de la personne se
trouve toujours en développement. La Loi sur les droits de la
personne de l’Î.-P.-É. ne comporte pas de dispositions spéciales
concernant le dépistage de l’alcool et des autres drogues. Des
décisions judiciaires récentes en matière de droits de la personne
ont établi que :

# Le dépistage d’alcool fait au hasard est acceptable
uniquement pour les employés occupant des postes critiques
pour la sécurité.

# Le dépistage de l’usage de drogues n’est jamais acceptable. 
On peut détecter des drogues dans l’organisme d’une
personne longtemps après la consommation. Par
conséquent, un test positif ne signifie pas nécessairement
une diminution du rendement au travail.
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# Le dépistage de l’alcool et des drogues est acceptable dans
les situations dans lesquelles il existe une raison valable de
croire qu’un employé au travail se trouve sous l’emprise de
l’alcool ou d’une drogue, ou s’il se produit un incident, tel
qu’un accident, pouvant résulter de l’usage d’alcool ou de
drogues.

 
Les tribunaux ont établi que, en cas de test positif, les sanctions
doivent tendre à trouver un accommodement avec l’employé.
Un licenciement automatique pourrait par conséquent être
considéré comme discriminatoire.  
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OPINION  POLITIQUE

La Loi définit l’opinion politique comme l’adhésion aux
principes d’un parti politique qui est enregistré conformément à
l’article 24 de la Election Act (loi électorale). Les partis politiques
enregistrés comprennent, notamment : la Prince Edward Island
Liberal Association Inc., l’Association progressiste-conservateur
de l’Î.-P.-É., le Nouveau parti démocratique de l’Île et le Parti
vert de l’Île-du-Prince-Édouard. Pour pouvoir invoquer une
discrimination fondée sur l’opinion politique, la personne
portant plainte doit faire la preuve :

1) d’une affiliation ou une contribution à un parti politique
enregistré, ou

2) d’une participation ouverte et active dans les affaires d’un
parti politique enregistré.

Selon la Loi, la notion d’opinion politique n’inclut pas l’absence
de participation ou d’adhésion aux principes d’un parti politique.
Si, par exemple, une personne n’appartenant pas à un parti
politique ou n’étant pas en relation avec un parti politique n’est
pas engagée à un poste, alors qu’une autre personne appartenant
à un parti politique est engagée, elle ne pourra pas invoquer une
discrimination en vertu de la Loi sur les droits de la personne de 
l’Î. P.-É.
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Examinez les situations suivantes :

Situation 1 : 
Chantal vient de commencer à travailler dans un restaurant
dont le propriétaire est un sympathisant notoire du parti au
pouvoir dans la province. Les élections provinciales sont
imminentes et Chantal a fait campagne pour un autre parti
en assistant à des rassemblements et en faisant du porte à
porte. Une photo d’elle montrant qu’elle appuyait
l’opposition est même apparue à la une du journal local. Au
retour d’un rassemblement politique, Chantal reçoit de son
superviseur la nouvelle de son licenciement. Lorsqu’elle en
demande le motif, le superviseur lui répond que ses activités
politiques ne conviennent pas à l’entreprise et au service à la
clientèle.  

Situation 2 : 
Christian travaille dans un parc provincial depuis cinq ans. Il
vient d’apprendre que cette année, on ne lui offrira pas
d’emploi dans le parc. Il y a deux mois, des élections
provinciales se sont tenues et elles se sont soldées par un
changement du parti au pouvoir. Pendant la campagne
électorale, Christian a travaillé pour le parti qui a perdu. Il
croit qu’on ne l’a pas rappelé au travail en raison de son
engagement envers le parti d’opposition.

