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Contenu 

Ce document s’intègre dans une série d’études qui, avec une perspective de droit comparé, 
visent à faire une présentation des principes d’égalité et de non-discrimination dans 
différents États. 

La présente étude a pour objet l’examen des sources de droit, ainsi que la jurisprudence en 
matière d’égalité et de non-discrimination au Canada. 

Le droit contemporain en matière d’égalité est le résultat de l’histoire des discriminations tant 
publiques que privées au Canada. Les lois protégeant l’égalité et la non-discrimination sont 
apparues après la Seconde Guerre mondiale et ont été étendues et consolidées dans les 
années 1960 et 1970. Les réformes constitutionnelles entreprises dans les années 1980 ont 
permis d’inscrire l’égalité dans la Charte canadienne des droits et libertés. Depuis lors, la 
jurisprudence en matière d’égalité a élargi l’interprétation de la discrimination pour inclure 
les discriminations directes, indirectes et systémiques. Les tribunaux ont rejeté l’égalité 
formelle afin d’englober des notions plus larges liées à l’égalité réelle dans l’interprétation 
des protections constitutionnelles. Malgré les progrès accomplis pour renforcer les principes 
et protections en matière d’égalité et de non-discrimination au cours des dernières 
décennies, la mise en œuvre juste et efficace de leurs promesses reste un défi pressant pour 
le Canada. 

Le présent document est la version en français de l’étude originairement publiée par la 
Bibliothèque de droit comparé en anglais en novembre 2020. Cette version met à jour la 
version antérieure par le biais des notes de l’éditeur. 
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Synthèse 
La présente étude a pour objet l’examen des sources de droit, ainsi que la jurisprudence en 
matière d’égalité et de non-discrimination au Canada. La première partie décrit l’évolution 
historique du droit en matière d’égalité. Le Canada a vu le jour après deux siècles de 
colonisation, d’abord par les Français puis par les Britanniques, sur un territoire 
historiquement occupé par des peuples autochtones autonomes. L’engagement précoce et 
évolutif du Canada en faveur des peuples autochtones s’est traduit par des exemples précoces 
de respect de leur autonomie, suivis par une longue suite de tentatives d’assujettissement et 
d’assimilation. Le Canada moderne a vu le jour lorsqu’en 1867, d’anciennes colonies 
britanniques ont décidé de s’unir pour constituer une nouvelle nation. Au Canada, au cours 
des périodes qui précédèrent et suivirent la Confédération, les lois et politiques d’exclusion en 
matière d’immigration, de propriété et de citoyenneté ciblaient les communautés noires, 
autochtones, chinoises et japonaises. Les femmes ainsi que les personnes handicapées ont 
également fait l’objet d’une discrimination au cours du temps.  

La première partie s’intéresse ainsi aux réponses apportées par le droit aux discriminations au 
cours du XXe siècle, en passant en revue les garanties juridiques limitées contre les 
discriminations mises en place au cours du siècle suivant la Confédération canadienne. Les 
dispositions législatives visant à la protection de l’égalité et de la non-discrimination sont 
apparues après la Seconde Guerre mondiale et ont été étendues et consolidées dans les 
années 1960 et 1970. En 1982, la protection de l’égalité et de la non-discrimination a été 
inscrite dans la Constitution canadienne au moyen d’amendements de grand impact, y 
compris la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la « Charte »).  

La deuxième partie traite de l’examen des dispositions constitutionnelles et législatives 
actuelles en matière d’égalité et de non-discrimination. Si la Charte est la source la plus 
importante de protection constitutionnelle de l’égalité et de la non-discrimination, les 
réformes constitutionnelles des années 1980 ont également inclus des dispositions visant à 
protéger les droits des peuples autochtones. La Cour suprême du Canada a également 
reconnu les droits des minorités comme un principe constitutionnel fondamental. Un examen 
des lois applicables en matière de non-discrimination aux niveaux fédéral, provincial et 
territorial est également réalisé. Ces lois, qui interdisent la discrimination en matière d’emploi, 
de logement, d’éducation et d’accès aux services, ont également établi des commissions et 
tribunaux spécialisés dans les droits de la personne* afin de faciliter l’application de la loi et 
l’accès à la justice. Plus récemment, des lois ayant pour but de développer les droits à l’égalité, 
de telle sorte à lutter contre les discriminations et à les éradiquer, ont également été 
introduites dans les domaines de l’équité en matière d’emploi, de l’équité salariale, du 
handicap et de l’accessibilité, du harcèlement et de la violence sexuels ainsi que de la lutte 
contre le racisme.  

La troisième partie passe en revue la jurisprudence la plus importante en matière d’égalité et 
de non-discrimination. Depuis le milieu des années 1980, les concepts d’égalité et de non-
discrimination ont généralement fait l’objet d’une interprétation large et libérale par les 
tribunaux canadiens. Par exemple, la Cour suprême du Canada a procédé a interprété le terme 
« discrimination » dans les lois relatives aux droits de la personne ainsi que dans la Charte 
permettant d’inclure les discriminations directe, indirecte et systémique. Les motifs couverts 

                                                             
*  NdE : Il a été choisi d’utiliser l’expression « droits de la personne » comme traduction de « human rights » car 

c’est la façon la plus commune au Canada pour s’y référer. Par exemple, la version française du « Human Rights 
Act » s’intitule « Loi canadienne sur les droits de la personne », voir en ligne : https://laws-lois.
justice.gc.ca/fra/lois/h-6/. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/
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par la loi ont fait l’objet d’une interprétation large dans de nombreux contextes. Dans le 
domaine constitutionnel, la Cour a approuvé une approche substantielle visant à garantir que 
les effets des lois et des politiques gouvernementales soient justes.  

La quatrième partie évalue les limites actuelles et futures de la protection du principe d’égalité 
ainsi que les défis y afférents. Elle débute par un débat sur les dynamiques structurelles qui 
reproduisent l’inégalité dans la société. Le concept d’égalité inclusive est présenté comme un 
moyen d’évaluer les dimensions tant matérielles que procédurales de la discrimination. 
L’importance de s’attaquer à l’intersection des inégalités aux niveaux micro, méso 
(institutionnel) et macro afin de relever le défi que représente la discrimination systémique est 
abordée. La possibilité d’intégrer des normes en matière d’égalité et de non-discrimination 
dans les processus décisionnels institutionnels participatifs est également explorée. La 
quatrième partie s’intéresse ensuite à la manière dont les tribunaux canadiens ont géré les 
tensions et les conflits potentiels entre l’égalité, d’une part, et d’autres droits et intérêts 
concurrents, d’autre part. Les contestations du point de vue juridique relatives à l’action 
positive ainsi qu’aux lois et programmes d’amélioration basés sur les groupes sont traitées par 
le biais des protections expresses de la Charte et des lois relatives aux droits de la personne. 
Les lois en matière de lutte contre la discrimination prévoient également des moyens de 
défense et des justifications spécifiques, tels que le moyen de défense fondé sur l’exigence 
professionnelle justifiée et l’obligation d’adaptation dans le cas où cela ne constitue pas une 
contrainte excessive. La quatrième partie se termine par un échantillonnage des zones grises 
du droit canadien en matière d’égalité : par exemple, les incertitudes persistantes dans 
l’interprétation de l’égalité réelle, la complexité des identités fondées sur le groupe, les 
difficultés à prouver la discrimination et les protections limitées contre la discrimination 
fondée sur le statut socio-économique. 

L’analyse s’achève sur un appel à la vigilance tout en gardant un certain optimisme : malgré 
les progrès importants réalisés au cours des dernières décennies en faveur du renforcement 
des principes et des protections en matière d’égalité et de non-discrimination, la mise en 
œuvre juste et efficace de la promesse des droits modernes à l’égalité reste un défi pressant.  
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I. Introduction : l’émergence historique des principes 
d’égalité et de non-discrimination 

I.1. Les négations historiques de l’égalité 
Le Canada a vu le jour après deux siècles de colonisation, d’abord par les Français puis par les 
Britanniques, sur un territoire historiquement occupé par des peuples autochtones 
autonomes1. L’engagement précoce et évolutif du Canada en faveur des peuples autochtones 
s’est traduit par des exemples précoces de respect de leur autonomie, suivis par une longue 
série de tentatives d’assujettissement et d’assimilation. Au lendemain de la défaite des 
Français de 1759, par exemple, la Proclamation royale britannique de 1763 a affirmé le droit 
des peuples autochtones à vivre de manière « paisible » en Amérique du Nord2. Les premiers 
traités ont été négociés avec les autorités coloniales britanniques du Canada à la suite de la 
Proclamation royale3. Cependant, à partir du milieu du XIXe siècle et jusqu’au XXe siècle au 
moins, les politiques et lois du Canada ont fait l’objet de nombreux changements. Les colons 
européens arrivant sur le territoire ont reçu des terres en concession afin de cultiver les 
territoires en expansion de l’ouest. Parallèlement à la Confédération du Canada de 1867, 
l’érosion et la négation des droits des peuples autochtones se sont poursuivies4. Le 
gouvernement fédéral a promulgué la Loi sur les Indiens (Indian Act), qui a créé la catégorie 
patrilinéaire des « Indiens inscrits », mis en place un système de réserves pour les 
communautés autochtones contrôlées par des agents du gouvernement fédéral et criminalisé 
les cérémonies essentielles aux traditions culturelles des peuples autochtones5. Au cours de 
cette période, le Canada a également consolidé un régime national de pensionnats 
autochtones6. Ce régime imposait aux jeunes autochtones de fréquenter des pensionnats – 
souvent loin de leur communauté d’origine – dans lesquels les enfants n’avaient pas le droit 
de parler leur langue d’origine et étaient endoctrinés dans une religion et une culture qui 
n’étaient pas les leur. Au cours de ces dernières décennies, une multitude de litiges, ainsi que 

                                                             
1  Pour une vision générale des relations historiques entre les peuples autochtones et les colons européens, voir 

Commission royale sur les peuples autochtones, À l’aube d’un rapprochement : points saillants du rapport de 
la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) (Ottawa : Approvisionnement et services, 1996), en 
ligne : https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100014597/1572547985018 Pour un passage en revue général 
de l’histoire constitutionnelle canadienne, voir WEBBER, J. : The Constitution of Canada: A Contextual Analysis 
(Oxford : Bloomsbury, 2015). 

2  7 octobre 1763, https://www.solon.org/Constitutions/Canada/French/Pr%C3%A9-Conf%C3%A9d%C3%A9
ration/rp_1763-f.html. 

3  Traités historiques, Gouvernement du Canada, en ligne : https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100028574/
1529354437231#chp3. 

4  Voir Commission royale sur les peuples autochtones, À l’aube d’un rapprochement, supra note 1 de cette étude. 
5  Voir par exemple Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages, L.C. 1876, ch. 18 [Loi sur les 

Indiens de 1876] (la version de 1876 de la loi sur les Indiens est disponible en ligne sur le site du centre national 
pour la vérité et la réconciliation, en ligne : https://nctr.ca/wp-content/uploads/
2021/04/1876_Indian_Act_Reduced_Size.pdf) ; voir aussi MILLOY, J. : « Le colonialisme selon la loi sur les Indiens 
– un siècle de déshonneur, 1869-1969 », (papier de recherche pour le centre national pour la gouvernance des 
Premières Nations, mai 2008), en ligne : http://www.fngovernance.org/ncfng_research/milloy_fr.pdf. 

6  Voir Commission de vérité et de réconciliation du Canada, Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des 
origines à 1939 (Winnipeg : TRC, 2015), p. 149, en ligne : http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/
trc/IR4-9-1-1-2015-fra.pdf. 

https://mjp.univ-perp.fr/constit/ca1763.htm
https://www.solon.org/Constitutions/Canada/French/Pr%C3%A9-Conf%C3%A9d%C3%A9ration/rp_1763-f.html
https://www.solon.org/Constitutions/Canada/French/Pr%C3%A9-Conf%C3%A9d%C3%A9ration/rp_1763-f.html
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100028574/1529354437231%23chp3#chp3
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100028574/1529354437231%23chp3#chp3
https://www.sac-isc.gc.ca/DAM/DAM-ISC-SAC/DAM-CORP/STAGING/texte-text/1876c18_1100100010253_fra.pdf
https://nctr.ca/wp-content/uploads/2021/04/1876_Indian_Act_Reduced_Size.pdf
https://nctr.ca/wp-content/uploads/2021/04/1876_Indian_Act_Reduced_Size.pdf
http://www.fngovernance.org/ncfng_research/milloy_fr.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-9-1-1-2015-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-9-1-1-2015-fra.pdf
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les réparations gouvernementales qui en ont résulté, ont eu pour objectif de réparer ces torts. 
Ainsi, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a récemment qualifié la politique 
des pensionnats autochtones de « génocide culturel »7. Malgré cette reconnaissance, ces 
initiatives et les excuses du gouvernement, l’héritage et les mauvais traitements continus des 
peuples autochtones demeurent des réalités urgentes et tragiques de l’inégalité et de la 
discrimination dans la société canadienne actuelle. 

L’histoire du Canada (aussi bien avant et après la Confédération) est également caractérisée 
par des politiques et lois ouvertement discriminatoires à l’égard de personnes d’origines 
ethniques, nationales ou raciales particulières8. L’esclavage existait dans certaines parties de 
l’Amérique du Nord britannique, jusqu’à son abolition intégrale dans tout l’Empire 
britannique en 18349. Après la Confédération, des lois en matière de ségrégation raciale ainsi 
que des lois discriminatoires en matière de travail, de vote et d’immigration ont été 
promulguées par les gouvernements provinciaux et par le gouvernement fédéral10. Les 
communautés chinoise et japonaise étaient particulièrement visées par un traitement 
discriminatoire fondé sur la race11. Il n’existait pas non plus de protection juridique contre les 
discriminations raciales de la part des propriétaires d’entreprises, des employeurs ou des 
établissements d’enseignement privés12. Dans l’affaire bien connue des années 1930 Christie 
c. York13, par exemple, la Cour suprême du Canada a conclu que la discrimination raciale à 
l’encontre d’un client au sein d’une entreprise commerciale était justifiée sur la base de la 
liberté contractuelle des propriétaires. Les lois et pratiques discriminatoires en matière de race 
ont persisté pendant une bonne partie du XXe siècle14. 

La discrimination fondée sur le sexe apporte un éclairage historique. Depuis la Confédération, 
les femmes ont été victimes de discrimination dans l’accès aux mandats politiques15, l’accès 

                                                             
7  Commission de vérité et de réconciliation du Canada, Pensionnats du Canada : La réconciliation, (Winnipeg : 

TRC, 2015), p. 19, en ligne : http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-9-6-2015-fra.pdf. 
8  HENRY, N.L. : « Ségrégation raciale des Noirs au Canada », L’encyclopédie canadienne, en ligne : 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/segregation-raciale-des-noirs-au-canada. 
9  MCRAE, M. : « L’esclavage dans l’histoire canadienne », Musée canadien pour les droits de la personne, en ligne : 

https://droitsdelapersonne.ca/histoire/lesclavage-dans-lhistoire-canadienne. 
10  Ibid. Voir Loi de l’immigration chinoise de 1885, L.C. 1885, ch. 71 (Taxe d’entrée imposée aux immigrants chinois 

au Canada). Loi de l’immigration chinoise de 1923, L.C. 1923, ch. 33, article 5, en ligne : 
https://quai21.ca/recherche/histoire-d-immigration/acte-de-l-immigration-chinoise-1885 (connue sous le 
nom de « loi d’exclusion des Chinois » qui interdisait la majorité de l’immigration chinoise au Canada). Voir 
également RYDER, B. : « Racism and the Constitution: The Constitutional Fate of British Columbia Anti-Asian 
Immigration Legislation 1884-1909 », (1991) 29:3, Osgoode Hall LJ 619. 

