
 
 
 
 
 
 

 
 

VEUILLEZ NOTER 
 

Le présent document constitue une codification de la loi jusqu’au 31 mars 2000 et a été 
préparé par le Bureau du conseiller législatif. Il n’est établi qu’à titre d’information et 
de référence. 
 
Le présent document ne constitue pas la version officielle de la loi imprimée en vertu de 
la Queen’s Printer Act (loi sur l’Imprimeur de la Reine) R.S.P.E.I. 1988, Cap. Q-1. 
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modifications telles qu'imprimées sous l'autorité de l'Imprimeur de la Reine pour la 
province.  
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C.P. 2000 

Charlottetown (Î.-P.-É.) 
C1A 7N8 

 
Tél. : (902) 368-4000 
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Le présent document est une codification administrative du texte original de la P.E.I. Human
Rights Act (Loi sur les droits de la personne de l’Î.-P.-É.) et de ses modifications ultérieures. Il
sert à des fins d’information et n’a aucune valeur officielle. Toutes les précautions ont été prises
afin d’en assurer l’exactitude, mais la Commission ne garantit ni l’exactitude ni la fidélité de son
contenu. Pour obtenir une copie des vrais documents législatifs, veuillez communiquer avec la
Commission des droits de la personne.

                                       
Loi sur les droits de la personne de l’Î.-P.-É. et modifications

CHAPITRE H-12
LOI SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

CONSIDÉRANT que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde et est conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme
proclamée par les Nations Unies;

CONSIDÉRANT que l’Île-du-Prince-Édouard reconnaît le principe fondamental suivant lequel
tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droits, sans distinction de race, de religion, de
croyance, de couleur, d’origine ethnique ou nationale, de sexe ou d’état matrimonial; 

CONSIDÉRANT que l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard a adopté en 1968 la loi
intitulée An Act Respecting Human Rights (Loi sur les droits de la personne) par suite de
l’adoption de la Déclaration universelle des droits de la personne par l’Assemblée générale des
Nations Unies; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’étendre les principes figurant dans la loi intitulée An Act
Respecting Human Rights (Loi sur les droits de la personne);

ET CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable, pour la population de la province, d’établir une
commission des droits de la personne devant laquelle des plaintes de discrimination pourront être
portées :

Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

a) «agence de placement» S’entend notamment d’une personne qui entreprend, moyennant
rémunération ou non, de fournir des employés à des employeurs et d’une personne qui
entreprend, moyennant rémunération ou non, de procurer un emploi à des personnes.
(«employment agency»)

b) «association d’affaires ou association commerciale ou professionnelle» S’entend
notamment d’une organisation de personnes qui peut, en vertu d’une disposition législative,
d’une convention ou d’une coutume, admettre, suspendre, expulser ou diriger des personnes
en ce qui a trait à une activité commerciale ou à l’exercice d’un métier ou d’une profession.
(«business, professional or trade association»)



c) «Commission» La Commission des droits de la personne de l’Île-du-Prince-É d o u a r d .
(«Commission»)

d) «directeur exécutif» La personne choisie pour occuper le poste de directeur exécutif de la
Commission. La présente définition vise également le délégué de cette personne. («Executive
Director»)

e) «discrimination» Discrimination fondée sur l’âge, la couleur, la croyance, l’origine
ethnique ou nationale, l’état familial, l’état matrimonial, une déficience physique ou mentale,
l’opinion politique, la race, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle ou la source de revenu
d’un individu ou d’une catégorie d’individus.  («discrimination»)

f) «employeur» S’entend notamment d’une personne qui passe avec une autre personne un
contrat prévoyant la prestation de services par cette dernière ou, en totalité ou en partie, par
un tiers.  («employer»)  

 
g) «établissement commercial» Immeuble ou toute autre construction, ou l’une de ses parties,
qui est ou doit être utilisé ou occupé - ou qui est aménagé ou conçu pour être utilisé ou
occupé - en vue de la fabrication, de la vente, de la revente, de la transformation, de la
retransformation, de l’exposition, de l’entreposage, de la manutention, du remisage ou de
l’écoulement de biens personnels, ou tout lieu qui est ou doit être utilisé ou occupé - ou qui
est aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé - à titre d’établissement ou de bureau
commercial ou professionnel distinct dans un immeuble ou toute autre construction, ou dans
l’une de ses parties.  («commercial unit»)

h) «état matrimonial» Fait d'être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé, ou encore de
vivre avec une personne du sexe opposé dans une union conjugale hors du mariage.  («marital
status»)

i) «déficience physique ou mentale» Déficience, infirmité, malformation ou autre altération
actuelle ou antérieure, de nature physique ou mentale, résultant d’une blessure, d’une
anomalie congénitale ou d’une maladie. La présente définition vise également l’épilepsie, la
paralysie à quelque degré que ce soit, l’amputation, le manque de coordination physique, la
cécité ou la déficience visuelle, la surdité ou la déficience auditive, la mutité ou les défauts
d’élocution, ou la nécessité d’utiliser un chien-guide, un fauteuil roulant ou un autre
dispositif de correction.  («physical or mental handicap»)

j) «ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil
de l’application de la présente loi.  («Minister»)

k) «opinion politique» Adhésion aux principes d’un parti politique qui est, à l’époque
considérée, enregistré conformément à l’article 24 de la loi Election Act, R.S.P.E.I 1988,
Cap. E-1 (Loi électorale, L.R.Î.P.É. 1988, chap. E-1), ainsi qu’il ressort, selon le cas :  