Il se pourrait que Chantal et Christian subissent une
discrimination dans le domaine de l’emploi, fondée sur leur
opinion politique. Si Chantal et Christian n’avaient pas été en
relation avec un parti politique enregistré ou n’avaient pas
participé à sa campagne électorale, leurs plaintes ne seraient pas
du ressort de la Loi sur les droits de la personne de l’Î.-P.-É.  
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EXCEPTIONS :

Qualification professionnelle réellement requise :
Pour certains emplois, le fait d’avoir certaines opinions
politiques pourrait être une qualification professionnelle
réellement requise. Par exemple, il pourrait ne pas être
discriminatoire qu’une organisation politique engage des
conseillers qui adhèrent à ses principes. Par contre, l’opinion
politique n’a aucune pertinence quant à la capacité d’un employé
de travailler dans une équipe chargée de réparer une route.
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SEXE OU GENRE 
(Y COMPRIS HARCÈLEMENT SEXUEL ET GROSSESSE)

Ce motif fait référence au sexe biologique d’une personne ainsi
qu’à son genre. Le genre est une notion générale qui comprend
les caractéristiques sociales associées à chaque sexe. La Loi
protège contre la discrimination fondée sur les attentes de la
société sur la façon que les femmes ou les hommes « devraient »
s’habiller, se comporter ou agir, et cela comprend la protection
des personnes qui sont des transgenres et des transsexuelles. «
Transgenre » est un terme générique utilisé couramment pour
décrire les personnes nées avec les caractéristiques physiques
d'un sexe, mais s'identifiant émotionnellement,
psychologiquement et/ou physiquement avec le genre opposé.

La grossesse (voir la page 43) et le harcèlement sexuel (voir la
page 15) sont également inclus dans la discrimination fondée sur
le sexe ou le genre.  
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Examinez les situations suivantes :

Situation 1 : 
Thérèse est capitaine de l'équipe de basket-ball de son école.
Chaque année, c'est l'équipe des filles qui doit jouer en
premier lieu le jour des finales. Thérèse va voir le directeur
pour lui demander que, d'année en année, l'équipe des
garçons et l'équipe des filles alternent pour jouer en premier
lieu. Le directeur lui répond qu'une telle modification ne
serait probablement pas à l'avantage de l'équipe des filles. Il
lui explique que le public préfère voir l'équipe des garçons en
dernier lieu, car leur jeu est généralement plus animé. Si ce
sont les garçons qui jouent en premier lieu, il se pourrait, dit-
il, que les filles n'aient pas autant de public que d'habitude.

Situation 2 : 
Jean vient de débuter comme adjoint administratif dans un
bureau. Toutes les autres personnes qui occupent un poste
similaire sont des femmes. Deux hommes occupant des
fonctions de supervision ont commencé à taquiner Jean.
Tous les matins, à leur arrivée, ils saluent le personnel
administratif en disant « Bonjour mesdames » et en fixant
tout spécialement Jean.  

Dans la première situation, il se pourrait que Thérèse subisse
une discrimination fondée sur son sexe ou son genre dans le
domaine des services.

Dans le deuxième situation, il se pourrait que Jean subisse une
discrimination fondée sur son sexe ou son genre dans le
domaine de l’emploi.  
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EXCEPTIONS :

Location de logements
La Loi permet de limiter certaines locations de logements à des
personnes du même sexe, par exemple, dans le cas d’une
résidence d’étudiants ou d’une maison de chambres. De même,
la Loi peut permettre au propriétaire d’une maison de limiter la
location d’une pièce à une personne d’un certain sexe, lorsque,
pour accéder à cette pièce, le locataire doit partager avec le
propriétaire un vestibule ou des pièces communes. La Loi
s’applique cependant à toute entreprise commerciale et à tout
meublé touristique, ainsi qu’à tout appartement rattaché à une
maison familiale, mais possédant une entrée particulière.

Qualification professionnelle réellement requise :
Pour certains emplois, le fait d’avoir un certain sexe pourrait
constituer une qualification professionnelle réellement requise.
Par exemple, un centre de crise pour femmes victimes d’un viol
ou d’une agression sexuelle pourrait exiger que la personne 
chargée de conseiller et prêter assistance aux femmes soit de
sexe féminin.  