11  Voir par exemple ROY, P.E. : A White Man’s Province: British Columbia Politicians and Chinese and Japanese 
Immigrants, 1858-1914, Vancouver, University of British Columbia Press, 1989. 

12  Voir BACKHOUSE, C. : De la couleur des lois : une histoire juridique du racisme au Canada entre 1900 et 1950, 
Ottawa, Osgoode Society for Canadian Legal History par University of Toronto Press, 1999, aux pp 252—260 
(histoire de la ségrégation des Noirs au Canada). 

13  Christie c. York (1939), [1940] RCS 139, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/8489/
index.do. 

14  Voir BACKHOUSE, supra note 12 de cette étude. 
15  Voir Edwards c. Canada (AG) (1929), [1930] AC 124, p. 136, en ligne : https://www.canlii.org/en/ca/

ukjcpc/doc/1929/1929canlii438/1929canlii438.html. Dans un arrêt historique rendu en 1929 par le Comité 
judiciaire du Conseil privé (qui était encore la juridiction d’appel en dernier ressort du Canada), le vicomte 
Simon a statué que les femmes devaient être considérées en tant que « personnes éligibles » à une nomination 
au Sénat. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/8489/index.do.
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/8489/index.do.
http://trc.ca/assets/pdf/French_Volume_6_Reconciliation_Web_Revised.pdf
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/segregation-raciale-des-noirs-au-canada
https://droitsdelapersonne.ca/histoire/lesclavage-dans-lhistoire-canadienne
https://quai21.ca/recherche/histoire-d-immigration/acte-de-l-immigration-chinoise-1885
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/8489/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/8489/index.do
https://www.canlii.org/en/ca/ukjcpc/doc/1929/1929canlii438/1929canlii438.html
https://www.canlii.org/en/ca/ukjcpc/doc/1929/1929canlii438/1929canlii438.html
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aux professions, au vote et à la propriété, et se sont vu refuser des salaires et des conditions 
de travail équitables ; elles ont également subi des violences domestiques de manière 
disproportionnée16. Une réflexion concernant l’histoire des droits de la femme se doit 
également de reconnaître la diversité des expériences des femmes. Par exemple, la plupart 
des femmes blanches ont obtenu le droit de vote aux élections fédérales en 1920. Ce n’est 
cependant qu’en 1947 que le droit a été étendu aux femmes de certaines communautés 
ethniques minoritaires (par exemple les Canadiennes d’origine japonaise ou chinoise), et ce 
n’est qu’en 1960 qu’il a été étendu aux femmes autochtones ayant le « statut d'Indien »17.* 

Pendant la plus grande partie du XXe siècle, les lois et pratiques eugéniques canadiennes ont 
été discriminatoires à l’égard des personnes handicapées, notamment de celles souffrant de 
troubles de la santé physique ou de la santé mentale considérés comme héréditaires. Dans les 
deux provinces canadiennes qui ont adopté une législation sur la stérilisation, on estime que 
près de 3 500 femmes ont été stérilisées contre leur gré18. Ces lois ont été abrogées dans les 
années 1970, mais ont donné lieu à des procès pour stérilisation injustifiée longtemps après 
cette période. L’incidence de ces lois et politiques discriminatoires en matière de stérilisation 
a également été ressentie de manière disproportionnée par les femmes autochtones et les 
femmes vivant dans la pauvreté. Dans les années 1990, Leilani Muir a reçu près de 
750 000 dollars de dommages et intérêts pour avoir été stérilisée à tort à l’âge de 14 ans lors 
                                                             
16  Voir STODDART, J. : « Femmes et loi », (5 février 2012), L’encyclopédie canadienne, en ligne : www.thecanadian

encyclopedia.ca/fr/article/women-and-the-law. 
17  « Droits des femmes », Gouvernement du Canada, en ligne : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/

services/droits-femmes.html. 
*  NdE : Par comparaison : 

– en Allemagne, la Constitution de Weimar de 1919 énonce pour la première fois, en son article 22, que les 
députés du Reichstag sont élus au suffrage universel par tous les hommes et toutes les femmes de plus de 
vingt ans. Voir le point I.5. de l’étude de Reimer, F. : Die Grundsätze der Gleichheit und der 
Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes 
Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, XIV und 77 S., Referenz 
PE 659.305, pp. 11-12 ; 

– en Autriche, c’est la fin de la Première Guerre mondiale et l’abolition de la monarchie qui en a découlé, qui 
a marqué une réorganisation profonde des structures de l’État. Ainsi le suffrage universel féminin, a été 
consacré à l’Article 9 de la loi du 12 novembre 1918 sur la forme de l’État et du gouvernement de l’Autriche 
allemande (StGBl 5/1918), c’est-à-dire le lendemain de l’armistice. Voir le point I.3 de l’étude VASEK, M. : Les 
principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - Autriche, Unité Bibliothèque de 
droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 49 pp., référence 
PE 659.277 (version traduction en français avec commentaires ajoutés), pp. 3-5 ; 

– en Espagne, l’extension du droit de vote aux femmes a été consacré pour la première fois à l’Article 36 de 
la Constitution de 1931 où on lit « Les citoyens de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de 23 ans, jouiront des 
mêmes droits de votes, conformément aux dispositions législatives ». Voir l’encadré 2 de l’étude GONZÁLEZ-
TREVIJANO SANCHEZ, P. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - 
España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 
2020, VIII y 104 pp., referencia PE 659.297, pp. 2-3 ;  

– aux États-Unis, c’est à travers le 19ème amendement, que le suffrage féminin a été instauré en 1920. Voir 
le point II.1.3.1 de l’étude OSBORNE, E.L. : op. cit., (p.10) ; 

– en Suisse, c’est dans une perspective d’adhésion à la Convention européenne des Droits de l’Homme, 
nécessitant l’introduction préalable du droit de vote féminin, que ce principe a été introduit dans le pays 
au niveau fédéral lors d’un référendum en 1971. C’est par l’arrêt BGE 116 Ia 359 (Rohner et al.) du Tribunal 
fédéral suisse du 27 novembre 1990, que la droit de vote des femmes a été étendu à tout le territoire et à 
l’échelle cantonale. Voir le point II.2. et le point III.1.2.3. de l’étude FREI, N. : op. cit., (pp.4-6 et 38-40). 

18  MARSHALL, T. ET ROBERTSON G. : « Eugénisme au Canada », (7 février 2006), L’encyclopédie canadienne, en ligne : 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/eugenique. 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/femmes-et-loi
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/femmes-et-loi
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/droits-femmes.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/droits-femmes.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=sgb&datum=19180004&seite=00000004
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-19/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.servat.unibe.ch/dfr/a1116359.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/eugenique#:%7E:text=Many%20Canadians%20supported%20eugenic%20policies,not%20repealed%20until%20the%201970s.
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de son séjour à l’Alberta Provincial Training School for Mental Defectives19. La stérilisation forcée 
n’est qu’un exemple parmi d’autres du type de traitement discriminatoire auquel sont 
confrontées les personnes handicapées.  

La reconnaissance de ces réalités et de nombreuses autres réalités de l’inégalité dans l’histoire 
du Canada est essentielle pour comprendre la législation actuelle en matière d’égalité et de 
lutte contre la discrimination20. 

I.2. Premières décisions de justice 
Jusque dans les années 1940, le Canada ne disposait d’aucune protection législative explicite 
en matière d’égalité ou de non-discrimination. Néanmoins, certains arrêts de la jurisprudence 
innovants rendus avant cette période ont fourni des exemples isolés de protection contre les 
lois discriminatoires et le mauvais traitement des minorités. 

I.2.1. Fédéralisme et discrimination raciale 
Dans une importante décision de 1899 du Comité judiciaire du Conseil privé (CJCP), Union 
Colliery c. Bryden21, une disposition du droit du travail de la Colombie-Britannique, interdisant 
l’emploi de personnes d’origine chinoise dans les mines souterraines, a été considérée comme 
une compétence provinciale ultra vires22. La Cour a conclu que le gouvernement fédéral 
jouissait d’une compétence exclusive en matière de naturalisation des étrangers et des 
conséquences juridiques de celle-ci23. Il a été considéré que les restrictions provinciales 
relatives aux droits à l’emploi des immigrants chinois interféraient avec ces pouvoirs fédéraux. 
Par conséquent, des dispositions ouvertement discriminatoires ont été supprimées pour des 
raisons de fédéralisme.  

Les tentatives ultérieures visant à s’appuyer sur ce précédent jurisprudentiel pour contester 
les lois provinciales discriminatoires ont cependant échoué. Par exemple, en 1900, Tomey 
Homma, Canadien naturalisé d’origine japonaise, a contesté les restrictions de vote 
provinciales qui excluaient toutes les personnes d’origine japonaise ou chinoise24. Le Comité 

                                                             
19  Ibid. Les auteurs notent qu’à la suite de l’affaire Muir, des centaines d’autres individus ont obtenu réparation 

devant la justice pour stérilisation injustifiée. 
20  Pour un historique supplémentaire sur d’autres communautés touchées par la discrimination, voir MIRON, J., 

éd. : A History of Human Rights in Canada: Essential issues, Toronto, Canadian Scholars Press, 2009 ; voir aussi 
FITZGERALD, M. & RAYTER, S. éds : Queerly Canadian: An Introductory Reader in Sexuality Studies, Toronto, 
Canadian Scholars Press, 2012. Pour une présentation récente des liens entre discrimination passée et présente, 
voir Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et autres c. Procureur général 
du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) 2016 TCDP 2 ; voir également 
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et autres c. Procureur général du 
Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) 2019 TCDP 39. 

21  Union Colliery c. Bryden, [1899] UKPC 58. Veuillez noter que le CJCP a été la juridiction d’appel en dernier ressort 
pour le Canada jusqu’en 1949, en ligne : https://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1899/1899_58.html. 

22  Ibid. Voir la Coal Mines Regulation Act (loi réglementant les mines de charbon), SBC 1877, c 84, article 4, telle 
qu’amendée par SBC 1890, c 33, article 1. 

23  Voir la Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict, c 3, article 91, réimprimée dans L.R.C. 1985, Appendice II, 
nº 5, article 91(25), qui cite la naturalisation et les aubains parmi les compétences fédérales. 

24  Voir Cunningham c. Homma (1901), [1902] UKPC 60 [Homma]. Voir aussi « Inégalité en droits », Le Chemin vers 
la Justice : La lutte juridique pour l’égalité de droits des Canadiens d’origine chinoise, en ligne : 
http://www.roadtojustice.ca/fr/court-cases/loss-of-status-and-rights [« La privation, par la Colombie-
Britannique, du droit de voter visant les Premières nations, les Chinois et les Japonais a été réaffirmée dans le 
cadre d’amendements postérieurs et dans la Provincial Voters’ Act (Loi provinciale sur les électeurs), et elle a été 

https://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1899/1899_58.html
https://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1899/1899_58.html
https://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1899/1899_58.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.roadtojustice.ca/fr/court-cases/loss-of-status-and-rights
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judiciaire du Conseil privé s’est écarté de sa précédente décision et a confirmé la validité de la 
loi discriminatoire sur le vote. La Cour a estimé que les restrictions de vote s’appliquaient à 
toutes les personnes d’origine japonaise ou chinoise, qu’elles soient nées ou aient immigré au 
Canada, et qu’elles constituaient donc un exercice valable des compétences provinciales en 
matière de droits civiques25*  

Les efforts déployés pour s’appuyer sur des arguments tenant au niveau de compétence 
(fédérale ou provinciale) afin de contester la législation provinciale raciste ont également 
échoué dans l’affaire Quong Wing c. R26. La province de Saskatchewan avait adopté une 
législation interdisant aux propriétaires d’entreprises chinoises d’employer des femmes 
blanches dans leurs établissements. Quong Wing, un sujet britannique naturalisé, a été 
inculpé après avoir engagé deux femmes blanches comme serveuses pour travailler dans son 
restaurant. Quong Wing a fait valoir que la législation concernée allait au delà des 
compétences provinciales parce qu’elle était fondée sur la moralité, qui est considérée comme 
une matière pénale, d’une part, et parce qu’elle touchait les citoyens naturalisés, d’autre part27. 
La Cour suprême a confirmé la validité de la loi en déclarant qu’elle s’appliquait aux personnes 
d’origine chinoise, quelle que soit leur citoyenneté28. Dans une importante opinion dissidente, 
le juge Idington a soutenu que la législation allait au-delà des compétences provinciales et a 
critiqué la loi raciste comme étant « le produit du mode de pensée qui a engendré et maintenu 
l’esclavage »29.  

I.2.2. La primauté du droit et l’équité administrative 
Les préoccupations des tribunaux concernant le traitement arbitraire et injuste des minorités 
ont parfois été corrigées dans des arrêts de grand impact fondés sur les principes de l’équité 
administrative et de la primauté du droit**. Dans l’affaire Roncarelli contre Duplessis30, par 

                                                             

étendue en 1907 aux « Hindous », ou tous les Sud-asiatiques. En 1908, la province de la Saskatchewan a aussi 
privé du droit de voter tous les résidents qui appartenaient à la race chinoise dans An Act respecting Elections of 
Members of the Legislative Assembly, Saskatchewan (Loi sur l’élection des membres de l’Assemblée législative, 
1908) ».] 

25  Homma, supra note 24 de cette étude, p. 156. Voir la Loi constitutionnelle de 1867, s 92 (13), qui cite « La 
propriété et les droits civils dans la province ; » parmi les compétences provinciales. 

*  NdE : Dans la version originale, il est question de « civil rights », qui peut être traduit en français par droits civils 
ou droits civiques. Les droits civils se rapportent aux droits particuliers de chaque peuple, régissant les rapports 
entre les personnes. Les droits civiques se rattachent à la citoyenneté, le droit de participer à la vie de la cité, 
voir GUICHARD, J. : « Traité de droit civil ou notions analytiques sur leur nature et définition », Nève (Paris), 1821, 
p. 6. Dans le présent paragraphe, il s’agit du droit de vote, donc d’un droit civique, c’est pourquoi cette 
traduction a été préférée. 

26  Quong Wing c. R (1914), 49 RCS 440 [Quong Wing], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/en/item/9673/index.do. 

27  Ibid aux pp. 443, 456. Le droit pénal est cité en tant que compétence fédérale, voir la Loi constitutionnelle 
de 1867, article 91(27). Comme indiqué ci-dessus, le gouvernement fédéral est également compétent en 
matière de naturalisation et d’aubains, voir la loi constitutionnelle de 1867, supra note 23 de cette étude. 