  (i) de l’adhésion à ce parti ou du versement d’une contribution à ce parti,

(ii) de la participation ouverte et active aux affaires de ce parti.  («political belief»)

 
l) «organisation d’employés» S’entend notamment d’une organisation d’employés formée



entre autres en vue de la réglementation des relations entre employés et employeurs.
(«employees’ organization»)

m) «organisation patronale» S’entend notamment d’une organisation d’employeurs formée
entre autres en vue de la réglementation des relations entre employeurs et employés.
(«employers’ organization»)

n) «personne» S’entend notamment d’un employeur, d’une organisation patronale, d’une
organisation d’employés, d’une association d’affaires ou d’une association commerciale ou
professionnelle, agissant directement ou indirectement, soit seul ou avec un autre soit par
l’entremise d’un tiers.  («person»)

o) «paiement» Rémunération sous quelque forme que ce soit.  («payment»)

p) «président» Le président de la Commission, sauf indication contraire du contexte.
(«Chairperson»)

Interprétation
(2) La présente loi est réputée avoir préséance sur toutes les autres lois de la province. Ces autres
lois doivent être interprétées de manière à ne pas porter atteinte à la présente loi.

Charge de la preuve
(3) Pour l’application de la présente loi, il incombe à la personne qui allègue avoir été l’objet de
discrimination ou d’un acte discriminatoire relativement à une opinion politique de prouver cette
allégation. 1975, c. 72, art. 1; 1980, c. 26, art. 1; 1985, c. 23, art. 1; 1989(2e), c. 3, art. 1, entré
en vigueur le 25 mars 1988; 1997(2e), c. 65, art. 1; 1998, c. 92, art. 1.

PARTIE I
DISCRIMINATION PROHIBÉE

Droit d’occuper un logement
2 (1) Il est interdit d’exercer une discrimination :

a) contre un individu ou une catégorie d’individus relativement à la jouissance d’un
logement, de services et de commodités auxquels ont accès les membres du public; 

b) à l’égard de la façon dont sont fournis à un individu ou à une catégorie d’individus le
logement, les services et les commodités auxquels ont accès les membres du public.

Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne de refuser de fournir un
logement, des services ou des commodités à une autre personne en raison de l’âge de cette
dernière, si celle-ci ne peut y avoir accès aux termes de tout texte législatif en vigueur dans la
province. 1975, c. 72, art. 2; 1984, c. 23, art. 1.

Refus d’occupation prohibé
3(1) Il est interdit :

a) de refuser à un individu ou à une catégorie d’individus, pour des motifs de discrimination,



l’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement autonome, ou encore d’une
unité de logement destinée à la location; 

b) d’exercer une discrimination contre un individu ou une catégorie d’individus relativement
aux modalités ou aux conditions d’occupation d’un établissement commercial ou d’un
logement autonome, ou encore d'une unité de logement destinée à la location.

Exception
(2) Dans le cas où l’occupation de toutes les unités de logement ou de tous les logements
autonomes, sauf celui du propriétaire ou de son agent, se trouvant dans une construction qui en
contient plusieurs est restreinte aux individus du même sexe, le présent article ne s’applique pas
au refus de permettre à une personne d’occuper une telle unité de logement ou un tel logement
autonome en raison de son sexe. 1975, c. 72, art. 3.

Discrimination - vente de biens
4 La personne qui offre de vendre un bien ou un droit sur un bien ne peut pas :

a) refuser pour des motifs de discrimination une offre d’achat de ce bien ou de ce droit faite
par un individu ou une catégorie d’individus; 

b) exercer une discrimination contre un individu ou une catégorie d’individus relativement
aux modalités ou aux conditions de vente d’un bien ou d’un droit sur un bien. 1975, c. 72,
art. 4.

Nullité des clauses restrictives
5 Est nul tout covenant ou toute condition figurant dans l’instrument portant transfert d’un intérêt
sur biens réels qui impose des restrictions relativement à la vente, à la propriété, à l’occupation
ou à l’utilisation du bien pour des motifs de discrimination.

Discrimination dans l’emploi prohibée
6 (1) Il est interdit de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu :

a) soit pour des motifs de discrimination, notamment en ce qui concerne les modalités ou les
conditions d’emploi; 

b) soit parce que l’individu a été reconnu coupable d’une infraction pénale ou d’une
infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité qui est sans rapport avec
l’emploi que l’individu occupe ou envisage d’occuper.

Agences de placement
(2) Aucune agence de placement ne peut relativement à un emploi répondre à la demande de
renseignements présentée par un employeur ou un employé éventuel lorsque la demande exprime
directement ou indirectement une restriction, une caractéristique ou une préférence ou incite
l’agence de placement à fournir des renseignements permettant d’établir une discrimination, et
aucune agence de placement ne doit exercer une discrimination contre un individu.