Organismes religieux et ethniques sans but lucratif
Les dispositions de la Loi qui interdisent la discrimination en
emploi fondée sur le sexe ne s’appliquent pas toujours aux
organismes religieux ou ethniques sans but lucratif dont la
fonction principale est de promouvoir le bien-être du groupe. 
L’organisme doit alors établir que le fait d’être d’un certain sexe
constitue une qualification professionnelle réellement requise. 
Par exemple, un ordre religieux féminin pourrait préférer
engager une personne de sexe féminin si le poste exige que
l’employé vive dans le couvent.
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Groupes sociaux et philanthropiques et autres groupes
d’aide sociale
Les clubs sociaux dont la qualité de membre est réservée à un
certain sexe sont permis selon la Loi. Le groupe ne doit pas être
associé à une religion ou à une origine ethnique commune.  

HARCÈLEMENT SEXUEL

Le harcèlement sexuel se définit par des conduites, des
remarques, des gestes ou des contacts de nature sexuelle qui
sont indésirables et qui vont offenser ou vraisemblablement
offenser. Pour en savoir davantage sur le harcèlement sexuel,
reportez-vous à la section « Harcèlement et intimidation : qu’est-
ce qui est du ressort de la Loi ? » à la page 15 de ce guide.

GROSSESSE

La discrimination pour cause de grossesse est incluse dans la
discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Elle se produit
fréquemment dans le domaine de l’emploi. Grossesse comprend
la période précédant et suivant l’accouchement, la maladie reliée
à la grossesse, ainsi que la possibilité de devenir enceinte.  
 
Examinez les situations suivantes :

Situation 1 : 
Rose a eu un bébé il y a six mois et a pris un congé de
maternité. Lorsqu’elle retourne au travail, elle s’étonne de
voir que son poste antérieur a été pourvu de façon
permanente. De son côté, elle a reçu un poste de moindre
responsabilité et moins bien rémunéré que celui qu’elle
occupait antérieurement.
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Situation 2 : 
Patricia est serveuse. Elle est enceinte de cinq mois. Le
gérant l’avertit qu’elle sera prochainement licenciée parce
qu’elle devient « trop grosse » pour effectuer son travail.

Il se pourrait que Rose et Patricia subissent une discrimination
dans le domaine de l’emploi fondée sur le sexe ou le genre
(grossesse).  

Les employeurs ne peuvent licencier ni refuser d’engager une
femme parce qu’elle est enceinte ou qu’elle pourrait tomber
enceinte. Si une femme enceinte tombe malade, elle a droit,
comme tout autre employé, aux congés de maladie et aux
prestations de maladie et/ou d’invalidité de courte durée. Selon
la Loi intitulée Employment Standards Act de l’Î.-P.-É., une femme
qui a travaillé sans interruption pendant vingt semaines pour un
employeur a le droit de prendre un congé de maternité ou un
congé parental non payé d’une année maximum. Elle a aussi le
droit de réintégrer le poste qu’elle occupait avant de prendre son
congé de maternité ou parental, ou un poste de niveau similaire.
 
Les employeurs sont tenus de s’adapter aux besoins des femmes
enceintes pour autant qu’ils ne subissent pas de « préjudice
injustifié ». Une telle adaptation peut consister à permettre à la
femme enceinte de faire des pauses plus fréquentes, à modifier
ses tâches ou à prévoir un espace pour qu’elle puisse allaiter son
enfant après son retour au travail. Pour plus de renseignements
à ce sujet, reportez-vous à la section « Obligation d’adaptation et
préjudice injustifié » à la page 8 de ce guide.
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Programmes spéciaux
La Commission peut donner son approbation à des
programmes du gouvernement, d’organismes privés ou de
particuliers, qui visent à promouvoir le bien-être d’une catégorie
de personnes d’un certain sexe, tel qu’un programme facilitant le
retour sur le marché de l’emploi d’adolescentes mères. Les
demandes d’approbation de programmes doivent être adressées
par écrit à la Commission.  
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ORIENTATION  SEXUELLE

L’orientation sexuelle fait référence au(x) sexe(s) qu’une
personne trouve physiquement et sexuellement attrayant(s). 
 