28  Quong Wing, supra note 26 de cette étude, aux pp. 463, 469. 
29  Ibid, p. 452. 
**  NdE : La « primauté du droit » est la traduction consacrée du principe de « rule of law » dans les textes officiels 

canadiens (voir le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés). Pour un lecteur français, le principe 
de « rule of law » correspond plutôt au principe d’« état de droit », désignant un État dans lequel la puissance 
publique est soumise aux règles de droit, excluant tout arbitraire, voir CHEVALIER, J. : « L’État de droit », LGDJ, 
2017, pp. 16 et svts. 

30  Roncarelli c. Duplessis, [1959] RCS 121 [Roncarelli], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/9673/index.do.
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2751/index.do.
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/9673/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/9673/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2751/index.do
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exemple, le permis d’alcool d’un propriétaire de restaurant à Montréal n’avait pas été 
renouvelé en raison de son soutien aux membres des Témoins de Jéhovah qui faisaient du 
prosélytisme et distribuaient des documents sur leur foi. Roncarelli était membre de la 
communauté des Témoins de Jéhovah, mais ne participait pas à la distribution d’informations. 
Il avait payé la caution de nombreux Témoins de Jéhovah qui avaient été arrêtés. Les preuves 
indiquaient que le Premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, avait ordonné au 
commissaire aux permis d’alcool de ne pas renouveler le permis de Roncarelli en raison de son 
soutien aux Témoins de Jéhovah. Dans un arrêt célèbre, la Cour suprême du Canada a estimé 
que la décision de ne pas renouveler le permis d’alcool était arbitraire, injuste pour les 
minorités religieuses et contraire à la primauté du droit31. Bien qu’elle n’utilise pas le langage 
des droits à l’égalité, la décision a effectivement protégé Roncarelli d’un traitement arbitraire 
et d’une discrimination fondée sur son appartenance religieuse. Cette décision est souvent 
citée pour affirmer que l’exercice du pouvoir discrétionnaire du gouvernement doit être non 
arbitraire, juste et conforme à l’objectif sous-jacent de la législation en question32.  

I.3. Réformes législatives et constitutionnelles de l’après-guerre 
La fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant décisif dans le droit en matière 
d’égalité. La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée en 1948, et son 
contenu a été développé par les contributions importantes du Canadien John Peters 
Humphrey33. En 1947, la province de la Saskatchewan a adopté la première Déclaration des 
droits (Bill of Rights) du Canada34. À partir des années 1950, une série de dispositions 
législatives sur les pratiques équitables ont été promulguées visant à protéger contre la 
discrimination en matière d’emploi et d’accès aux lieux à disposition du public35. Une loi sur 
l’égalité des salaires a également été adoptée pendant cette période36.  

                                                             

/2751/index.do. 
31  Ibid. 
32  Pour des commentaires détaillés sur l’affaire Roncarelli, voir le numéro spécial de la Revue de droit de McGill, 

(2010), volume 55, nº 3, Revue de droit de McGill, en ligne : https://lawjournal.mcgill.ca/issue/volume-55-issue-
3-2010/. 

33  10 décembre 1948 (résolution 217 A de l’Assemblée générale), en ligne : https://www.un.org/fr/universal-
declaration-human-rights/index.html. Sur la contribution de John P. Humphrey à la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, voir CLÉMENT, D. : « Canada’s Human Rights History », en ligne : 
https://historyofrights.ca/encyclopaedia/biographies/john-humphrey/. 

34  Sur l’importance de cette Déclaration, voir « 70e anniversaire de la Saskatchewan Bill of Rights Act », en ligne : 
https://saskatchewanhumanrights.ca/70th-anniversary-of-the-saskatchewan-bill-of-rights-act/.  

 Plusieurs autres protections légales ont été adoptées dans les années 1940 ; toutefois, la plupart des initiatives 
de lutte contre les discriminations ont vu le jour après la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, l’Ontario Racial 
Discrimination Act (loi sur la discrimination raciale de l’Ontario) de 1942 a interdit la publication, l’affichage ou 
la diffusion de tout matériel contenant une discrimination raciale ou religieuse, voir MAKARENKO, J. : « The 
Canadian Human Rights Act»: Introduction to Canada’s Federal Human Rights Legislation », Judicial System and 
Legal Issues, 2008, en ligne : https://www.mapleleafweb.com/features/canadian-human-rights-act-
introduction-canada-s-federal-human-rights-legislation.html. 

35  Pour un excellent aperçu de l’histoire des droits de la personne au Canada, voir CLÉMENT, D. : « Human Rights 
Law », Canada’s Human Rights History, p. 2, en ligne : https://historyofrights.ca/history/human-rights-law/, 
comprenant une chronologie de la promulgation historique de la législation sur les droits humains dans 
l’ensemble du Canada. Au départ, les lois sur les pratiques équitables se limitaient à la race et à la religion, avant 
d’être étendues au sexe et à l’âge. 

36  Ibid, p. 4. Comme nous le verrons plus loin, la protection de l’égalité des rémunérations pour un travail de même 

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/archived/78363/1953-CH-345.pdf
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/archived/78363/1953-CH-345.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2751/index.do
https://lawjournal.mcgill.ca/issue/volume-55-issue-3-2010/
https://lawjournal.mcgill.ca/issue/volume-55-issue-3-2010/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://historyofrights.ca/encyclopaedia/biographies/john-humphrey/
https://saskatchewanhumanrights.ca/70th-anniversary-of-the-saskatchewan-bill-of-rights-act/
https://www.mapleleafweb.com/features/canadian-human-rights-act-introduction-canada-s-federal-human-rights-legislation.html
https://www.mapleleafweb.com/features/canadian-human-rights-act-introduction-canada-s-federal-human-rights-legislation.html
https://historyofrights.ca/history/human-rights-law/
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Une deuxième vague de réformes est apparue dans les années 1960 et 1970. Le Parlement 
canadien a adopté en 1960 la Déclaration canadienne des droits, qui exige que « toute loi du 
Canada [...] doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou 
enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes »37. Elle est 
toujours en vigueur ; sa portée et ses effets limités sont expliqués en détail ci-dessous dans la 
partie II.1.1. Durant ces décennies, les provinces et le gouvernement fédéral ont également 
adopté une législation sur la non-discrimination plus complète38. Par exemple, en 1977, le 
Parlement canadien a promulgué la Loi canadienne sur les droits de la personne39, qui assure 
une protection au niveau fédéral contre la discrimination fondée sur certains motifs dans les 
domaines de l’emploi, des services et du logement. Comme ses homologues provinciaux, elle 
interdit généralement les discriminations commises par les acteurs privés et publics relevant 
de son champ de compétence. La législation i) interdit toute discrimination fondée sur une 
liste de motifs énumérés, ii) prévoit l’examen des plaintes écrites pour discrimination et 
iii) crée des commissions et tribunaux spécialisés dans les droits de la personne/la lutte contre 
la discrimination pour faire progresser les normes en matière d’égalité et pour faciliter leur 
application40. 

Une troisième vague de réformes modernes en matière d’égalité a vu le jour dans les 
années 1980, au moyen de modifications importantes de la Constitution canadienne, avec 
l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés41. Pour la première fois dans l’histoire 
du Canada, des dispositions explicites visant à la protection des droits en matière d’’égalité et 
de non-discrimination furent inscrites dans la Constitution. Ces dispositions sont entrées en 
vigueur en 1985, afin de donner aux gouvernements le temps d’éliminer toutes les 
dispositions discriminatoires qui figuraient dans les lois et politiques existantes. Les 
dispositions de la Charte relatives aux droits à l’égalité ont vocation à une interprétation large 
de leur contenu et comprennent une protection explicite des initiatives d’action positive. En 

                                                             

valeur et l’équité salariale sont apparues beaucoup plus tard, voir partie II.2.2. 
37  Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44, en ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-

12.3/TexteComplet.html. Pour le contexte historique, voir HOGG, P.W. : Constitutional Law of Canada, Thomson 
Reuters : 2020, ch. 35.1. Voir également, MCCONNELL, W.H. : « Déclaration canadienne des droits », (dernière 
modification le 2 juillet 2020), L’Encyclopédie canadienne, en ligne : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/
fr/article/la-declaration-canadienne-des-droits ; « John Diefenbaker and the Canadian Bill of Rights », CBC 
Digital Archives, en ligne : https://www.cbc.ca/archives/entry/john-diefenbaker-and-the-canadian-bill-of-
rights. 

38  Pour un bref aperçu historique, voir SHEPPARD, C. : Inclusive Equality – The Relational Dimensions of Systemic 
Discrimination in Canada (Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2010) ch. 1. Voir également PENTNEY, W. : 
Discrimination and the Law, vol. 1, éd. révisée, Toronto, Carswell, 2018 (édition originale du juge Walter 
M Tarnopolsky) ; CLÉMENT, D. : supra note 35 de cette étude, p. 4, où il note en outre la promulgation plus récente 
de la législation sur les droits humains dans les territoires. 

39  L.C. 1976-77, ch. 33, actuellement Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6. 
40  PENTNEY, W. : supra note 38 de cette étude ; SHEPPARD, C. : « Anti-Discrimination law in Canada and the Challenge 

of Effective Enforcement » dans MERCAT-BRUNS, M., OPPENHEIMER, D. & SARTORIOUS, C., éds : Comparative 
Perspectives on the Enforcement and Effectiveness of Discrimination Law in a Global World, Springer Press, 2018, 
aux pp. 83—110. Voir également la partie II.2.1 ci-dessous. 

41  Charte canadienne des droits et libertés, article 15, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant 
l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 [la Charte], en ligne : https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html. En vertu de l’article 32 paragraphe 2, l’article 15 ne prend effet que 
trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 32. L’article 32 est entré en vigueur le 17 avril 1982 ; par 
conséquent, l’article 15 a pris effet le 17 avril 1985. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-12.3/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-12.3/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-12.3/TexteComplet.html
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-declaration-canadienne-des-droits
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-declaration-canadienne-des-droits
https://www.cbc.ca/archives/entry/john-diefenbaker-and-the-canadian-bill-of-rights
https://www.cbc.ca/archives/entry/john-diefenbaker-and-the-canadian-bill-of-rights
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
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outre, la liste des motifs protégés n’est pas exhaustive, ce qui laisse ouverte la possibilité d’une 
extension par la jurisprudence des motifs protégés à l’avenir.  

Bien que la Charte contienne un article spécifique sur les droits à l’égalité, elle comprend 
également un certain nombre de dispositions supplémentaires relatives à l’égalité, 
notamment une disposition interprétative reconnaissant le patrimoine multiculturel du 
Canada, un article particulier renforçant l’égalité entre les sexes et des protections concernant 
les communautés linguistiques minoritaires à travers le pays42.  

                                                             
42  Voir la partie II.1.2 ci-dessous. Lors de la promulgation de la Charte, le Canada a également inscrit les droits des 

autochtones dans la Constitution. Ces dispositions sont importantes pour remédier aux inégalités historiques 
et persistantes auxquelles sont confrontés les peuples des Premières nations, les Inuits et les Métis au Canada 
et sont examinées ci-dessous dans la partie II.1.3. 
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II. Dispositions constitutionnelles et législatives actuelles 
en matière d’égalité et de non-discrimination 

II.1. Sources constitutionnelles de protection 
II.1.1. Déclaration canadienne des droits  
La Déclaration canadienne des droits a été adoptée par le Parlement du Canada en 1960 et reste 
en vigueur43. Bien qu’elle ne s’applique qu’au gouvernement fédéral, elle reconnaît le principe 
de non-discrimination dans l’exercice des principaux droits de la personne et libertés 
fondamentales*, en particulier l’égalité :  

                                                             
43  Voir les notes 37 et 44 de cette étude et la bibliographie qui les accompagne. 
*  NdE : Par comparaison : 

 – en Allemagne, le principe général d’égalité est consacré à l’article 3, paragraphe 1, de la Grundgesetz. Il 
dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Voir le point II.1. de l’étude REIMER, F., Die 
Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland, 
Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), 
Oktober 2020, XIV und 77 pp., Referenz PE 659.305, (p. 19) ; 

– en Autriche, le principe général d’égalité est consacré à l’article 7 paragraphe 1 de la Loi constitutionnelle 
fédérale où on lit « Tous les citoyens de l’État sont égaux devant la loi. (…) ». Voir l’encadré 4 « Loi 
constitutionnelle fédérale article 7 » de l’étude, VAŠEK, M. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une 
perspective de droit comparé - Autriche, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du 
Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 49 pp., référence PE 659.277 (version traduction en français 
avec commentaires ajoutés), (p. 7) ; 

–  en Belgique, le principe général d’égalité est consacré à l’article 10, seconde phrase de la Constitution où 
on lit « Les Belges sont égaux devant la loi (…) » Voir l’encadré 10. « Dispositions constitutionnelles en 
matière d’égalité et non-discrimination » de l’étude BEHRENDT, CH. : Les principes d'égalité et non-
discrimination, une perspective de droit comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), février 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.087 (p. 8) ; 

– au Chili, la Constitution de 1980 à son article 1er prévoit que toutes les personnes naissent libres et égales 
en dignité et droits. Voir l’encadré 11 de l’étude GARCÍA PINO, G. : Los principios de igualdad y no discriminación, 
una perspectiva de Derecho Comparado - Chile, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de 
Estudios Parlamentarios (EPRS), marzo 2021, VIII y 120 pp., referencia PE 690.533, (p. 11) ; 

– au niveau du Conseil de l’Europe, le principe général d’égalité n’a pas reçu de consécration formelle et 
explicite dans la Convention européenne des droits de l’Homme. Voir le point I.2. « La reconnaissance de 
l’interdiction de discrimination et l’absence de consécration formelle et explicite du principe d’égalité dans 
le droit du Conseil de l’Europe » de l’étude ZILLER, J. Les principes d’égalité et de non-discrimination, une 
perspective de droit comparé - Conseil de l’Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche 
du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 72 pp., référence PE 659.276, (pp. 5-10) ;  

– en Espagne, le principe général d’égalité est consacré au début de l’article 14 de la Constitution, où on lit 
« Les Espagnols sont égaux devant la loi (…) ». Voir l’encadré 5 de l’étude GONZALEZ-TREVIJANO SANCHEZ, P. : 
Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - España, Unidad 
Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2020, VIII y 104 pp., 
referencia PE 659.297, (p. 8) ;  

– aux États-Unis, le quatorzième amendement à la Constitution, de 1868, prévoit notamment une "clause de 
procès équitable" et une "clause d'égale protection". Cet amendement est rendu effectif par plusieurs 
législations générales du Congrès, par exemple en matière d'accès aux établissements publics. Voir le II.2.1 
de OSBORNE, E.L. : The principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective - United 
States of America, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), March 
2021, XII and 83 pp., reference PE 689.375 (pp. 13-14) ; 

– en France, le principe général d’égalité est consacré au premier alinéa l’article 1er de la Constitution où on 
lit que la République française « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-12.3/TexteComplet.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf


Étude 
 

 10 

ENCADRÉ 1 

Déclaration canadienne des droits, article 1, point b) 

 Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après 
énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son 
origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe* : [...] 