Formulaires de demande d’emploi
(3) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en circulation des formulaires de demande d’emploi, de
publier des annonces relativement à un emploi ou à un emploi éventuel ou d’effectuer une



enquête, relativement à un emploi, qui expriment directement ou indirectement une restriction,
une caractéristique ou une préférence ou qui incitent à fournir des renseignements permettant
d’établir une discrimination.

Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas :

a) à un refus, à une restriction, à une caractéristique ou à préférence fondé sur des
qualifications professionnelles réellement requises;

b) à un emploi à l’égard duquel une déficience physique ou mentale est un motif d’exclusion
raisonnable;

c) à un organisme exclusivement religieux ou ethnique, ou à son mandataire, si l’organisme
n’agit pas pour son profit personnel mais favorise essentiellement le bien-être d’un groupe
religieux ou ethnique, relativement à des personnes de même religion ou de même origine
ethnique, selon le cas, et si la religion, la croyance, la couleur, le sexe, l’état matrimonial ou
l’origine ethnique ou nationale est une qualification professionnelle raisonnable. 1975, c. 72,
art. 6; 1985, c. 23, art. 2; 1987, c. 6, art. 8; 1998, c. 92, art. 2.

Discrimination salariale
7 (1) Aucun employeur, ni aucune personne agissant en son nom, ne doit exercer une
discrimination contre ses employés en accordant à certains un taux de rémunération inférieur à
celui d’autres employés remplissant, dans des conditions de travail similaires, des fonctions qui
sont essentiellement les mêmes et qui requièrent la même formation, compétence, expérience et
les mêmes efforts et qui impliquent les mêmes responsabilités, sauf si les paiements sont
effectués en conformité avec, selon le cas :

a) un régime d’ancienneté;
     

b) un régime du mérite;

c) un système de mesure des gains suivant la quantité ou la qualité de la production ou le
rendement. 

Toutefois, les exemptions ne s’appliquent pas lorsque les régimes ou le système visés aux alinéas
a) à c) sont fondés sur la discrimination.

Réduction de salaire prohibée
(2) Aucun employeur, ni aucune personne agissant en son nom, ne peut réduire le taux de
rémunération d’un employé en vue de se conformer au paragraphe (1).

Incitation à violer le par. (1)
(3) Les associations d’affaires ou associations commerciales ou professionnelles, les
organisations d’employés, les organisations patronales ou les employés, ni leurs mandataires, ne
peuvent inciter ni tenter d’inciter un employeur à accorder à ses employés des taux de
rémunération qui entraînent une violation du paragraphe (1).



Recours de l’employé
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’employé dont le taux de rémunération est inférieur à celui
auquel il a droit en vertu du présent article a le droit : 

a) de recouvrer de l’employeur, au moyen d’une action introduite devant la Cour suprême,
la différence entre le montant reçu et le montant auquel il avait droit, plus les dépens;

b) de procéder à l’exécution de tous les autres droits et recours auxquels il aurait eu droit
contre l’employeur si celui-ci n’avait pas omis de se conformer au présent article.

Toutefois :

c) la procédure fondée sur l’alinéa a) ou b) doit être intentée dans les 12 mois de la date du
fait générateur du litige; 

d) la procédure fondée sur les alinéas a) et b) vise uniquement le salaire versé à un employé
dans la période de 12 mois précédant immédiatement la cessation de ses services ou
l’introduction de l’instance, selon le premier de ces événements;

e) la procédure fondée sur l’alinéa a) ou b) ne peut être introduite ou poursuivie lorsque
l’employé a déposé devant la Commission une plainte selon la formule prescrite à l’égard de
la violation du présent article;

f) la Commission ne donnera pas suite à la plainte déposée par un employé à l’égard d’une
violation si ce dernier a intenté une procédure en vertu du présent article.

Idem
(5) L’employé qui dispose d’une procédure d’appel ou de règlement des griefs en vertu de la
Civil Service Act, R.S.P.E.I. 1988, Cap. C-8 (Loi sur la fonction publique, L.R.Î.P.É. 1988,
chap. C-8), de la School Act, R.S.P.E.I. 1988, Cap. S-2 (Loi scolaire, L.R.Î.P.É. 1988, chap. S-2)
ou de la Labour Act, R.S.P.E.I. 1988, Cap. L-1 (Loi sur le travail, L.R.Î.P.É. 1988, chap. L-1),
ou qui est partie à une procédure devant un conseil d’arbitrage qui a compétence pour trancher
la question du taux de rémunération, ne peut se prévaloir de la procédure de recouvrement ou
d’exécution mentionnée au paragraphe (1). 1975, c. 72, art. 7.  

Organisation d’employés
8 Aucune organisation d’employés ne doit refuser à un individu la pleine qualité de membre,
expulser ou suspendre l’un de ses membres pour des motifs de discrimination ou exercer une
discrimination contre un individu relativement à son embauchage par un employeur. 1975, c. 72,
art. 8.

Association d’affaires ou associations commerciales ou professionnelles
9 Aucune association d’affaires ou association commerciale ou professionnelle ne doit refuser
à un individu la pleine qualité de membre, ni expulser ou suspendre l’un de ses membres pour
des motifs de discrimination. 1975, c. 72, art. 9.