Ce motif protège tous les types d’orientation sexuelle, incluant
l’homosexualité, la bisexualité et l’hétérosexualité.
 
Examinez les situations suivantes :

Situation 1 : 
Suzanne est une lesbienne qui travaille pour un groupe de
défense des personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles. Le
groupe veut imprimer un dépliant qui fait la promotion d’un
spectacle de financement. Une imprimerie refuse d’imprimer
les dépliants parce que le propriétaire dit qu’il est en
désaccord avec l’homosexualité.  

Situation 2 : 
L’entreprise pour laquelle Martin travaille offre des
prestations de maladie aux conjoints mariés ou conjoints de
fait des employés hétérosexuels. Martin et son partenaire,
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Gary, sont conjoints de fait depuis cinq ans. L’entreprise
refuse cependant de donner à Gary des prestations de
maladie.  

Il se pourrait que Suzanne subisse une discrimination fondée sur
son orientation sexuelle dans le domaine des services alors qu’il
se pourrait que Martin et Gary subissent une discrimination
fondée sur leur orientation sexuelle et/ou leur état matrimonial
dans le domaine de l’emploi et Gary subissent une
discrimination dans les domaines respectifs des services et de
l’emploi, discrimination fondée sur leur orientation sexuelle.
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SOURCE DE REVENU

La notion de source de revenu se rapporte au lieu ou à la façon
dont une personne obtient son revenu et s’applique surtout aux
personnes tirant leurs revenus de sources autres que l’emploi,
telles que 
- l’aide sociale
- l’assurance emploi
- la pension du Canada
- la sécurité de la vieillesse.

Il y a une différence importante entre la source de revenu et le
montant ou le niveau de revenu. Ainsi, un propriétaire peut
décider de ne pas louer un appartement à une personne qui n’a
pas le montant de revenu nécessaire pour payer son loyer
mensuel. Mais il ne peut pas fonder sa décision sur l’origine de
ce revenu.
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Examinez les situations suivantes :

Situation 1 : 
Samantha reçoit une aide sociale. Elle se présente pour louer
un appartement, mais le propriétaire refuse. Il lui dit qu’il ne
loue pas à des personnes qui « sont sur l’aide sociale ».

Situation 2 : 
Albert et Édith sont retraités. Leur revenu provient du fonds
de pension du gouvernement et de RÉER. Au moment
d’acheter une nouvelle automobile, ils demandent un
financement par le biais du concessionnaire, mais la société
de financement refuse leur demande parce qu’ils reçoivent
une pension.

Dans la première situation, il se pourrait que Samantha subisse
une discrimination dans le domaine de l’hébergement fondée sur
sa source de revenus. Aussi longtemps que Samantha peut payer
son loyer et qu’Albert et Édith peuvent effectuer les versements
pour leur automobile, il importe peu d’où proviennent leurs
revenus.  

Dans la deuxième situation, il se pourrait qu’.Albert et Édith
subissent une discrimination dans le domaine des services,
fondée sur leurs sources de revenus.

EXCEPTIONS :
 

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, les organismes
mandataires de l’État et les autorités régionales en matière de
santé peuvent exiger que l’on soit bénéficiaire de prestations
d’aide sociale pour pouvoir avoir accès à certains
aménagements, services, programmes ou installations conçus
spécialement pour aider les personnes recevant de telles
prestations. C’est le cas, par exemple, des programmes de
formation professionnelle.  



51

DÉPOT D’UNE PLAINTE, TÉMOIGNAGE OU
APPUI EN VERTU DE LA LOI SUR LES DROITS

DE LA PERSONNE DE L’Î.-P.-É.

Ce motif de discrimination offre une protection aux personnes
qui ont déposé une plainte ou aidé une personne à porter plainte
devant la Commission des droits de la personne de l’Î.-P.-É. Ce
motif protège également les personnes qui ont été appelées à
fournir des preuves à des audiences de cette dernière. 