                                                             

de race ou de religion (…) ». Voir l’encadré 5. « Constitution de 1958 » de l’étude PONTHOREAU, M-C. : Les 
principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - France, Unité Bibliothèque de 
droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), janvier 2021, VIII et 44 pp., référence 
PE 679.061, (p. 5) ; 

– en Italie, le principe général d’égalité est consacré à l’article 3 de la Constitution. Voir le point II.1. de l’étude 
LUCIANI, M. : I princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2020, X e 71 pp., 
referenza PE 659.298, (p. 11) ; 

– au Pérou, le principe général d’égalité est consacré à l’article 2 paragraphe 2 de la Constitution. Voir 
l’encadré 15 de l’étude ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E. : Los principios de igualdad y no discriminación, una 
perspectiva de Derecho Comparado - Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), diciembre 2020, VIII y 64 pp., referencia PE 659.380, (p. 12) ; 

–  en Suisse, le principe général d’égalité et de non-discrimination est consacré à l’article 8 de la Constitution. 
Voir le point II.3. « Bundesverfassung » de l’étude FREI, N., Die Grundsätze der Gleichheit und der 
Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive - Schweiz, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, X und 70 pp., Referenz 
PE 659.292, (pp. 6-7). 

– dans le droit de l’Union européenne, le principe d’égalité et de non-discrimination figure dans la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans le TUE, le TFUE, dans diverses directives ainsi que 
dans le Statut des fonctionnaires. En ce sens, voir le point II de l’étude SALVATORE, V. : I princìpi di eguaglianza 
e di non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato – Unione europea, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), gennaio 2021, VIII e 62 pp., referenza PE 
679.060 (pp. 8-22). 

*  NdE : Par comparaison, au niveau constitutionnel : 

 – en Allemagne, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes est consacré à l’article 3, paragraphe 
2, de la Grundgesetz, interdisant les discriminations fondées sur le sexe. Voir le point II.2.3. de l’étude REIMER, 
F. : op. cit., (p. 26) ;  

– en Autriche, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes est consacré à l’article 7, alinéa 2 de la 
Loi constitutionnelle fédérale où on lit « La Fédération, les États fédérés, les communes reconnaissent le 
principe de l’égalité de fait entre les femmes et les hommes. Les mesures destinées à favoriser cette égalité 
sont autorisées, notamment si elles visent à éliminer les inégalités de fait existantes ». Voir le point II.1.2. 
« Égalité de fait entre homme et femme » de l’étude, VAŠEK, M. : op. cit., (p. 13-15) ; 

–  en Belgique, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes est consacré à l’article 10 3ème alinéa de 
la Constitution où on lit « L’égalité des femmes et des hommes est garantie ». Voir le point I.4. « La prise en 
compte du genre » de l’étude BEHRENDT, CH. : op. cit., (p. 7) ; 

– au Chili, l’article 19, n°2, consacre l’égalité entre les hommes et les femmes. Voir l’encadré 11 de l’étude 
GARCÍA PINO, G. : op. cit., (p. 11) ; 

– en Espagne, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes est consacré à l’article 14 de la 
Constitution où on lit « Les Espagnols sont égaux devant la loi ; ils ne peuvent faire l’objet d’aucune 
discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou toute autre 
condition ou circonstance personnelle ou sociale ». Voir l’encadré 5 de l’étude GONZALEZ-TREVIJANO SANCHEZ, 
P. : op. cit., (p. 8) ; 

– en France, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes est consacré au troisième alinéa du 
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 où on lit « La loi garantit à la femme, dans tous les 
domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». Le préambule de la Constitution de 1946 fait partie du 
« bloc de constitutionnalité » et est à ce titre un texte de valeur constitutionnelle que les lois doivent 
respecter. Voir l’encadré 3 de l’étude PONTHOREAU, M-C. : op. cit., (p. 2-3) ; 

– en Italie, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes se trouve à l’article 3, paragraphe 1, de la 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf


Les principes d’égalité et de non-discrimination 
Canada 

11 

 b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi ; 

Adoptée sous la forme d’une loi fédérale plutôt que sous la forme d’un amendement à la 
Constitution*, la Déclaration canadienne des droits a néanmoins été considérée comme un 
document quasi-constitutionnel44. Les protections qu’elle offre ont été interprétées d’une 
façon qui leur confère primauté sur d’autres lois fédérales incompatibles, ce qui rend celles-ci 
inopérantes en cas de conflit. Les protections en matière d’égalité de la Déclaration canadienne 
des droits ont toutefois fait l’objet d’une interprétation étroite et formaliste de la part des 
tribunaux, ce qui a eu une incidence sur les réformes constitutionnelles ultérieures en matière 
d’égalité45. Aujourd’hui, la Déclaration canadienne des droits est rarement utilisée dans les 
affaires d’égalité, compte tenu des protections plus étendues offertes par la Charte46 
canadienne.  

II.1.2. Charte canadienne des droits et libertés 
Issue des réformes constitutionnelles du début des années 1980, la Charte canadienne des 
droits et libertés47 est la principale source de droits constitutionnels en matière d’égalité et de 
protection contre la discrimination au Canada. L’article 15 est entré en vigueur en 1985 et 
dispose ce qui suit : 

ENCADRÉ 2 

Charte canadienne des droits et libertés, article 15 

 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même 
protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des 
discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les 
déficiences mentales ou physiques. 

                                                             

Constitution. Voir le point II.1. de l’étude LUCIANI, M. : op. cit. , (p.11) ; 

– au Pérou, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes est consacré à l’article 2 paragraphe 2 de la 
Constitution. Voir l’encadré 15 de l’étude ESPINOSA-SALDANA BARRERA, E. : op. cit., (p.12) ; 

–  en Suisse, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes à l’article 8 paragraphe 2 de la Constitution 
fédérale. Voir le point II.3.2.3.c) « Geschlecht » de l’étude FREI, N. : op. cit., (p.12). 

*  NdE : Le droit constitutionnel canadien a comme sources principales : la Loi sur le Canada de 1982, les textes 
législatifs et les décrets figurant à son annexe (Déclaration et Charte des droits et libertés) ainsi que les 
modifications de ces textes (d’après l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982). Les arrêts de la jurisprudence 
interprétant ces textes font également partis du droit constitutionnel canadien. Cela comprend aussi bien les 
arrêts de la Cour suprême du Canada que les arrêts du Comité judiciaire du Conseil privé qui n’ont pas été 
renversés par un arrêt de la Cour suprême du Canada. 

 Voir en ligne : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/droit-constitutionnel. 
44  MACDONNELL, V. : « A Theory of Quasi-Constitutional Legislation » (2016) 53:2 Osgoode Hall LJ, pp. 508-539, en 

ligne : https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol53/iss2/5. 
45  HOGG, P.W. : supra note 37 de cette étude, aux ch. 35.3 & 35.5. Voir par exemple Bliss c. Le Procureur Général du 

Canada, [1979] 1 RCS 183 [Bliss], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2645/index.do ;  

 Le Procureur Général du Canada c. Lavell, [1974] RCS 1349, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/fr/item/5261/index.do. 

46  La Déclaration canadienne des droits comprend des protections de la propriété privée et prévoit « l’application 
régulière de la loi » dans les affaires civiles, deux éléments qui ne figurent pas expressément dans la Charte. Voir 
également, SOSSIN, L. : « The Quasi-Revival of the Canadian Bill of Rights and Its Implications for Administrative 
Law », (2004) 25:1 Supreme Court Law Review Osgoode’s Annual Constitutional Cases Conference, en ligne : 
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/sclr/vol25/iss1/6. 

47  Supra note 41 de cette étude. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_f.pdf
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/droit-constitutionnel
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol53/iss2/5
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2645/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/5261/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/5261/index.do
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/sclr/vol25/iss1/6
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 (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer 
la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale 
ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou 
physiques. 

La Charte garantit les droits en matière d’égalité et protège contre la discrimination dans la 
législation et l’action gouvernementale. Elle s’applique donc aux gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et municipaux*. Les protections en matière d’égalité sont rédigées 
pour être étendues – y compris le droit à la même application de la loi, la même protection et 
le même bénéfice de la loi48. La Charte énumère les motifs de discrimination prohibés, 
notamment la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les 
déficiences mentales ou physiques, mais la liste n’est pas considérée comme exhaustive49. 
L’article 15, paragraphe 2, de la Charte prévoit l’utilisation par le gouvernement de lois, de 
programmes ou d’activités visant à améliorer la situation des groupes défavorisés. Cette 
disposition a été ajoutée pour garantir la protection des initiatives correctives contre les 
allégations constitutionnelles de « discrimination à rebours »50**. 

Les protections en matière d’égalité et de non-discrimination ont vocation à être élargies, par 
contre, elles sont soumises à la clause des limites raisonnables de l’article 1er de la Charte. Les 
droits et libertés garantis par la Charte « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans 
des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une 
société libre et démocratique ». Si une loi est jugée contraire à la Charte, l’article 1er est la base 
juridique pour l’évaluation du caractère raisonnablement justifié de la violation. L’article 1er 

                                                             
*  NdE : Par comparaison :  

– en Allemagne, Le libellé de l’article 3(1) de la Loi Fondamentale « égaux devant la loi » suggère qu’il ne 
s’applique qu’aux pouvoirs exécutifs et judiciaire. Cependant, l’article 1(3) de la Loi Fondamentale sur les 
droits fondamentaux, lie tous les pouvoirs publics (y compris alors le législateur). Le principe d’égalité 
devant la loi, étant considéré comme un droit fondamental, celui-ci s’applique alors également au 
législateur. Voir le point II.1.1.3 (Adressaten) de l’étude REIMER, F. : op. cit., (p. 20) ; 

– en Autriche, le principe général d’égalité lie le législateur autrichien, et crée certaines obligations 
s’appliquant aux lois ainsi qu’au pouvoir exécutif, voir respectivement point II.1.1.2 (Obligations du 
législateur) et II.1.1.3 (Obligations du pouvoir exécutif) de l’étude VAŠEK, M. : op. cit., (respectivement pp. 9-
12 et pp. 12-13) ; 

– aux États-Unis, la Déclaration des droits a été créée pour protéger les droits inaliénables des personnes 
dont il est fait état dans la déclaration d’indépendance. Elle s’applique en cas d’abus de pouvoir du 
gouvernement fédéral. Voir le point II.1.1. de l’étude OSBORNE, E.L. : op. cit., (p. 5) ; 

– en Suisse, le principe d’égalité garanti dans la Constitution fédérale s’applique à tous les acteurs chargés 
du pouvoir étatique, voir le point II.3.1.1 (Anwendungsbereich) de l’étude FREI, N. : op. cit., (p. 8). 

48  Comme indiqué ci-dessus, l’inclusion de ces dimensions de l’égalité était une réponse aux interprétations 
restrictives de la protection égale conférée par la loi dans le cadre de la Déclaration canadienne des droits, voir 
supra note 45 de cette étude. 

49  Voir débat dans la partie III.1.2, ci-dessous. 
50  Voir débat dans la partie III.2.3 et la partie IV.3, ci-dessous. 
**  NdE : Il est respecté ici le terme consacré dans le droit canadien pour désigner une « reverse discrimination » 

(dans la version originale en anglais), voir l’arrêt R c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 RCS 483 [Kapp], en ligne : 
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/5696/index.do au par. 28. Dans le contexte de l’ordre 
juridique de l’Union Européenne, ainsi que celui de la France, la « discrimination à rebours » a un sens bien 
précis. Elle désigne le fait de traiter un citoyen national moins favorablement qu’un citoyen européen d’un autre 
État membre bénéficiant du droit de l’Union. Voir le point IV.2.3 (La réception des discriminations à rebours) de 
l’étude PONTHOREAU, M.-C. : op. cit., (p. 32). 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/998616/388674/8ebe168c59975c69406341a69612f94c/loi-fondamentale-data.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/French-translation-U.S.-Bill-of-Rights.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/5696/index.do
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
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permet donc au gouvernement de justifier l’atteinte aux droits de la Charte sous certaines 
conditions précises51. 

La Charte contient également d’importantes protections pour les communautés linguistiques 
minoritaires*, notamment dans le domaine de l’éducation52. L’article 25 garantit que les droits 
et libertés de la Charte « ne porte[nt] pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de 
traités ou autres — des peuples autochtones du Canada »53. L’article 27 prévoit que « toute 
interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien 
et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens »54. L’article 28 – ajouté à la suite 
d’une importante mobilisation féministe lors de la rédaction de la Charte – instaure une 
protection supplémentaire pour l’égalité des sexes, affirmant que « les droits et libertés qui y 
sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes »55 Enfin, les droits et 
libertés constitutionnels nouvellement inscrits ne « constitue[nt] pas une négation des autres 
droits ou libertés qui existent au Canada » et ne doivent pas porter atteinte « aux droits ou 

                                                             
51  Voir R c. Oakes, [1986] RCS 103 [Oakes], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item

/117/index.do. Pour les actes administratifs, voir Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12 au para 3, [2012] 1 
RCS 395, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7998/index.do. Voir également la 
partie V (A)(ii)(i), ci-dessous (débat sur la limitation des droits et débat sur l’article 33, la clause dérogatoire, une 
autre limite potentielle à la protection des droits à l’égalité). 

*  NdE : Par comparaison :  

 – en Allemagne, la protection constitutionnelle des minorités linguistiques se trouve au niveau des Länder. 
Certains d’entre eux ont inscrit dans leurs constitutions des protections spécifiques pour les quatre 
minorités nationales : les Sorabes, les Frisons, les Manouches et Roms allemands, voir encadrés 36 et 37 de 
l’étude REIMER, op. cit., (pp. 13-14) ; 

 – au Conseil de l’Europe, il existe la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Voir le 
point II. 5. de l’étude ZILLER, J. : Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit 
comparé - Conseil de l’Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 72 pp., référence PE 659.276, (pp. 35-37). 

52  Voir la Charte, articles 16-23, sur le bilinguisme officiel du gouvernement fédéral et du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, ainsi que les protections pancanadiennes des droits à l’éducation des minorités 
linguistiques. Comme l’a noté la Cour suprême du Canada dans l’affaire Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-
Édouard, 2000 CSC 1 au para 31, [2000] 1 RCS 3, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item
/1762/index.do, la protection en matière d’éducation des minorités linguistiques « repose sur la prémisse que 
l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant 
leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la 
majorité de langue officielle ». 

53  Charte, article 25. Voir R c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 RCS 483 [Kapp], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-
csc/scc-csc/fr/item/5696/index.do, par Bastarache J. Sur les tensions entre la Charte canadienne et les peuples 
autochtones, voir TURPEL, M.E. : « Aboriginal Peoples and the Canadian Charter of Rights and Freedoms: 
Contradictions and Challenges » (1989) 10, Canadian Woman Studies, pp. 149-157. 

54  Charte, article 27. Voir R c. Keegstra, [1990] 3 RCS 697 [Keegstra], https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/fr/item/695/index.do. 