Personnes s’acquittant de fonctions publiques       
10 (1) Les personnes ou leurs mandataires qui s’acquittent de fonctions publiques, notamment
la protection contre les incendies ou les services hospitaliers, entièrement ou partiellement à



l’aide de travailleurs bénévoles, ne peuvent pour des motifs de discrimination rejeter la demande
d’emploi d’un travailleur bénévole ni imposer des restrictions à ce dernier.

Exception - organismes religieux ou sans but lucratif
(2) Le présent article ne s’applique pas à une organisation essentiellement religieuse ou ethnique
qui n’agit pas pour son profit personnel mais favorise essentiellement le bien-être d’un groupe
religieux ou ethnique, relativement à des personnes de même religion ou de même origine
ethnique, selon le cas. 1975, c. 72, art. 10.

Régimes d’assurance et régimes de retraite
11 Les dispositions de la présente loi concernant la discrimination fondée sur l’âge ou une
déficience physique ou mentale n’ont aucune incidence sur l’application d’un régime de retraite,
de pension, d’assurance collective ou d’assurance-emploi effectif. 1975, c. 72, art. 11; 1980, c.
26, art. 2; 1985, c. 23, art. 3.

Discrimination dans la publicité
12 (1) Il est interdit de publier, d’exposer ou de diffuser, ou de permettre de publier, d’exposer
ou de diffuser, sur des terrains ou dans des bâtiments, dans un journal, par le truchement d’un
média, notamment une station de radiodiffusion ou de télévision, un avis, un signe, un symbole,
une marque ou toute autre représentation faisant état d’une discrimination ou d’une intention
d’exercer une discrimination contre une personne ou une catégorie de personnes.

Liberté d’expression
(2) Le présent article n’est pas réputé entraver la liberté d’expression, par voie verbale ou écrite,
sur quelque sujet que ce soit. 1975, c. 72, art. 12.

Discrimination fondée sur l’association
13 Il est interdit d’exercer contre un individu ou une catégorie d’individus, d’une manière décrite
visée par la présente loi, une discrimination fondée sur la race, la religion, la croyance, la couleur,
le sexe, l’état matrimonial, l’origine ethnique ou nationale, l’âge, une déficience physique ou
mentale ou l’opinion politique de toute personne avec laquelle cet individu ou cette catégorie
d’individus est en relations. 1975, c. 72, art. 13; 1980, c. 26, art. 3; 1985, c. 23, art. 3; 1989(2e),
c. 3, art. 2, entré en vigueur le 25 mars 1988.

Exceptions aux art. 2 à 13
14 (1) Les articles 2 à 13 ne s’appliquent pas :

a) à l’affichage d’avis, de signes, de symboles, d’insignes ou d’autres formes de
représentation désignant des commodités habituellement destinées à l’usage des personnes
de l’un des deux sexes; 

b) à la présentation ou à la publication, par ou pour un organisme à but non lucratif qui est
entièrement ou essentiellement composé de personnes de mêmes opinions politiques ou
croyances religieuses ou de même nationalité, ascendance ou lieu d’origine, d’avis, de signes,
de symboles, d’insignes ou d’autres formes de représentation faisant état d’un objet de
l’organisme ou d’une qualité exigée pour y adhérer;

c) aux organisations, associations ou groupes philanthropiques ou aux organisations,
associations ou groupes de service ou de secours mutuel, dans la mesure où ils exercent une



discrimination fondée sur le sexe des personnes susceptibles d’y adhérer;

d) à un refus, à une restriction, à une caractéristique ou à une préférence fondés sur des
qualités réellement requises;

e) aux fiducies, actes scellés, contrats, accords et autres actes conclus avant l’entrée en
vigueur de la présente loi.

Charge de la preuve
(2) Il incombe à l’employeur ou à toute autre personne qui affirme qu’une qualification
professionnelle est requise de prouver que tel est effectivement le cas. 1975, c. 72, art. 14.

Protection des plaignants
15 Il est interdit d’évincer, de congédier, de suspendre ou d’expulser une personne ou d’exercer
toute autre forme de discrimination contre elle au motif qu’elle a déposé une plainte ou témoigné
ou encore prêté son concours, de quelque manière que ce soit, au dépôt, à l’examen ou à
l’instruction d’une plainte ou de toute autre procédure sous le régime de la présente loi. 1975, c.
72, art. 15. 

Prestations d’aide sociale
15.1 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard,
un organisme de la Couronne, ou une administration régionale constituée en conformité avec la
Health and Community services Act, R.S.P.E.I. 1988, Cap. H-1.1 (Loi sur la santé et les services
communautaires, L.R.Î.P.É. 1988, chap. H-1.1), d’exiger que des personnes touchent des
prestations d’aide sociale ou y soient admissibles pour avoir le droit de bénéficier d’un logement,
de services, de programmes ou d’installations destinés à aider les personnes qui touchent des
prestations d’aide sociale ou qui y sont admissibles. 1998, c. 92, art. 3.