Examinez cette situation :
Carine et Laura travaillent ensemble comme adjointes
administratives dans un bureau. Carine a été sexuellement
harcelée par son patron et a demandé à Laura si elle pouvait
inscrire son nom à titre de témoin dans le formulaire de
plainte de la Commission des droits de la personne de 
l’Î.-P.-É. Laura accepte. Plus tard, le supérieur hiérarchique
direct de Laura lui dit qu’elle pourrait progresser beaucoup
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plus vite dans l’entreprise si elle ne s’occupait que de ses
propres affaires.

Il se pourrait que Laura subisse une discrimination dans le
domaine de l’emploi, fondée sur le fait qu’elle agit comme
témoin dans le cadre de la Loi sur les droits de la personne de 
l’Î. P. É.  
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4e PARTIE : LA PROCÉDURE DE
TRAITEMENT DES PLAINTES

FRAIS LIÉS AU TRAITEMENT D’UNE PLAINTE

Aucun frais n’est exigé pour déposer une plainte, recevoir une
réponse à une plainte, faire l’objet d’une enquête ou participer à
la négociation d’une entente ou à une audition de la
Commission. Il n’est pas exigé des parties qu’elles soient
représentées par un avocat. Cependant, tant la personne portant
plainte, le « plaignant », que la personne ou l’organisme contre
qui la plainte est déposée, l’« intimé », peuvent, s’ils le désirent,
engager des avocats à leurs propres frais.

DÉPÔT D’UNE PLAINTE

Toute personne, excepté la Commission ou un employé de la
Commission, ayant des motifs raisonnables de croire que
quelqu’un a enfreint la Loi sur les droits de la personne de l’Î.-P.-É.
peut déposer une plainte devant la Commission. La Loi permet
aussi de porter plainte au nom de quelqu’un d’autre (par
exemple un parent peut porter plainte au nom d’un enfant).
Selon la Loi, une « personne » désigne aussi bien un employeur,
un organisme ou une association.

Une plainte doit :

1. être produite par écrit et dans une forme jugée acceptable
par la Commission (on peut obtenir le formulaire de plainte
sur le site Web www.peihumanrights.ca);

2. être déposée dans l’année qui suit la discrimination
présumée;
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3. mentionner le domaine de la discrimination et le motif de
discrimination prohibé selon la Loi.

Le plaignant doit indiquer le nom de la personne ou de
l’organisme contre qui la plainte est déposée (l’intimé) ainsi que
le moment où a eu lieu l’acte présumé de discrimination. Il devra
ensuite mentionner le domaine et le motif prohibé associés à la
discrimination présumée. Par exemple, si le plaignant a fait
l’objet d’une discrimination à son travail parce qu’il est afro-
canadien, le domaine sera « l’emploi » et le motif prohibé sera «
la couleur ou la race ». Si la plainte n’entre pas dans un domaine
ou un motif prohibé cité dans ce guide, il se pourrait que la
plainte ne soit pas du ressort de la Loi sur les droits de la
personne. Dans ce cas, les plaignants doivent prendre contact
avec la Commission pour discuter de leur cas. Le personnel de
la Commission ne peut émettre d’opinion concernant le résultat
possible d’une plainte, ni affirmer que le plaignant gagnera sa
cause. Cependant, il peut émettre des conseils concernant
l’application possible des dispositions de la Loi dans une
situation donnée.