55  Charte, article 28. L’article 28 dispose que « [i]ndépendamment des autres dispositions de la présente charte, 
les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes ». Les 
groupes de femmes craignaient que l’article sur les limites raisonnables, ainsi que la clause dérogatoire, ne 
fassent peser un risque sur les droits des femmes. Voir FROC, K. : The Untapped Power of Section 28 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms (thèse de doctorat, Queen’s University Faculty of Law, 2015) en ligne : 
https://qspace.library.queensu.ca/jspui/handle/1974/13905. Voir également BAINES, B. : « Section 28 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms: A Purposive Interpretation » (2005) 17 Canadian Journal of Women 
& the Law, p. 45. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/117/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/117/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7998/index.do
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2020/EPRS-Study-659305-Equality-and-non-discrimination-DE-FINAL-DE.pdf
https://rm.coe.int/16800c10d0%20adoption%20signature%20ratifications
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1762/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1762/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/5696/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/5696/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/695/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/695/index.do
https://qspace.library.queensu.ca/jspui/handle/1974/13905


Étude 
 

 14 

privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et 
autres écoles confessionnelles »56. 

II.1.3. Droits des autochtones 
Les réformes du début des années 1980 ont également permis d’inscrire pour la première fois 
les droits des autochtones dans la Constitution. Situé en dehors de la Charte, l’article 35 de la 
Loi constitutionnelle de 1982 énonce ce qui suit : 

ENCADRÉ 3 

Loi constitutionnelle de 1982, article 35 (1) & (2) 

 (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont 
reconnus et confirmés. 

 (2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit 
et des Métis du Canada57. 

Peu après l’inscription de ces dispositions, un article supplémentaire a été ajouté à l’article 35 
pour garantir les droits ancestraux et issus de traités « également aux personnes des deux 
sexes »58. Bien que les droits des autochtones ne soient pas expressément formulés comme 
des garanties d’égalité ou de non-discrimination, leurs répercussions sont importantes en ce 
qui concerne la reconnaissance du principe d’égalité pour les peuples autochtones au 
Canada59. 

II.1.4. Principes constitutionnels fondamentaux 
La Cour suprême du Canada a souligné que la Constitution canadienne ne se limitait pas aux 
seules dispositions écrites60. Comme l’a noté la Cour, elle comprend des principes 
fondamentaux sous-jacents qui « inspirent et nourrissent le texte de la Constitution : ils en sont 
les prémisses inexprimées »61. Les « principes ne sont pas simplement descriptifs ; ils sont aussi 

                                                             
56  Voir la Charte, articles 26, 29. Historiquement, la protection des écoles confessionnelles a assuré la survie des 

communautés linguistiques minoritaires, compte tenu de la concordance entre la langue et la religion (c’est-à-
dire les catholiques français et les protestants anglais). 

57  Loi constitutionnelle de 1982, article 35, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, 
ch. 11, en ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/. 

58  Loi constitutionnelle de 1982, article 35(4). L’article 35(4) a été ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la 
Constitution (voir Textes Réglementaires/84-102). 

59  Il existe une importante jurisprudence interprétant la signification des droits des autochtones selon l’article 35. 
Cette question dépasse le cadre de cette présente étude. Pour un examen récent du droit international et 
constitutionnel canadien, voir BORROWS, J., CHARTRAND, L., FITZGERALD, O.E. & SCHWARTZ, R., eds : Braiding Legal 
Orders: Implementing the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Waterloo, Ontario, McGill-Queen’s 
University Press, 2019. L’importance du principe d’égalité pour les peuples autochtones fait partie intégrante 
de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, résolution de l’Assemblée générale 
nº 61/295, UNGAOR, 61e session, supp. nº 53, UN Doc A/Res/61/295 (2007), en ligne : 
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf. 

60  Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 par. 54 [Renvoi relatif à la sécession]. 
61  Ibid au par. 49. Cette décision importante s’appuie sur une jurisprudence antérieure reconnaissant une 

déclaration des droits implicite dans la Constitution canadienne, avant l’inscription officielle des droits et 
libertés fondamentaux, voir HOGG, P.W. : supra note 37 de cette étude, ch. 34.4(c). 

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_f.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
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investis d’une force normative puissante et lient à la fois les tribunaux et les 
gouvernements »62. 

La Cour a reconnu un principe sous-jacent important, à savoir la protection des droits des 
minorités. Ce faisant, la Cour a souligné que « la protection de ces droits est elle-même un 
principe distinct qui sous‑tend notre ordre constitutionnel »63. Tout en reconnaissant que 
« même si le passé du Canada en matière de défense des droits des minorités n’est pas 
irréprochable », la Cour a déclaré que « cela a toujours été, depuis la Confédération, un but 
auquel ont aspiré les Canadiens dans un cheminement qui n’a pas été dénué de succès »64. 
Comme nous l’avons vu plus haut, la « primauté du droit », autre principe constitutionnel 
fondamental, permet de contrôler l’application potentiellement discriminatoire ou arbitraire 
de la loi65. 

II.2. Législation 
II.2.1. Les codes des droits de la personne du Canada comme lois contre la 

discrimination 
En complément des protections constitutionnelles, des lois contre la discrimination existent 
aux niveaux fédéral, provincial et territorial dans tout le Canada*. La Loi canadienne sur les droits 
de la personne66 s’applique aux entités et activités relevant de la réglementation fédérale, telles 
que les banques, les transports et les télécommunications. Les codes provinciaux et 
territoriaux des droits de la personne s’appliquent aux entreprises, aux lieux de travail, aux 
établissements d’enseignement et aux entités régis par les lois provinciales et territoriales67. 

                                                             
62  Ibid au par. 54. 
63  Ibid au par. 80. 
64  Ibid au par. 81. 
65  Voir ci-avant, partie I.2.2. Voir Renvoi relatif à la sécession, ibid au para 70. Voir également SHEPPARD, C. : « The Rule 

of Law as a Non-Discrimination Principle » dans LESPÉRANCE, J. ET AUTRES, éditeurs : Canada and the Rule of Law: 
150 Years after Confederation / Le Canada et la primauté du droit : 150 ans après la Confédération, Ottawa, 
Commission internationale de juristes, 2017. 

*  NdE : Par comparaison : 

– en Allemagne, les États fédérés peuvent compléter la législation fédérale en matière d’égalité et de non-
discrimination, voir des exemples aux points IV.1.2 (Das Berliner Antidiskriminierungsgesetz) et IV.1.5 (Parité-
Gesetzgebung) de l’étude REIMER, F. : op. cit., (respectivement pp. 57 et 60) ; 

– en Autriche, il existe une loi fédérale en matière d’égalité (Gleichbehandlungsgesetz), dont le champ 
d’application se limite aux matières relevant de la compétence de la Fédération. Des lois des États fédérés 
la complètent dans les matières relevant de leurs compétences (voir les articles 14 et 15 de la 
Bundesverfassung pour les compétences de la Fédération et des États fédérés). Voir le point II.2.2 (La loi de 
la Fédération sur l’égalité de traitement) de l’étude VAŠEK, M. : op. cit., (p. 23) ; 

– en Belgique, Il existe en matière d’égalité et de non-discrimination des lois fédérales et des lois des États 
fédérés, voir respectivement les points II.3.1 (La législation fédérale concrétisant le principe d’égalité et de 
non-discrimination) et II.3.2. (La législation fédérée concrétisant le principe d’égalité et de non-
discrimination) de l’étude BEHRENDT, CH. : op. cit., (pp. 11 et 16). 

66  Loi canadienne sur les droits de la personne, supra note 39 de cette étude, article 3(1), en ligne : https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/. 

67  Voir PENTNEY : supra note 38, ch. 2.3. Pour un bref aperçu, voir la Commission canadienne des droits de la 
personne, « Les droits de la personne au Canada », en ligne : https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/contenu/Les-
droits-de-la-personne-au-Canada. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/page-1.html
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2020/EPRS-Study-659305-Equality-and-non-discrimination-DE-FINAL-DE.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/contenu/Les-droits-de-la-personne-au-Canada
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/contenu/Les-droits-de-la-personne-au-Canada
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Aussi bien aux niveaux fédéral, provincial que territorial, la législation sur les droits de la 
personne offre une protection contre la discrimination dans des domaines tels que l’emploi, 
le logement, les services et l’éducation, sur la base d’un certain nombre de motifs 
spécifiquement énumérés, comme la race, l’origine nationale ou ethnique, le sexe, la religion, 
le handicap mental ou physique, l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil ou la situation de 
famille68*. Certains de ces niveaux interdisent en outre la discrimination fondée sur des motifs 
tels que l’identité et l’expression de genre, le fait qu’une personne ait été déclarée coupable 
d’une infraction n’ayant aucun lien avec l’emploi, ou si cette personne en a obtenu le pardon, 
la source de revenus, les opinions et activités politiques, les convictions politiques, l’état 
d’assisté social, la condition sociale et la langue69. Les motifs spécifiques peuvent évoluer, 
comme l’illustre l’ajout récent d’une protection contre la discrimination génétique dans la Loi 
canadienne sur les droits de la personne70. Comme nous le verrons plus loin, la législation contre 
la discrimination au Canada a généralement été interprétée de manière « large et libérale » et 
a, à ce titre, assuré une protection contre la discrimination directe, indirecte et systémique, 
ainsi que contre les formes de harcèlement fondées sur des motifs interdits de discrimination. 
Bien que ces codes des droits de la personne aient été adoptés dans le cadre de procédures 
législatives ordinaires, l’interprétation des tribunaux leur a conféré un statut « quasi-
constitutionnel » ; à ce titre, ils prévalent sur les législations et politiques contradictoires71. 

                                                             
68  Voir SHEPPARD, C. : « Anti-Discrimination law in Canada and the Challenge of Effective Enforcement », supra 

note 40 de cette étude. 
*  NdE : Par comparaison :  

– en Allemagne, la Loi Fondamentale dispose d’un principe de non-discrimination fondé sur le sexe, la race, 
l’ascendance, la langue, l’origine, les croyances, les convictions religieuses ou politiques. Dans l’article 1er 
de la loi sur l’égalité de traitement, se trouvent les critères de discrimination suivants : la race et l’origine 
ethnique, le sexe, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge et l’identité sexuelle. Voir les points II.2.2 
(Art. 3 Abs. 3 Saatz 1 GG) et II.4.1. (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) de l’étude REIMER, F. : op. cit., 
(respectivement pp. 24-26 et p. 30) ; 

– en Autriche, la loi sur l’égalité de traitement se divise en deux parties. Une première partie vise les 
discriminations sur le sexe, comprenant également la situation familiale. La deuxième partie concerne tous 
les autres critères de discriminations, à savoir l’appartenance ethnique, la religion ou les convictions, l’âge 
et l’orientation sexuelle, voir points II.2.2.1 (Égalité de traitement des hommes et des femmes dans le monde 
du travail) et II.2.2.2 (Autres obligations d’égalité de traitement dans le monde du travail) de l’étude VAŠEK, 
M. : op. cit., (pp. 23-24) ; 

– en Belgique, les critères de discriminations protégés sont la nationalité, la prétendue race, la couleur de 
peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique (la « loi racisme »), l’âge, l’orientation sexuelle, l’état 
civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction 
syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, 
l'origine sociale (la « loi générale ») ainsi que le sexe (la « loi genre »), voir le point II.3.1.2.a) (Discrimination, 
critères protégés et justification) de l’étude BEHRENDT, C. : op. cit., (p. 13) ; 

– en France, les critères de discrimination sont énumérés aux articles 225-1 du Code Pénal et L.1132-1 du 
Code du Travail. On en compte 24 dans le Code Pénal et 23 dans le Code du travail. Voir le point II.2.1. (Cadre 
général pour les discriminations), encadrés 6 et 7 de l’étude PONTHOREAU, M.-C. : op. cit., (pp. 9-11) ; 

– en Suisse, la liste des critères de discrimination se trouve à l’article 8, par. 2, de la Constitution fédérale. Elle 
est non exhaustive. Listés sont l’origine, la race, le sexe, l’âge, la langue, la classe sociale, le mode de vie, les 
convictions religieuses, politiques et les croyances ainsi que le handicap, mental ou physique, voir le point 
II.3.2.3 (Diskriminierungsmerkmale) de l’étude FREI N. : op.cit., (pp. 11-14). 

69  Ibid. 
70  Voir par exemple Loi canadienne sur les droits de la personne, supra note 39 de cette étude, article 3(1). 
71  Sur l’importance et les statuts quasi-constitutionnels des lois sur les droits de la personne, voir par exemple 

Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 RCS 145, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/998616/388674/8ebe168c59975c69406341a69612f94c/loi-fondamentale-data.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2020/EPRS-Study-659305-Equality-and-non-discrimination-DE-FINAL-DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/5502/index.do
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Même si la législation en matière de droits de la personne s’applique dans divers secteurs de 
la société relevant des compétences fédérales, provinciales et territoriales, la plupart des 
plaintes concerne depuis longtemps le milieu professionnel. Pour faciliter l’accès à la justice, 
la protection contre la discrimination a été intégrée dans la plupart des conventions 
collectives, de sorte que les procédures internes de règlement des réclamations et d’arbitrage 
peuvent être utilisées pour corriger des discriminations sur la plupart des lieux de travail 
syndiqués72. 
En plus de fournir des protections spécifiques, la législation relative aux droits de la personne 
dans tout le Canada établit des procédures de plainte et des mécanismes d’application 
permettant de faire valoir les protections contre la discrimination. Dans la plupart des 
juridictions, les plaintes individuelles ou collectives sont déposées auprès des commissions 
des droits de la personne, lesquelles sont habilitées, en vertu de la législation sur les droits de 
la personne, à traiter et à examiner les plaintes*. Lorsque des preuves de discrimination sont 
obtenues à la suite de l’enquête, les commissions peuvent tenter d’assurer le rôle de 
médiateur et/ou renvoyer l’affaire devant un tribunal indépendant et spécialisé dans les droits 
de la personne73. Dans certaines provinces et territoires, les plaintes ne sont pas traitées par 
les commissions des droits de la personne ; les particuliers préfèrent porter leur affaire 
directement devant un tribunal des droits de la personne (par exemple en Colombie-
Britannique, en Ontario ou au Nunavut). Les systèmes d’accès direct sont apparus en réaction 
aux inconvénients liés à la transmission des plaintes par l’intermédiaire des commissions des 
droits de la personne, plus particulièrement aux délais importants74.  

Le tour d’horizon de la législation contre la discrimination canadienne serait incomplet s’il ne 
mettait pas en évidence certaines différences provinciales importantes. Par exemple, 
contrairement à la plupart des juridictions canadiennes, qui offrent une protection contre la 
discrimination uniquement, le Québec et la Saskatchewan offrent des protections plus larges 
englobant d’autres droits et libertés fondamentaux. La Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec reconnaît également les droits sociaux et économiques fondamentaux75. 

                                                             

csc/scc-csc/fr/item/5502/index.do ; Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 RCS 150, en ligne : 
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/76/index.do ; Québec (Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), 2000 CSC 27 au par. 27, [2000] 1 RCS 665, en ligne : https://decisions.scc-
csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/1789/index.do. 