PARTIE II
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE

Constitution de la Commission
16 (1) Est constituée la Commission des droits de la personne de l’Île-du-Prince-Édouard, dotée
de la personnalité morale.

Commissaires
(2) Sur la recommandation du Standing Committee on Social Development (Comité permanent
du développement social), l’Assemblée législative : 

a) nomme au moins trois et au plus neuf commissaires;

b) désigne un commissaire à la présidence. 

Président non membre d’un comité
(2.1) Lorsqu’il n’est pas un membre d’un comité sur les droits de la personne nommé
conformément à la présente loi, le président désigne un membre du comité à la présidence aux
fins de l’exercice des fonctions du comité.



Durée et reconduction du mandat 
(3) La durée maximale du mandat des commissaires est de trois ans, selon leur acte de
nomination. Les commisssaires peuvent recevoir un nouveau mandat.

Rémunération
(4) Les commissaires qui ne sont pas membres de la fonction publique reçoivent la rémunération
fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dotation des postes vacants
(5) Lorsqu’un commissaire cesse d’occuper son poste, le lieutenant-gouverneur en conseil peut
nommer une personne pour combler le poste vacant. 1975, c. 72, art. 16; 1997(2e), c. 65, art. 2.

Responsabilité devant le ministre
17 La Commission est responsable devant le ministre de l’application de la présente loi. 1975,
c. 72, art. 17.

Attributions de la Commission
18 La Commission doit :

a) veiller à l’application de la présente loi;

b) élaborer un programme d’information et d’éducation du public en matière de droits de la
personne en vue de promouvoir le principe selon lequel tous les êtres humains sont libres et
égaux en dignité et en droits, indépendamment de leur race, religion, croyance, couleur, sexe,
état matrimonial, origine nationale ou ethnique, âge, déficience physique ou mentale ou
opinion politique;

c) donner des conseils au gouvernement relativement aux suggestions, recommandations et
demandes formulées par des organismes privés et des particuliers;

d) présenter au ministre, sur demande, un rapport sur ses activités;

e) examiner ou traiter toute question ou activité qui lui est renvoyée par le lieutenant-
gouverneur en conseil ou par le ministre.  1975, c. 72, art. 18; 1980, c. 26, art. 4; 1985, c. 23,
art. 3; 1989(2e), c. 3, art. 2, entré en vigueur le 25 mars 1988. 

Nomination du personnel 
19 (1) La Commission peut nommer et employer les personnes qu’elle estime nécessaires à
l’exercice de ses activités, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et fixer leur
rémunération.

Non-application de la Civil Service Act
(2) La Civil Service Act (Loi sur la Fonction publique) ne s’applique ni à la nomination ni à
l’emploi du personnel visée au paragraphe (1). 1985, c. 25, art. 4.

Approbation de programmes
20 La Commission peut approuver des programmes du gouvernement, d’organismes privés ou
d’autres personnes, destinés à favoriser le bien-être d’une catégorie d’individus, et tout
programme ainsi approuvé est réputé conforme aux prescriptions de la présente loi. 1975, c. 72,



art. 19.

Budget annuel
21 (1) La Commission présente au ministre un budget annuel indiquant les dépenses prévues en
ce qui concerne les divers programmes et activités.

Paiement des frais et dépenses 
(2) Les frais et les dépenses engagés par la Commission aux fins de l’application de la présente
loi sont prélevés sur les fonds affectés à cette fin par l’Assemblée législative. 1975, c. 72, art. 20.

PARTIE III
APPLICATION DE LA LOI

Dépôt de plaintes
22 (1) Toute personne, à l’exception de la Commission ou de l’un de ses employés, qui a des
motifs raisonnables de croire qu’une personne a enfreint la présente loi peut présenter une plainte
à la Commission.

Forme et prescription
(2) La plainte présentée en vertu du paragraphe (1) doit être :

a) produite par écrit et dans une forme jugée acceptable par la Commission;

b) déposée dans l’année qui suit la violation présumée de la présente loi.

Examen de la plainte        
(3) Le directeur exécutif fait une enquête sur la plainte et tenter de la régler.

Plainte non fondée ou règlement impossible
(4) Malgré le paragraphe (3), le directeur exécutif peut, à tout moment, selon le cas :

a) rejeter une plainte, s’il estime qu’elle n’est pas fondée;

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

c) 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;

d) aviser le président de la Commission que les parties sont incapables de régler la plainte.

Avis de la décision 
(5) Le directeur exécutif signifie sans délai un avis de la décision rendue en vertu du paragraphe
(4) au plaignant et à la personne contre qui la plainte a été portée.

Pouvoir d’enquête
23 (1) Pour les besoins de l’enquête visée à l’article 22, le directeur exécutif peut prendre
l’ensemble ou une partie des mesures suivantes :



a) sous réserve du paragraphe (2), entrer dans tout lieu, à une heure raisonnable, pour en faire
l’examen; 

b) demander, verbalement ou par écrit, des renseignements sur toute question se rapportant
à l'enquête aux personnes qui ont ou peuvent avoir de tels renseignements; 

c) exiger la production, pour fins d’examen, de dossiers et de documents, même informatisés,
qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’enquête;

d) sur remise d’un récépissé, enlever les dossiers ou documents mentionnés à l’alinéa c) dans
le but d’en tirer des copies ou des extraits, 

et tout renseignement obtenu conformément au présent paragraphe est confidentiel, si ce n’est
pour l’application de la présente loi.