La Commission demande que le plaignant donne tous les détails
concernant la discrimination présumée dont il estime être
victime. Il est utile qu’il précise les dates, les lieux et les noms
complets de toutes les personnes impliquées. Le formulaire de
plainte présente quelques possibilités de résolutions favorables
de la plainte. Le plaignant pourrait, par exemple, demander :

# une lettre d’excuses
# une lettre de référence
# une séance de sensibilisation à la Loi sur les droits de la personne

de l’Î.-P.-É. pour l’intimé, donnée par un membre du
personnel de la Commission

# un engagement que l’intimé ne fera plus à l’avenir de
discrimination semblable à celle faisant l’objet de la plainte
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# une compensation monétaire pour atteinte à la dignité et
préjudice moral

# une compensation monétaire pour perte de salaire
# une compensation monétaire pour les dépenses encourues à

cause de la discrimination
# la réintégration à un poste
# la prestation du service ou des mesures d’adaptation qui ont

été refusés

Le plaignant doit signer et dater le formulaire de plainte. Les
plaintes ne peuvent être déposées de façon anonyme. Tous les
documents (par exemple les relevés d’emploi ou les dossiers
médicaux) que le plaignant juge pertinents pour l’examen de sa
plainte devraient être joints au formulaire.  

Une fois la plainte déposée, le personnel de la Commission peut
prendre contact avec le plaignant afin de clarifier éventuellement
certains points soulevés dans le formulaire. Si la plainte n’est pas
du ressort de la Loi sur les droits de la personne, le personnel de
la Commission en notifiera le plaignant et la plainte sera close. Si
ce n’est pas le cas, le plaignant passera à l’étape « Réponse
donnée à une plainte ». 
 

RÉPONSE DONNÉE À UNE PLAINTE

Après le dépôt de la plainte et son acceptation par la
Commission, l’agent d’administration/d’information en envoie
une copie à l’intimé, accompagnée d’un formulaire de réponse.
L’intimé dispose de 30 jours civils pour déposer à la
Commission une réponse à la plainte, par voie écrite.  

L’intimé doit répondre aux allégations faites dans la plainte. Il
est utile qu’il précise les dates, les lieux et les noms complets de
toutes les personnes impliquées. Le formulaire de réponse
demande à l’intimé de suggérer quelle solution favorable



57

pourrait être apportée à la plainte. L’intimé doit signer et dater le
formulaire de réponse. Tous les documents que l’intimé juge
pertinents dans le cadre de la plainte peuvent être joints au
formulaire de réponse. Après que l’agent d’administration/
d’information a reçu la réponse à la plainte, il en envoie une
copie au plaignant. Ce dernier dispose alors de 30 jours civils
pour émettre ses commentaires relatifs à la réponse. Encore une
fois, le personnel de la Commission est en mesure de répondre
aux questions concernant la Loi ou la procédure de plainte, mais
non concernant le résultat de la plainte.

RÈGLEMENT PAR ENTENTE

La Commission tentera, autant que possible, d’aider le plaignant
et l’intimé à trouver un règlement à la plainte par le biais d’une
entente. Il est généralement moins coûteux et plus efficace que
le plaignant et l’intimé élaborent leur propre solution, plutôt que
d’en recevoir une qui leur est imposée. Une entente peut être
conclue à tout moment avant qu’un comité des droits de la
personne n’ait émis une décision à propos de la plainte.

INSTRUCTION D’UNE PLAINTE

La Loi établit que le directeur général instruira la plainte et
tentera d’arriver à son règlement. Mais elle établit aussi que, à
tout moment, le directeur général peut rejeter ou cesser de
traiter une plainte. Par conséquent, toutes les plaintes ne feront
pas l’objet d’une instruction.
 
Si il est nécessaire de recueillir plus de renseignements
concernant une plainte, le directeur général ou un délégué
(généralement l’agent des droits de la personne) mèneront une
enquête. Celle-ci comprend habituellement des entrevues avec
les parties, les témoins et/ou des experts, ainsi que le recueil de
renseignements complémentaires.
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DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’article 22 (4) de la Loi établit que le directeur général peut, à
tout moment :

(1) rejeter une plainte, s’il estime qu’elle n’est pas fondée

(2) cesser de traiter la plainte, s’il estime que le plaignant a
refusé d’accepter une proposition de règlement juste et
équitable

(3) cesser de traiter la plainte si une autre Loi offre un mode
de règlement plus valable ou si une procédure de grief ou
d’autres procédures de révision n’ont pas été épuisées

(4) aviser le président de la Commission que les parties sont
incapables de régler la plainte

La Commission notifie aux parties, par voie écrite, la décision du
directeur général.