72  Voir SHILTON, E. : « Choice, but no Choice: Adjudicating Human Rights Claims in Unionized Workplaces in 
Canada » (2013) 38:2 Queen’s LJ 461. 

*  NdE : Par comparaison : 

– en Autriche, le Collège des médiateurs (Volksanwaltschaft) remplit des missions semblables, voir la Note 
du Traducteur de l’étude VAŠEK, M. : op. cit., (p. 21) ; 

– la France a d’abord créée en 2004 l’HADLE (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité). Elle avait pour mission d’examiner les recours, d’assister les administrés et de faire des 
recommandations aux pouvoirs publics sur le sujet de la discrimination. Lors de la révision constitutionnelle 
de 2008, elle fut remplacée par l’actuel Défenseur des droits, voir le point II. 2. 1 (Cadre général pour les 
discriminations) de l’étude PONTHOREAU, M.-C. : op. cit., (p. 7). 

73 Voir ELIADIS, P. : Speaking Out on Human Rights: Debating Canada’s Human Rights System, Montréal, McGill-
Queen’s University Press, 2014, 33-28 ; voir aussi, MAKARENKO, J. : « Canada’s Human Rights Commission System: 
Introduction to the Canadian Human Rights Commission and Tribunal », 18 novembre 2008, Maple Leaf Web, 
en ligne : www.mapleleafweb.com/features/canada-s-human-rights-commission-system-introduction-
canadian-human-rights-commission-and-tribunal. 

74  ELIADIS, ibid, c 2. 
75  Charte des droits et libertés de la personne (Québec), RLRQ, ch. C-12, en ligne : http://www.legisquebec.

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-12?&digest=
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-12?&digest=
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/5502/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/76/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/1789/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/1789/index.do
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
http://www.mapleleafweb.com/features/canada-s-human-rights-commission-system-introduction-canadian-human-rights-commission-and-tribunal
http://www.mapleleafweb.com/features/canada-s-human-rights-commission-system-introduction-canadian-human-rights-commission-and-tribunal
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-12?&digest=
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II.2.2. Une législation pour faire progresser l’égalité 
Pour dépasser un modèle exclusivement réactif de dépôt de plaintes pour discrimination 
auprès des organismes de défense des droits de la personne, le Canada a également adopté 
une législation qui définit des obligations positives en matière d’égalité visant à déceler, 
corriger et prévenir la discrimination. Ces lois ont été introduites dans une série de domaines 
tels que l’équité en matière d’emploi et l’équité salariale, le handicap et l’accessibilité, le 
harcèlement et la violence sexuels et, plus récemment, la lutte contre le racisme. 

II.2.2.1 Équité en matière d’emploi : un exemple d’action positive canadienne 
La législation canadienne sur l’équité en matière d’emploi impose aux employeurs l’obligation 
positive de promouvoir et de maintenir l’égalité sur le lieu de travail. Des initiatives législatives 
visant à lutter contre la discrimination systémique en matière d’emploi ont vu le jour aux 
niveaux fédéral et provincial. La Loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi76 a été adoptée 
en 1986 à la suite d’un rapport de la Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi qui avait 
recommandé d’aller au-delà d’un modèle basé sur les plaintes pour déceler les inégalités 
systémiques et y remédier de en tentant de réduire et prévenir les effets de ces inégalités77. La 
loi contraint les employeurs à identifier les obstacles à l’emploi ainsi qu’à élaborer des 
politiques et initiatives visant à accroître la représentation de quatre groupes désignés sur le 
lieu de travail : les femmes, les personnes autochtones, les personnes handicapées et les 
minorités visibles78. La loi impose également des obligations de déclaration aux employeurs. 
La Commission canadienne des droits de la personne contrôle le respect de la loi au moyen de 
vérifications de conformité. Les litiges relatifs à la conformité sont tranchés par un tribunal de 
l’équité en matière d’emploi79. La Loi sur l’équité en matière d’emploi s’applique aux industries 
relevant de la réglementation fédérale. La loi s’applique donc à environ 13-14 % de la main-
d’œuvre canadienne80. Le programme de contrats fédéraux étend le champ d’application de 
la loi en exigeant que certaines fournitures de biens et de services au gouvernement fédéral 
soient assorties de programmes d’équité en matière d’emploi81. 

Au niveau provincial, certaines provinces ont légiféré sur des programmes d’équité en matière 
d’emploi dans le secteur public82. Par exemple, au Québec, la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi 

                                                             

gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-12?&digest= ; The Saskatchewan Human Rights Code, 2018, LS 2018, ch. S-24.2, 
en ligne : https://saskatchewanhumanrights.ca/wp-content/uploads/2020/03/Code2018.pdf. 

76  Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.C. 1995, ch. 44 [loi sur l’équité en matière d’emploi], en ligne : https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.401/page-1.html. 

77  Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi, Égalité en matière d’emploi : rapport d’une commission 
royale, par le juge Rosalie Silberman Abella, Ottawa, Approvisionnement et Services, 1984, en ligne 
www.bakerlaw.ca/wp-content/uploads/Rosie-Abella-1984-Equality-in-Employment.pdf. 

78  Ibid, article 5. 
79  Ibid, partie II (des sanctions pécuniaires pour non-conformité sont également incluses dans la loi, voir partie III, 

ci-dessous). 
80  Direction de l’évaluation, Direction générale de la politique stratégique et de la recherche, Ressources 

humaines et Développement des compétences, Canada, Évaluation stratégique des programmes d’équité en 
matière d’emploi, Ottawa, RHDCC, novembre 2012, aux pp. 2-3 ; « Effectif de la fonction publique fédérale par 
ministère », (30 juillet 2019), Gouvernement du Canada, en ligne : https://www.canada.ca/fr/secretariat-
conseil-tresor/services/innovation/statistiques-ressources-humaines/effectif-fonction-publique-federale-
minstere.html. 

81  « Programme de contrats fédéraux », Gouvernement du Canada, en ligne : https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/ministere/portefeuille/travail/programmes/equite-emploi/contrats-federaux.html. 

82  Voir par exemple au Québec, la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, RLRQ, ch. A-

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.401/page-1.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-2.01
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-12?&digest=
https://saskatchewanhumanrights.ca/wp-content/uploads/2020/03/Code2018.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.401/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.401/page-1.html
http://www.bakerlaw.ca/wp-content/uploads/Rosie-Abella-1984-Equality-in-Employment.pdf
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/statistiques-ressources-humaines/effectif-fonction-publique-federale-minstere.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/statistiques-ressources-humaines/effectif-fonction-publique-federale-minstere.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/statistiques-ressources-humaines/effectif-fonction-publique-federale-minstere.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/travail/programmes/equite-emploi/contrats-federaux.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/travail/programmes/equite-emploi/contrats-federaux.html
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dans des organismes publics exige que les organismes publics élaborent et mettent en œuvre 
un programme d’accès à l’égalité en matière d’emploi83. Le gouvernement du Nunavut est 
également tenu d’augmenter la représentation des Inuits dans l’emploi au sein du 
gouvernement en vertu de l’article 23 de l’accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut84. 

II.2.2.2 Équité salariale 
Une loi sur l’équité salariale a été adoptée au Canada pour combler les écarts salariaux 
systémiques entre les catégories d’emploi traditionnellement masculines et féminines*. Les 

                                                             

2.01, en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-2.01. Voir également BAKAN, A. ET KOBAYASHI, A. : 
Employment Equity Policy in Canada: An Interprovincial Comparison/Politique d’équité en matière d’emploi au 
Canada : une comparaison interprovinciale, Ottawa, Condition féminine Canada, 2000. 

83  Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, supra note 82 de cette étude. 
84  BERGER, T. : « Rapport final du conciliateur : accord sur les revendications territoriales du Nunavut - Négociations 

du contrat de mise en œuvre pour la deuxième période de planification » (1er mars 2006), Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada, en ligne : https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100030982/
1542915160660. 

*  NdE : Par comparaison : 

 –  en Allemagne, l’Entgelttransparenzgesetz impose l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et 
interdit la discrimination salariale en raison du sexe. Voir le point II.4.3 de l’étude REIMER, F. : op. cit., (p. 36) ; 

– en Autriche, la loi fédérale sur l’égalité de traitement (Gleichbehandlungsgesetz) garantit l’égalité de 
traitement des hommes et des femmes dans le monde du travail y compris en matière salariale. Voir point 
II.2.2 de l’étude de VAŠEK, M., op. cit. : (pp.23-25) ; 

– en Belgique, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, 
également nommée « loi genre », a pour but de créer un cadre général contre la discrimination sur la base 
du sexe, notamment en cherchant à garantir l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. Il est à noter 
que les entités fédérées ont créé leur propre législation en matière d’égalité salariale entre hommes et 
femmes, à leur échelon. Voir le point II.3.1.1.b et le point II.3.2. de l’étude BEHRENDT, CH., op. cit., (pp.12-13 et 
16-18) ; 

– au Chili, la Ley 20.348 (Loi 20.348 qui garantit le droit à l’égalité de rémunération) a introduit de nouvelles 
dispositions dans le Code du travail chilien afin de promouvoir et de garantir l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes. Voir le point II. 2.3. de l’étude GARCIA PINO, G. : op. cit., (pp. 17-19) ; 

– aux États-Unis, l’Equal Pay Act de 1963 cherche à garantir l’égalité salariale entre les femmes et es hommes. 
Voir le point II.2.2.1 OSBORNE, E.L. : op. cit., (pp. 16-17) ; 

– en France, son équivalent est la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes. Voir le point II.2.3 de l’étude PONTHOREAU, M.-C. : op. cit., (pp.11-12) ; 

– en Italie, le Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Décret législatif du 11 avril 2006, n°198) contenant le 
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Code de l’égalité des chances entre hommes et femmes) 
cherche à garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Voir le point II.2.3. l’étude LUCIANI, M. : 
op. cit., (pp.27-28) ; 

– au Pérou, il existe la Ley N°28983 (Loi N°28983 pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes) 
et Ley N° 30709 (Loi N°30709 prohibant la discrimination salariale entre les femmes et les hommes) et 
développée par le règlement Decreto Supremo No 002-2018-TR (Décret suprême N° 002-2018- TR). Voir le 
point II.2.4. de l’étude de ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E. : op. cit., (pp.24-26) ; 

– en Suisse, le principe d’égalité salariale entre les hommes et les femmes est normé à l’article 8 paragraphe 
3 de la Constitution fédérale. Voir l’encadré 6 de l’étude FREI N., op. cit., (p.15) ; 

– dans le droit de l’Union Européenne, le principe d’égalité salariale entre les hommes et le femmes se trouve 
à l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ainsi que dans les articles 153 (1) 
et 157 (1) du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. Voir les points de II.1. à II.4. de l’étude 
SALVATORE, V. : I principi di uguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato - Unione 
europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), gennaio 
2021, VIII e 61 pp., referenza PE 679.060, (pp.8-19). 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-2.01
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-4.2/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-2.01
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100030982/1542915160660
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100030982/1542915160660
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_I_66/BGBLA_2004_I_66.pdfsig
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051036&table_name=loi
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1003601
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-77/pdf/STATUTE-77-Pg56.pdf#page=1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000816849
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000816849
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06198dl.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/img_bol08/068-2017-PCM.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-prohibe-la-discriminacion-remunerativa-entre-varones-ley-n-30709-1600963-1/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
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lois sur l’équité salariale exigent des employeurs qu’ils prennent des mesures visant à faire 
progresser l’égalité des rémunérations pour un travail de même valeur85. 

Les lois sur l’égalité des rémunérations pour un travail de même valeur ont été en grande 
partie adoptées par les provinces canadiennes depuis la fin des années 1980 et les années 
1990, notamment le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-
Édouard, l’Ontario et le Québec86. Les lois sur l’équité salariale de l’Ontario et du Québec 
s’appliquent aux secteurs public et privé87, tandis que les lois sur l’équité salariale du Manitoba, 
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard ne s’appliquent 
qu’au secteur public provincial. Les autres provinces (la Saskatchewan, Terre-Neuve et la 
Colombie-Britannique) ont adopté des cadres politiques provinciaux en matière d’équité 
salariale qui s’appliquent au secteur public88. Les régimes législatifs en matière d’équité 
salariale comprennent des mécanismes de plainte servant à traiter les allégations de non-
respect de la loi. Récemment, le gouvernement fédéral a également introduit une législation 
relative à l’équité salariale pour les lieux de travail relevant de la réglementation fédérale89.  

II.2.2.3 Handicap 
Une législation protégeant les droits des personnes handicapées et promouvant l’accessibilité 
a été adoptée par une minorité de provinces et par le gouvernement fédéral*. Par exemple, la 

                                                             
85  Pour une chronologie historique, voir le gouvernement du Canada, Fiche de renseignements, Évolution de 

l’équité salariale, en ligne : https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/
remuneration-equitable/fiche-renseignements-evolution-equite-salariale.html. 

86  Voir la Loi sur l’égalité des salaires, Manitoba, C.P.L.M. 1985, ch. P-13, en ligne : https://web2.gov.mb.ca/laws/
statutes/ccsm/p013f.php ; Prince Edward Island Pay Equity Act (loi sur l’équité salariale, Île-du-Prince-Édouard), 
RSPEI 1988, c P-2, en ligne : https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/P-02-
Pay%20Equity%20Act.pdf; Loi sur l’équité salariale, Nouveau-Brunswick, LN-B 2009, ch. P-5.05, en ligne : 
https://www.canlii.org/en/nb/laws/astat/snb-2009-c-p-5.05/latest/snb-2009-c-p-5.05.html ; Nova Scotia Pay 
Equity Act (loi sur l’équité salariale, Nouvelle-Écosse), RSNS 1989, c. 337, en ligne : 
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/pay%20equity.pdf ; Loi sur l’équité salariale, Québec, 
SQ 1996, ch. 43, en ligne : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=5&file=1996C43A.PDF ; Loi sur l’équité salariale, Ontario, LRO 1990, ch. P-7, en ligne : 
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90p07. 

87  Voir la Loi sur l’équité salariale de l’Ontario, ibid (promulguée pour la première fois en 1987) ; Loi sur l’équité 
salariale du Québec, ibid (introduite en 1996). 

88  Pour un résumé, voir Equal Pay Coalition, The Gender Pay Gap across Canada, en ligne : 
http://equalpaycoalition.org/the-gender-pay-gap-across-canada/. 

89  Loi sur l’équité salariale, L.C. 2018, ch. 27, article 416, en ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-4.2/. Il est 
significatif que le gouvernement fédéral ait été lent à promulguer une législation ayant pour but de développer 
les droits en matière d’égalité en matière d’équité salariale, voir CÔTÉ, A. & LASSONDE, J. : « Status report on pay 
equity in Canada » (2007) National Association of Women and the Law, Final Report of the Workshop on Pay 
Equity (Ottawa) ; Chambre des communes, comité spécial sur l’équité salariale, Il est temps d’agir (juin 2016) 
(présidente : Anita Vandenbeld). La protection de l’égalité des rémunérations pour un travail de même valeur 
est inscrite dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, supra note 39 de cette étude, article 11, qui 
repose sur un processus de plaintes rétroactif pour son application. 