Accès à un logement
(2) Le directeur exécutif peut entrer dans une pièce ou dans un endroit qui sert actuellement de
logement, et en faire l’examen, uniquement si, selon le cas : 

a) le propriétaire ou le possesseur y consent;

b) un juge l’y autorise en vertu de l’article 24. 1997(2e), c. 65, art. 3.

Ordonnance pour entrer dans un endroit 
24(1) Un juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire pour permettre au directeur
exécutif d’exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe 23(1) s’il est convaincu, sur la foi du
témoignage du directeur exécutif recueillie sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de
croire qu’il est nécessaire que le directeur exécutif exerce un pouvoir conféré par l’article 23, et
que, selon le cas :

a) dans le cas d’une pièce ou d’un endroit qui sert actuellement de logement, le directeur
exécutif ne peut obtenir le consentement visé à l’alinéa 23(2)a) ou que, l’ayant obtenu, il est
gêné dans la conduite de l’enquête ou empêché de la conduire;

b) le directeur exécutif s’est vu refuser l’accès à un endroit autre qu’un logement;

c) une personne refuse ou omet de répondre aux demandes de renseignements visées à
l’alinéa 23(1)b);

d) la personne visée par la demande prévue à l’alinéa 23(1)c refuse ou omet de s’y conformer,
ou de permettre l’enlèvement prévu à l’alinéa 23(1)d).

Demande faite ex parte 
(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) peut être présentée avec ou sans avis aux parties
à la plainte.

Remise des dossiers et documents
(3) S’il enlève des dossiers ou documents visés à l’alinéa 23(1)c), le directeur exécutif peut en
tirer des copies ou des extraits, et il doit les retourner à l’endroit où ils ont été pris dans les 48



heures suivant leur enlèvement.

Révision du rejet d’une plainte
25 (1) Dans les 30 jours suivant la réception d’un avis de rejet ou de cessation de traitement
d’une plainte en vertu du paragraphe 22(4), le plaignant peut demander à la Commission, par avis
écrit, que la décision du directeur exécutif soit révisée par le président de la Commission.

Avis de la demande de révision
(2) La Commission signifie une copie de la demande de révision à la personne contre qui la
plainte a été portée.

Pouvoirs du président
(3) Le président de la Commission :

a) d’une part, révise la décision du directeur exécutif et décide, selon le cas :

(i) que la plainte aurait dû être rejetée;

(ii) que la proposition de règlement était juste et équitable; 

b) d’autre part, avise sans délai le plaignant et la personne contre laquelle la plainte a été
portée de sa décision.

Décision définitive et exécutoire
(4) La décision rendue par le président en vertu du paragraphe 25(3) est définitive et lie les
parties. 1997(2e), c. 65, art. 3.

Instruction de la plainte par un comité
26 (1) Le président constitue un comité des droits de la personne pour instruire une plainte
lorsque, selon le cas :

a) il reçoit du directeur exécutif un rapport indiquant que les parties sont incapables de régler
la plainte;

b) il décide en vertu du paragraphe 25(3) que la plainte n’aurait pas dû être rejetée ou que la
proposition de règlement n’était pas juste et équitable.

Membre d’un comité 
(2) Un comité des droits de la personne est composé d’un membre de la Commission, sauf si des
circonstances particulières justifient la nomination de membres supplémentaires.

Président siégeant à un comité
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le président peut siéger à un comité des droits de la personne,
soit comme unique membre, soit avec d’autres membres.

Président inhabile à siéger
(4) Le président est inhabile à siéger au comité des droits de la personne qui instruit une plainte
qu’il a révisée en vertu de l’article 25. 



Pouvoir conférés par la Public Inquiries Act
(5) Le comité des droits de la personne et chacun de ses membres ont tous les pouvoirs conférés
à un commissaire par la Public Inquiries Act, , R.S.P.E.I. 1988, Cap. P-31 (Loi sur les enquêtes
publiques, L.R.Î.P.É. 1988, chap. P-31).

Décisions prises à la majorité
(6) Si un comité des droits de la personne est composé de plus d’une personne, la décision de la
majorité constitue la décision du comité. 

Parties à une procédure
27 Sont parties à une procédure devant un comité des droits de la personne les personnes
suivantes :

a) le directeur exécutif;

b) le plaignant;

c) toute personne qui est nommée dans la plainte et qui a censément été traitée d’une manière
contraire à la présente loi;

d) toute personne qui est nommée dans la plainte et qui a censément contrevenu à la présente
loi;

e) toute autre personne qui est désignée par le comité des droits de la personne et que ce
dernier a informée par avis, après lui avoir donné, en tant que partie éventuelle, la possibilité
de se faire entendre si elle s’oppose à devenir partie. 1997(2e), c. 65, art. 3.