RÉVISION DE LA DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Si le directeur général rejette ou cesse le traitement de la plainte,
le plaignant a la possibilité de demander au président de la
Commission de revoir cette décision. Après examen de la
demande, le président soit confirme la décision du directeur
général, soit décide de porter la plainte devant une audience
publique. Si le président est d’accord avec le directeur général
quant à la décision de rejeter ou de cesser le traitement de la
plainte, le plaignant dispose de 30 jours, à compter de la date de
la décision, pour introduire devant la Cour suprême de l’Île-du-
Prince-Édouard une demande de révision judiciaire de la
décision du président.
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AUDIENCES DU COMITÉ DES DROITS DE LA PERSONNE

Le président nomme un comité des droits de la personne formé
d’un ou de plusieurs commissaires de la Commission des droits
de la personne de l’Î. P.-É. pour donner suite à la plainte si :

(1) le directeur général avise le président que les parties sont 
incapables de régler la plainte; ou

(2) le président décide de porter la plainte devant une audience
publique après révision de la décision du directeur général
de rejeter ou de cesser de traiter la plainte.

L’audience est publique, à moins que le comité n’établisse qu’elle
doit être tenue à huis clos. Avant l’audience, chacune des parties
devra fournir tous les documents et présenter par écrit les
arguments concernant les faits ainsi que les Lois sur lesquelles
elles tenteront de s’appuyer lors de l’audience. Il n’est exigé à
aucune des parties d’avoir un avocat lors de l’audience, mais, si
elles le désirent, elles peuvent engager un avocat à leurs propres
frais. Chacune des parties peut aussi appeler des témoins à
l’audience et présenter oralement son argumentation. Les
procédures suivies lors d’une audience sont moins strictes que
celles d’un tribunal.  

Une fois l’audience terminée, le comité examine les plaidoiries et
produit une décision écrite qui sera définitive et de force
obligatoire pour les deux parties. Si le comité conclut que la
plainte n’est pas fondée, il peut la rejeter. S’il conclut que la
plainte est totalement ou partiellement fondée, il peut ordonner
à l’intimé de prendre l’ensemble ou une partie des mesures
suivantes : 
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# mettre fin à la discrimination
# éviter à l’avenir de commettre la même discrimination ou

toute autre discrimination de même nature
# permettre au plaignant ou à une autre personne traitée d’une

manière contraire à la Loi, d’avoir accès aux droits, occasions
ou privilèges qui lui ont été refusés contrairement aux
prescriptions de la Loi

# indemniser le plaignant au titre du salaire ou du revenu
perdu ou des dépenses engagées

# prendre toute autre mesure que le comité juge appropriée
pour que le plaignant puisse être replacé dans les mêmes
conditions que celles dans lesquelles il se serait trouvé n'eût
été la violation

Le comité des droits de la personne a le pouvoir de déposer son
ordonnance auprès de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-
Édouard, afin de la rendre exécutoire.  

Chaque partie dispose de 30 jours, à compter de la date de la
décision du comité, pour introduire devant la Cour suprême de
l’Î.-P.-É. une demande de révision judiciaire de cette décision.

RETRAIT D’UNE PLAINTE

Le plaignant peut retirer sa plainte à tout moment avant qu’un
comité des droits de la personne n’ait émis une décision à ce
sujet. Pour ce faire, il remplira un formulaire d’avis de retrait ou
fera parvenir une lettre à la Commission. Si, après plusieurs
tentatives et l’écoulement d’un certain laps de temps, la
Commission ne parvient pas à prendre contact avec le plaignant,
la plainte sera considérée comme retirée. Dans ce cas, la
Commission tentera de notifier par voie écrite le retrait de la
plainte au plaignant et à l’intimé.
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