*  NdE : Par comparaison : 

 – en Allemagne, l’Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (loi générale sur l’égalité de traitement) dispose que 
les discriminations en raison d’un handicap doivent être prévenues et éliminées. Voir l’encadré 51 de l’étude 
REIMER, F. : op. cit., (p. 41) ; 

– en Autriche, le principe d’égalité et de non-discrimination envers les personnes handicapées est garanti au 
niveau constitutionnel par l’article 7 al.1 phrase 3 et 4 de la Loi constitutionnelle fédérale (Bundes-
Verfassungsgesetz ou B-VG), et en droit infra-constitutionnel par la loi relative à l’embauche des personnes 
handicapés (Behinderteneinstellungsgesetz ou BEinstG), ainsi que par la loi fédérale relative à l’égalité de 

https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p013f.php
https://www.canlii.org/en/nb/laws/astat/snb-2009-c-p-5.05/latest/snb-2009-c-p-5.05.html
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/pay%20equity.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/P-02-Pay%20Equity%20Act.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/P-02-Pay%20Equity%20Act.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90p07
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=1996C43A.PDF
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/remuneration-equitable/fiche-renseignements-evolution-equite-salariale.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/remuneration-equitable/fiche-renseignements-evolution-equite-salariale.html
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p013f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p013f.php
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/P-02-Pay%20Equity%20Act.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/P-02-Pay%20Equity%20Act.pdf
https://www.canlii.org/fr/nb/legis/loisa/ln-b--2009-c-p-5.05/derniere/ln-b--2009-c-p-5.05.html
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/pay%20equity.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?%E2%80%8Ctype=5&file=1996C43A.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?%E2%80%8Ctype=5&file=1996C43A.PDF
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90p07
http://equalpaycoalition.org/the-gender-pay-gap-across-canada/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-4.2/
https://www.gesetze-im-internet.de/agg/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008253
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législation sur le handicap en Ontario, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse exige que les 
organisations publiques et privées mettent en œuvre des moyens en matière de recensement, 
de prévention et de suppression des obstacles à l’accessibilité90. La législation complète les 
codes des droits de la personne et ne supprime ni ne réduit les protections existantes dans le 
cadre de la législation sur les droits de la personne*.  

L’Ontario a joué un rôle d’avant-garde dans ce type d’initiatives législatives en matière 
d’accessibilité. La province a mis en œuvre la Loi sur les personnes handicapées de l’Ontario91 
en 2001, complétée par la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
(LAPHO) en 200592. La LAPHO exige aussi bien des organisations publiques que privées 
qu’elles identifient, éliminent et empêchent les obstacles physiques et comportementaux 
                                                             

traitement des personnes handicapées dans l’administration fédérale (Bund-
Behindertengleichstellungsgesetz ou BGStG). Voir le point. de l’étude II.1.3, II.2.4 et II.2.5 de VAŠEK, M. : op. cit., 
(pp. 15-16 et pp. 25-26) ;  

– en Belgique, la Constitution ne fait pas mention du handicap. C’est la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter 
contre certaines formes de discrimination qui dispose de l’interdiction de tout types de discriminations 
fondées sur le handicap. Voir le point II.3.1.2. de l’étude BEHRENDT, CH. : op. cit., (pp. 13-14) ; 

– au Chili, la Ley 20.422 (Loi 20.422) est une loi générale qui cherche à garantir l’égalité des chances et 
l’inclusion des personnes handicapées. À cela s’ajoute plusieurs lois et règlements visant à faciliter l’accès 
des personnes handicapées à certaines infrastructures. Voir les points II.2.8 et II.3.2 dans l’étude de GARCIA 
PINO, G. : op. cit., (pp. 28-31 et pp. 40-41) ; 

– aux États-Unis, le Rehabilitation Act of 1973 et l’Americans with Disabilities Act of 1990 visent à assurer une 
meilleure inclusion des personnes handicapées et cherchent à lutter contre la discrimination que ces 
dernières peuvent subir. Voir les points II.2.3.2 et II.2.3.8 OSBORNE, E.L. : op. cit., (pp. 33-34 et pp.41-43) ;  

–  en Espagne, le Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre a approuvé une refonte de la loi 
générale des droits des personnes avec un handicap et de leur inclusion sociale, voir le point II. 2 de l’étude 

GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : op. cit., (p. 15) ; 

– en France, la Constitution de 1958 ne fait pas mention du handicap. En droit infra-constitutionnel, les 
dispositions relatives à la non-discrimination des personnes handicapées son normées dans la Loi n° 2005-
102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, ainsi qu’à l’Article 225-1 du Code pénal. Voir l’encadré 6 de l’étude de PONTHOREAU, 
M.-C. : op. cit., (pp. 9-11) ; 

– au Pérou, son équivalent serait la Ley general de la persona con discapacidad No. 29973 (Loi générale de la 
personne handicapée n°29973). En outre, diverses dispositions du Code pénal et du Code civil péruviens 
prévoient des dispositions visant à assurer la protection des personnes handicapées. Voir ESPINOSA-SALDAÑA 

BARRERA, E. : op. cit., (pp. 13-24) ;  
–  en Suisse, le principe d’égalité et de non-discrimination des personnes handicapées est normé à l’Article 8 

paragraphe 4 de la Constitution fédérale. En outre la Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die 
Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertengleichstellungsgesetz), vise à assurer la mise en œuvre de l’égalité effective pour les personnes 
handicapées. Voir l’encadré 3. et le point II.4.2. de l’étude FREI, N. : op. cit., (p.7 et pp.23-27). 

90  Voir la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, ch. 11, article 2, en ligne : 
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11 ; Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains, L.M. 2013, ch. 40, C.P.L.M., 
ch. A1.7, en ligne : https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=a1.7 ; Accessibility Act (loi sur 
l’accessibilité), Statutes of Nova Scotia 2017, c 2, en ligne : https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/
statutes/accessibility.pdf. 

*  NdE : En Suisse, la loi sur l’égalité des personnes handicapées prévoit des actions positives au niveau fédéral 
pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, ainsi que la création du Bureau fédéral pour l’égalité des 
personnes en situation de handicap. Voir point II.4.2.4 (Institutionelle Bestimmungen) de l’étude FREI, N. : op.cit., 
(p. 27). 

91  Loi sur les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2001, ch. 32, en ligne : https://www.ontario.ca/fr/lois/
loi/01o32. 

92  Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, supra note 90 de cette étude. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/01o32
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051035
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051035
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010903
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-87/pdf/STATUTE-87-Pg355.pdf
https://adata.org/factsheet/ADA-overview
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000809647
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000809647
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000809647
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/herramientas-recursos-violencia/contenedor-dgcvg-recursos/contenidos/Legislacion/Ley-general-de-la-Persona-con-Discapacidad-29973.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=a1.7
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/accessibility.pdf
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/accessibility.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/01o32
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/01o32
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auxquels sont confrontées les personnes handicapées93*. Ce faisant, la loi délaisse un modèle 
d’adaptation individuelle au profit d’une approche organisationnelle systémique qui 
supprime les obstacles pour tous. La LAPHO établit des règlements d’accessibilité en ce qui 
concerne les biens, les services, les installations, le logement, l’emploi, les bâtiments, les 
structures et les locaux94.  

Une loi sur les personnes handicapées a été promulguée au Manitoba en 2015. La Loi sur 
l’accessibilité pour les Manitobains vise à assurer l’accessibilité par l’élaboration de normes en 
la matière dans les domaines de l’emploi, du service à la clientèle, de l’information et de la 
communication, du transport et de l’environnement bâti95. Plus récemment, la province de 
Nouvelle-Écosse a adopté une loi sur l’accessibilité en 201796.  

Au niveau fédéral, la Loi canadienne sur l’accessibilité a été adoptée en 2019, dans le but de 
créer un Canada sans obstacle « grâce à l’identification proactive des obstacles à l’accessibilité, à 
l’élimination et à la prévention de ceux-ci, chaque fois que les Canadiens font affaire avec les 
secteurs sous réglementation fédérale »97**. La loi dispose que « les lois, politiques, programmes, 
services et structures doivent tenir compte des handicaps des personnes, des différentes façons 
dont elles interagissent au sein de leurs environnements ainsi que des formes multiples et 
intersectionnelles de discrimination et de marginalisation vécues par celles-ci »98. Les entités 
réglementées sont tenues de créer un plan d’accessibilité en consultation avec les personnes 
handicapées, de mettre en place des outils de retour d’information et de réaliser des rapports 
rendant compte des progrès effectués. La loi met en place un mécanisme de plainte en 
matière d’accessibilité qui permet aux personnes de déposer des plaintes auprès du 
commissaire à l’accessibilité, responsable de la conformité et de la bonne application de la 
loi99. 

II.2.2.4 Harcèlement et violence sexuels 
Des initiatives législatives similaires ont également été mises en œuvre pour offrir aux 
Canadiens une meilleure protection contre le harcèlement et la violence sexuels. La législation 

                                                             
93  Ibid. 
*  NdE : En Autriche, la loi relative à l‘embauche des personnes handicapées dispose de l’obligation pour les 

employeurs, au-delà d’un certain nombre d’employés, d’embaucher des personnes handicapées. Voir le point 
II.2.4 (Loi relative à l’embauche des handicapés) de l’étude VAŠEK, M. : op. cit., (p. 25). 

94  Ibid, article 1(a). Il n’existe pas de mécanisme de plainte individuelle ou collective au titre de la LAPHO ; toutefois, 
les particuliers peuvent toujours déposer des plaintes en matière de droits de la personne conformément au 
code des droits de la personne de l’Ontario : voir le débat ci-dessus ; voir aussi EDMONDS, R. & KHAN, N. : 
« Overcoming Barriers to Accessibility: The Ontario Experience » (document présenté lors de la 3e conférence 
annuelle sur la diversité, Association du barreau de l’Ontario, 27 novembre 2017) à la p. 9, en ligne (pdf) : Ryan 
Edmonds Workplace Counsel rewc-law.com/papers/21_overcoming_barriers.pdf. 

95  Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains, supra note 90 de cette étude. 
96  Loi sur l’accessibilité (Nouvelle-Écosse), supra note 90 de cette étude. 
97  « Bâtir un Canada accessible pour les personnes en situation de handicap », en ligne : Emploi et développement 

social Canada https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/canada-accessible.html. 
**  NdE : par comparaison : aux États-Unis, le Rehabilitation Act de 1973 prévoit des actions positives pour l’emploi, 

le placement et la promotion des personnes handicapées dans les programmes et activités financés par l’État 
fédéral, les contrats fédéraux ainsi que les agences fédérales, voir l’étude OSBORNE, E.L : op. cit., (p. 33). 

98  Loi canadienne sur l’accessibilité, L.C. 2019, ch. 10, article 6(e), en ligne :  
 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-0.6/. 
99  Loi canadienne sur l’accessibilité, articles 75(1), 94(1). 

https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=a1.7
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=a1.7
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/accessibility.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-0.6/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
http://rewc-law.com/papers/21_overcoming_barriers.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/canada-accessible.html
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-87/pdf/STATUTE-87-Pg355.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-0.6/
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impose aux organisations l’obligation de prévenir les problèmes de harcèlement sexuel au lieu 
de se contenter d’y remédier. 

Au niveau fédéral, le Code canadien du travail a récemment été modifié pour renforcer le cadre 
de prévention du harcèlement et de la violence au travail, notamment en ce qui concerne le 
harcèlement et la violence sexuels sur le lieu de travail100. L’amendement impose aux 
employeurs de procéder à des évaluations des risques de harcèlement et de violence au travail 
ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures pour empêcher ces risques de se 
concrétiser. Les employeurs sont également tenus de mettre en œuvre une politique sur le 
harcèlement et la violence ainsi que d’organiser des formations sur la violence au travail, le 
harcèlement au travail et le harcèlement sexuel. Les employeurs sont donc responsables de la 
formation des salariés concernant « la politique, la relation entre le harcèlement et la violence et 
les protections des droits de l’homme, la façon de reconnaître, de réduire et de prévenir le 
harcèlement et la violence, la prévention des crises, la sécurité personnelle et les techniques de 
désescalade et la façon de répondre de manière appropriée aux différents incidents »101. 

Au niveau provincial, outre les codes des droits de la personne, la protection de la santé et de 
la sécurité au travail a servi de base à l’examen des préoccupations concernant le harcèlement 
sur le lieu de travail. Dans trois provinces (Nouveau-Brunswick, Ontario et Alberta), la 
réglementation sur la santé et la sécurité au travail contient des protections spécifiques contre 
la violence sexuelle102. Par exemple, la Loi sur le plan d’action contre la violence et le harcèlement 
sexuels103 de l’Ontario (projet de loi 132) élargit la portée des obligations de l’employeur 
édictées par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de l’Ontario. La LSST impose aux 
employeurs de mettre en œuvre des politiques en matière de violence et de harcèlement au 
travail ainsi qu’un programme de lutte contre le harcèlement au travail afin d’assurer le 
déploiement efficace de ces politiques104. La loi exige également que les employeurs mènent 
des enquêtes sur les incidents et plaintes en matière de harcèlement sur le lieu de travail. 

Une législation a également été récemment adoptée pour lutter contre le harcèlement et la 
violence sexuels dans les universités canadiennes. En Colombie-Britannique, au Manitoba, en 
Ontario, sur l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec, la législation oblige les établissements 
d’enseignement supérieur à élaborer des politiques visant à lutter contre la violence sexuelle 

                                                             
100  Projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de 

travail au Parlement, et la Loi nº 1 d’exécution du budget de 2017, 1re session, 42e lég. (sanctionnée le 
25 octobre 2018), L.C. 2018, ch. 22, en ligne : https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2018_22/. 

101  HOWARD, V. : « Bill C-65 and the prevention of harassment and violence », Rubin Thomlinson (14 mai 2020), en 
ligne : rubinthomlinson.com/bill-c-65-and-the-prevention-of-harassment-and-violence/. 

102  Loi sur la santé et la sécurité au travail, règlement 2018-82 du Nouveau-Brunswick, 374.1, en ligne : 
https://www.gnb.ca/0062/acts/BBR-2018/2018-82.pdf ; Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, 
ch. O-1, article 32(0)(1), en ligne : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01 ; Loi sur la santé et la sécurité au 
travail, Statutes of Alberta 2017, ch. O-2.1, article 3(1)(c), en ligne : 
https://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=O02P2.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779826728.  

 Pour la réglementation de l’Alberta sur la prévention de la violence, voir également la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail, règlement 87/2009 de l’Alberta, article 390.1, en ligne : https://www.qp.alberta.ca/
documents/OHS/OHSCode.pdf. 

103  Loi sur le plan d’action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition 
à la violence et au harcèlement sexuels), L.O. 2016, ch. 2, en ligne : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/s16002. 