28 Abrogé par 1997(2e), c. 65, art. 3.

Conduite de l’instance
28.1 Le directeur exécutif est chargé de la conduite de l’instance devant le comité des droits de
la personne, sauf lorsque le président de la Commission a rendu une décision en vertu du
paragraphe 25(5), auquel cas le plaignant est chargé de la conduite de l’instance. 1997(2e), c. 65,
art. 4.

Droit à un avocat
28.2 (1) Les parties à une instance devant un comité des droits de la personne ont le droit de
comparaître aux audiences du comité et de s’y faire représenter par un avocat.

Modalités de production de la preuve
(2) Les éléments de preuve peuvent être présentés devant un comité des droits de la personne de
la manière que ce dernier estime appropriée, et le comité n’est pas lié par les règles de droit
applicables à la preuve en matière civile. 

Défaut de comparution
(3) Sur preuve de la signification de l’avis d’audience à la personne contre qui la plainte est
dirigée, le comité des droits de la personne peut procéder à l’audition en l’absence de cette
personne et rendre une décision sur la plainte de la même manière que si la personne était
présente.



Audiences publiques
(4) Les audiences du comité des droits sur la personne sont ouvertes au publique; le comité peut
toutefois tenir une audience à huis clos si une partie en fait la demande et s’il est convaincu qu’il
serait opportun de tenir une audience à huis clos en raison, selon le cas :

a) du caractère confidentiel de la question à l’étude;

b) des effets nuisibles éventuels sur l’une des parties, si ce n’est la personne contre laquelle
la plainte est dirigée. 1997(2e), c. 65, art. 4.

Exposé de cause
28.3 À toute étape des procédures, un comité des droits de la personne peut, en vertu des règles
de pratique, renvoyer un exposé de cause à la Supreme Court Trial Division (Division de
première instance de la Cour suprême) relativement à toute question de droit soulevée au cours
de l’instance, et peut ajourner l’instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’exposé de
cause. 1997(2e), c. 65, art. 4.

Pouvoirs du comité
28.4 (1) Le comité des droits de la personne :

a) doit rejeter la plainte s’il conclut qu’elle n’est pas fondée;  

b) sous réserve du paragraphe (2), peut, s’il conclut que la plainte est totalement ou
partiellement fondée, ordonner à la personne contre qui il se prononce de prendre l’ensemble
ou une partie des mesures suivantes : 

(i) mettre fin à la violation faisant l’objet de la plainte; 

(ii) éviter à l’avenir de commettre la même violation ou toute autre violation de même
nature; 

(iii) permettre au plaignant ou à une autre personne traitée d’une manière contraire à la
présente loi, d’avoir accès aux droits, occasions ou privilèges qui lui ont été refusés
contrairement aux prescriptions de la présente loi; 

iv) indemniser le plaignant ou une autre personne traitée d’une manière contraire à la
présente loi, en tout ou en partie, au titre du salaire ou du revenu perdu ou des dépenses
engagées par suite de la violation de la présente loi;

v) prendre toute autre mesure que le comité juge appropriée pour que le plaignant ou la
personne traitée d’une manière contraire à la présente loi puisse être replacé dans les
mêmes conditions que celles dans lesquelles il se serait trouvé n'eût été la violation.

Indemnité maximale
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le montant adjugé par un comité des droits de la
personne ne doit pas dépasser la rémunération hebdomadaire touchée par le plaignant à
l’occasion de son dernier emploi pour le mis en cause, multiplié par le nombre total de semaines
de travail effectuées pour le mis en cause, divisé par cinquante-deux et multiplié par deux,
lorsque :



a) d’une part, le comité rend une ordonnance d’indemnisation à l’égard d’une plainte déposée
au titre du paragraphe 6(1) relativement à la cessation ou au refus d’emploi;

b) d’autre part, le plaignant a été employé par le mis en cause durant les 12 mois précédant
l'acte discriminatoire sur lequel la plainte est fondée.

Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) s’applique à toutes les plaintes de discrimination fondées sur l’opinion
politique, notamment celles visées à l’article 13, qui :

a) d’une part, se rapportent aux emplois relevant de la section des employés occasionnels de
la fonction publique au sens de la Civil Service Act, R.S.P.E.I. 1988, Cap. C-8 (Loi sur la
fonction publique, L.R.Î.P.É. 1988, chap. C-8), ou aux contrats de services auxquels est partie
le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard ou un organisme de la Couronne; 

b) d’autre part, sont déposées auprès de la Commission avant le 1er juin 1999, y compris les
plaintes non réglées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Contrats de services
(4) Lorsqu’une plainte à laquelle s’applique le paragraphe (2) est fondée sur un contrat de
services, la rémunération hebdomadaire du plaignant est, pour l’application du paragraphe (2),
réputée être le montant du marché gagné durant les 12 derniers mois de service, divisé par
cinquante-deux.

Indemnité forfaitaire
(5) L’indemnité dont le versement est ordonné conformément au paragraphe (2) est réputée être
forfaitaire et unique, et le comité des droits de la personne ne peut rendre aucune autre
ordonnance relativement à une plainte à laquelle s’applique le paragraphe (2).

Dépens
(6) Le comité des droits de la personne peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée
concernant les dépens.

Signification de la décision
(7) Le comité des droits de la personne signifie aux parties une copie de sa décision, notamment
les conclusions de faits sur lesquelles la décision est fondée et les motifs de la décision. 1997(2e),
c. 65, art. 4.

Nouveaux éléments de preuve
28.5 (1) Si de nouveaux éléments de  preuve qui n’étaient pas disponibles le deviennent ou si,
pour des motifs valables, ces nouveaux éléments n’ont pas été présentés en première instance
devant le comité des droits sur la personne, le comité peut, à la demande d’une partie ou de son
propre chef, réexaminer toute question sur laquelle portent ces nouveaux éléments. 

Pouvoirs de réexamen
(2) Aux fins du réexamen prévu au paragraphe (1), le comité des droits de la personne a les
mêmes pouvoirs que ceux qu’il avait au premier pallier d’audience. 



Réexamen dans les 30 jours
(3) Le comité des droits de la personne doit commencer le réexamen prévu au paragraphe (1) au
plus tard 30 jours après avoir rendu sa décision en première instance. 1997(2e), c. 65, art. 4.

Période maximale d’indemnisation
28.6 Sous réserve du paragraphe 28.4(2), aucun règlement fait conformément à la présente loi
ni aucune ordonnance rendue par un comité des droits de la personne ne peut prévoir le
versement d’une indemnité pour la perte de salaire ou de revenu subie, ou pour les dépenses
engagées, plus d’un an avant la date de l’acte discriminatoire sur lequel est fondée la plainte de
la personne indemnisée. 1997(2e), c. 65, art. 4.

Effet du dépôt de l’ordonnance à la Cour suprême
28.7 Toute ordonnance rendue par un comité des droits de la personne peut être déposée auprès
du greffier de la Cour suprême, à la division concernée, et, après son inscription, elle devient
exécutoire de la même manière qu’une ordonnance de la Division de première instance de la
Cour suprême. 1997(2e), c. 65, art. 4.

Décision définitive et exécutoire
28.8 Toute décision rendue par un comité des droits de la personne est définitive et lie les parties.
1997(2e), c. 65, art. 4.

Infractions et peines
29 Quiconque commet un acte défendu par la présente loi ou refuse ou omet de se conformer à
toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende minimale de 100 $ et maximale de 500 $;
 

b) dans le cas de toute personne autre qu’un particulier, d’une amende minimale de 200 $ et
maximale de 2 000 $. 1975, c. 72, art. 28; 1994, c. 58, art. 6.

Vice de forme ou irrégularité technique
30 (1) Les instances introduites sous le régime de la présente loi ne sont pas réputées nulles du
seul fait d’un vice de forme ou d’une irrégularité technique.

Condamnation selon la prépondérance de la preuve
(2) Pour qu’une condamnation soit prononcée relativement à une poursuite intentée sous le
régime de la présente loi, il suffit d’établir, suivant la prépondérance de la preuve, que l’accusé
a commis un acte interdit par la présente loi ou a refusé ou omis de se conformer à une
ordonnance rendue en vertu de la présente loi. 1975, c. 72, art. 29.

Organisations et associations assimilées à des personnes morales 
31 Toute poursuite relative à une infraction prévue par la présente loi peut être intentée
nominalement contre une organisation patronale, une organisation d’employés, une association
d’affaires ou une association commerciale professionnelle, et, aux fins de cette poursuite,
l’organisation ou l’association est réputée une personne morale. Les actes ou omissions d’un
dirigeant ou d’un représentant de l’organisation ou de l’association, dans les limites de ses
pouvoirs d’agir pour le compte de l’organisation ou de l’association, sont réputés des actes ou
omissions de l’organisation ou de l’association. 1975, c. 72, art. 30.



Ordonnance de mettre fin à l’infraction
32 (1) Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le ministre
peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour suprême de rendre une ordonnance
enjoignant à cette personne de mettre fin à l’infraction. 

Pouvoir discrétionnaire du juge
(2) Le juge peut, à son gré, rendre une telle ordonnance, laquelle peut être exécutée de la même
manière que toute autre ordonnance ou tout autre jugement de la Cour suprême. 1975, c. 72, art.
31.

Atteinte des objectifs de la Loi
33 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre ou faire prendre les mesures ou
entreprendre ou faire entreprendre les enquêtes qu’il estime opportunes afin de faciliter l’atteinte
des objectifs de la présente loi.

Règlements
(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement,
traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente
loi, notamment :

a) prescrire les formules à utiliser;

b) prescrire et énumérer les qualifications professionnelles qui, pour l’application de la
présente loi, sont des qualifications réelles ayant pour effet, aux termes de l’article 14, de
soustraire certaines pratiques ou activités aux interdictions d’exercer de la discrimination;

c) désigner et approuver des descriptions de travail générales ou particulières ou des
classifications pour lesquelles il existe une qualification professionnelle réelle;

d) traiter de la pratique et de la procédure applicable devant un comité des droits de la
personne. 1975, c. 72, art. 32; 1997(2e), c. 65, art. 5..

La Loi lie la Couronne
34 La présente loi lie la Couronne du chef de l’Île-du-Prince-Édouard et tous ses préposés et
mandataires. 1975, c. 72, art. 33.
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