104  Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O-1, article 32.0(6)(1), en ligne : https://www.ontario.ca/
fr/lois/loi/90o01. 

https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2018_22/
https://www.gnb.ca/0062/acts/BBR-2018/2018-82.pdf
https://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=O02P1.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779800865&display=html
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/s16002
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/s16002
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01
https://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/16023_01
https://web2.gov.mb.ca/bills/41-1/b015f.php
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/160131
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/p-11-2-post-secondary_institutions_sexual_violence_policies_act.pdf
https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2018_22/
https://rubinthomlinson.com/bill-c-65-and-the-prevention-of-harassment-and-violence/
https://www.gnb.ca/0062/acts/BBR-2018/2018-82.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01
https://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=O02P2.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779826728
https://www.qp.alberta.ca/%E2%80%8Bdocuments/OHS/OHSCode.pdf
https://www.qp.alberta.ca/%E2%80%8Bdocuments/OHS/OHSCode.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/s16002
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01
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sur les campus105. Au Québec, la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère 
sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur exige que les politiques mises en œuvre 
par les établissements d’enseignement postsecondaire tiennent compte des « personnes plus 
à risque de subir des violences à caractère sexuel, telles que les personnes issues des minorités 
sexuelles ou de genre, des communautés culturelles ou des communautés autochtones, les 
étudiants étrangers, ainsi que les personnes en situation de handicap. »106  

II.2.2.5 Lutte contre le racisme 
À ce jour, la province de l’Ontario est le seul territoire canadien à avoir adopté une législation 
visant à lutter contre le racisme107. La Loi contre le racisme reconnaît l’existence d’un racisme 
systémique en Ontario. Elle vise à éliminer le racisme systémique et à faire progresser l’équité 
raciale en exigeant du gouvernement qu’il maintienne une stratégie de lutte contre le racisme, 
qu’il prépare des rapports d’étape, qu’il établisse des normes de données pour recenser et 
surveiller le racisme systémique et qu’il définisse un cadre d’évaluation de l’impact de la lutte 
contre le racisme108. 

II.2.3. Autres sources de protection législatives 
Outre les initiatives législatives énumérées ci-dessus, des protections contre la discrimination 
ont été intégrées dans des lois portant sur des services ou des secteurs spécifiques. Par 
exemple, la Loi sur les transports au Canada reconnaît le droit des personnes handicapées à des 
transports accessibles109 et habilite l’Office des transports du Canada à recenser, éliminer et 
prévenir les obstacles à l’accessibilité pour les personnes handicapées dans le système de 
transport national110.  

Un autre exemple est la Loi canadienne sur l’immigration et la protection des réfugiés111. 
L’article 3d) dispose que la loi doit être interprétée et appliquée « conformément à la [C]harte 
canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d’une part, 
                                                             
105  Voir Sexual Violence and Misconduct Policy Act (loi sur la politique en matière de violence et de comportements 

inappropriés à caractère sexuel), SBC 2016, c 23, en ligne : https://www.bclaws.ca/civix/document/id
/complete/statreg/16023_01 ; Projet de loi 15, Loi sur la sensibilisation et la prévention en matière de violence 
à caractère sexuel (modification de la loi sur l’administration de l’enseignement postsecondaire et de la loi sur 
les établissements d’enseignement professionnel privés), 1re session, 41e législature, 2016, (sanctionnée le 
10 novembre 2016), en ligne : https://web2.gov.mb.ca/bills/41-1/b015f.php ; Violence sexuelle dans les 
collèges et universités, règlement 131/16 de l’Ontario, en ligne : https://www.ontario.ca/fr/
lois/reglement/160131 ; Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les 
établissements d’enseignement supérieur, L.Q. 2017, ch. 32, en ligne : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-22.1 ; La Post-Secondary Institutions Sexual Violence Policies 
Act (loi sur les politiques en matière de violence sexuelle dans les établissements d’enseignement supérieur) 
de l’Île-du-Prince-Édouard a reçu la sanction royale et sera promulguée une fois les nouveaux règlements 
terminés. 

106  Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement 
supérieur, supra note 105 de cette étude, article 3. 

107  Loi contre le racisme, L.O. 2017, article 15, en ligne : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/17a15. 
108  Voir aussi Chambre des communes, M-103 Racisme systémique et discrimination religieuse, 42-1, vol. 148, 

nº 141 (15 février 2017), à la p. 8996 (oratrice : Iqra Khalid) (motion fédérale sur l’islamophobie et le racisme). 
109  « Transports accessibles », Office des transports du Canada, en ligne : https://otc-cta.gc.ca/fra/transports-

accessibles. 
110  « Projet de loi C-81 Loi canadienne sur l’accessibilité », Office des transports du Canada, en ligne : https://otc-

cta.gc.ca/fra/projet-loi-c-81-loi-canadienne-sur-laccessibilite. 
111  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, en ligne : https://laws-

lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-22.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-22.1
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/17a15
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/C-10.4/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/
https://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/16023_01
https://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/16023_01
https://web2.gov.mb.ca/bills/41-1/b015f.php
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/160131
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/160131
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-22.1
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/17a15
https://otc-cta.gc.ca/fra/transports-accessibles
https://otc-cta.gc.ca/fra/transports-accessibles
https://otc-cta.gc.ca/fra/projet-loi-c-81-loi-canadienne-sur-laccessibilite
https://otc-cta.gc.ca/fra/projet-loi-c-81-loi-canadienne-sur-laccessibilite
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/
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d’égalité et de protection contre la discrimination et, d’autre part, d’égalité du français et de 
l’anglais à titre de langues officielles du Canada ; »112. Les articles 3e) et 3f), respectivement, 
démontrent l’engagement de la loi à favoriser « l’épanouissement des minorités francophones 
et anglophones du Canada » et « de se conformer aux instruments internationaux portant sur 
les droits de l’homme dont le Canada est signataire »113. Malgré ces dispositions, la législation 
canadienne sur l’immigration continue d’autoriser des exclusions en rapport avec la santé qui 
ont été considérées en liaison avec une discrimination fondée sur le handicap. L’article 38(1) 
énonce qu’« [e]mporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs 
sanitaires l’état de santé de l’étranger a) constituant vraisemblablement un danger pour la santé 
b) ou la sécurité publiques ou c) risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux 
ou de santé »114. Cette disposition a été largement critiquée au titre d’une incompatibilité avec 
l’engagement du Canada en matière d’égalité et de non-discrimination. Le Conseil des 
Canadiens avec déficiences soutient que ces dispositions et leur interprétation large envoient 
« un message selon lequel les personnes handicapées sont un tel fardeau pour le Canada qu’il 
convient de les tenir à l’écart. Un tel message porte atteinte à la dignité des personnes 
handicapées et perpétue des attitudes négatives envers les personnes handicapées, chez 
nous, dans notre pays. »115 

Plus récemment, la Loi fédérale visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique116 a été 
promulguée au niveau fédéral au Canada. En plus de modifier la législation fédérale sur les 
droits de la personne et le travail afin de mettre en place des protections explicites contre la 
discrimination fondée sur la génétique, la loi prévoit une protection contre la discrimination 
dans les contrats et couvre les discriminations potentielles dans le domaine de l’assurance, 
lequel est exempt de protection dans certaines législations provinciales en matière de droits 
de la personne117118*. 

                                                             
112  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 3(d). 
113  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 3(e)-(f). 
114  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 38(1). 
115  CONSEIL DES CANADIENS AVEC DÉFICIENCES, « Abrogation des dispositions relatives au fardeau excessif de la Loi sur 

l’immigration et la protection des réfugiés du Canada (LIPR) » (mémoire présenté au Comité permanent de la 
citoyenneté et de l’immigration, bureau de Winnipeg, novembre 2017), en ligne : 
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/CIMM/Brief/BR9256474/br-external/CouncilOf
CanadiansWithDisabilities-e.pdf. 

116  Loi sur la non-discrimination génétique, L.C. 2017, ch. 3, en ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/
PDF/2017_3.pdf. 

117  Récemment confirmé par la CSC, voir le renvoi relatif à la loi sur la non‑discrimination génétique, 2020 CSC 17, 
en ligne : https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/18417/index.do. 

*  NdE : Par comparaison :  

– en Belgique, la discrimination sur les caractéristiques génétiques est l’un des critères prohibés par les lois 
contre les discriminations de 2007 voir le point II.3.1.2.a) (Discrimination, critères protégés et justification) 
de l’étude BEHRENDT, C. : op. cit., (p. 13) ; 

– aux États-Unis, le Congrès a adopté la loi de 2008 sur la non-discrimination en matière d’informations 
génétiques (Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008, GINA)118, qui interdit la discrimination fondée 
sur les informations génétiques par les assureurs et employés dans le domaine de la santé, voir le point 
II.2.3.11. de l’étude OSBORNE, E.L. : op. cit., (p. 46) ; 

– la France interdit la discrimination sur les caractéristiques génétiques concernant notamment, au-delà des 
secteurs prévus par l’article 225-1 du Code Pénal, les opérations de prévention et couverture décès et risque 
d’incapacité de travail, voir l’encadré 6 de l’étude PONTHOREAU, M.-C. : op. cit., (pp. 9-10). 

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/2017_3.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/CIMM/Brief/BR9256474/br-external/CouncilOf%E2%80%8BCanadiansWithDisabilities-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/CIMM/Brief/BR9256474/br-external/CouncilOf%E2%80%8BCanadiansWithDisabilities-e.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/%E2%80%8BPDF/2017_3.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/%E2%80%8BPDF/2017_3.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/18417/index.do
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-122/pdf/STATUTE-122-Pg881.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-122/pdf/STATUTE-122-Pg881.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033461473
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
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III. Principale jurisprudence en matière d’égalité et de non-
discrimination 

Pour comprendre l’évolution de l’interprétation juridique des concepts canadiens d’égalité et 
de non-discrimination, il est utile de commencer par un examen de certaines décisions 
judiciaires clés interprétant les protections contre la discrimination garanties par la législation, 
suivi d’un examen de la principale jurisprudence en rapport avec la Charte. La définition 
étendue de la discrimination dans le domaine législatif a inspiré l’interprétation juridique 
ultérieure de l’égalité constitutionnelle et de la discrimination dans la Charte canadienne. 

III.1. Interprétation de la discrimination dans la législation en 
matière de droits de la personne 

III.1.1. Élargissement de la définition de la discrimination : directe, indirecte et 
systémique 

À partir du milieu des années 1980, la Cour suprême du Canada a rendu une série d’arrêts qui 
ont considérablement élargi le sens du terme « discrimination ». Un tournant décisif est 
intervenu lorsque la Cour a reconnu pour la première fois une « discrimination indirecte ou par 
suite d’un effet préjudiciable »*. Dans l’affaire concernant l’emploi Commission ontarienne des 
droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd.119, une salariée adventiste du septième jour dont le 
sabbat** tombait le samedi a invoqué une discrimination religieuse lorsque son employeur l’a 
contrainte à travailler le samedi. Le juge McIntyre, au nom d’une Cour unanime, a étendu la 
définition de la discrimination tant à la discrimination directe qu’à la discrimination par suite 
d’un effet préjudiciable :  

                                                             
*  NdE : Dans le droit de l’Union Européenne, la notion de « discrimination indirecte » a été développée par la 

Cour de Justice des Communautés Européennes dans les arrêts Sotgiu (C-152/73) du 12 février 1974, 
EU:C:1974:13, et Bilka (C-170/84) du 13 mai 1986, EU:C:1986:204, et a ensuite été intégrée dans les ordres 
juridiques des États Membres de l’Union Européenne. Voir l’étude SALVATORE, V. : op. cit., (p. 26), et HERNU, R. : « Le 
principe d’égalité et le principe de non-discrimination dans la jurisprudence de la CJUE », Conseil 
Constitutionnel, 4 avril 2020, disponible en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-
vii/le-principe-d-egalite-et-le-principe-de-non-discrimination-dans-la-jurisprudence-de-la-cjue. 

Par comparaison :  

– en Allemagne, voir l’étude REIMER, F. : op. cit., II.2.4 (Mittelbare Diskriminierung), (p. 26) ;  

– en Autriche, voir l’étude VAŠEK, M. : op. cit., point II.2.2.1. (Egalite dans le traitement des hommes et des 
femmes dans le monde du travail), (p. 23) ;  

– en Belgique, voir l’étude BEHRENDT, CH. : op. cit., point II.3.1.2.b) (les comportements qualifiés de 
discrimination), (p. 14) ; 

– En France, voir l’étude PONTHOREAU, M.-C. : op. cit, point II.2.1. (Cadre général pour les discriminations), (pp. 
8-9). 

119  Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 RCS 536 à la p. 547 [O’Malley], 
en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/101/index.do ; voir également Bhinder c. 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 RCS 561, en ligne : https://scc-csc.
lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/102/index.do. 

**  NdE : Il s’agit du jour de repos hebdomadaire. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/101/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/101/index.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0152&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61984CJ0170&from=FR
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/le-principe-d-egalite-et-le-principe-de-non-discrimination-dans-la-jurisprudence-de-la-cjue
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/le-principe-d-egalite-et-le-principe-de-non-discrimination-dans-la-jurisprudence-de-la-cjue
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/101/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/102/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/102/index.do
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ENCADRÉ 4 

Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd. (O’Malley) (1985) 

À cet égard, il y a discrimination directe lorsqu’un employeur adopte une pratique ou une règle qui, à 
première vue, établit une distinction pour un motif prohibé. Par exemple, « Ici, on n’embauche aucun 
catholique, aucune femme ni aucun Noir ». [...] le concept de la discrimination par suite d’un effet 
préjudiciable [...] se produit lorsqu’un employeur adopte, pour des raisons d’affaires véritables, une règle ou 
une norme qui est neutre à première vue et qui s’applique également à tous les employés, mais qui a un effet 
discriminatoire pour un motif prohibé sur un seul employé ou un groupe d’employés [...].120 

Le juge William McIntyre 

Bien que l’employeur n’ait eu aucune intention de discriminer des salariés sur la base de motifs 
religieux, la Cour a estimé que l’obligation de travailler le samedi avait des effets préjudiciables 
sur le personnel dont le samedi était le jour du sabbat. 

Quelques années plus tard, dans l’affaire CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la 
personne)121, la Cour suprême du Canada a encore élargi le champ d’application de la loi contre 
la discrimination. La question clé dans cette affaire était de savoir si un tribunal des droits de 
la personne pouvait ordonner un programme d’action positive en réparation d’une 
discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi constatée par le tribunal. La Cour a 
confirmé que le tribunal des droits de la personne était compétent pour rendre l’ordonnance 
de « mesures spéciales temporaires sur l’équité »122. Ce faisant, la Cour a reconnu le concept 
juridique de « discrimination systémique ».  

ENCADRÉ 5 

CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (Action travail des femmes) 
(1987) 

[...] la discrimination systémique en matière d’emploi, c’est la discrimination qui résulte simplement de 
l’application des méthodes établies de recrutement, d’embauche et de promotion, dont ni l’une ni l’autre n’a 
été nécessairement conçue pour promouvoir la discrimination. La discrimination est alors renforcée par 
l’exclusion même du groupe désavantagé, du fait que l’exclusion favorise la conviction, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du groupe, qu’elle résulte de forces « naturelles », par exemple que les femmes « ne peuvent tout 
simplement pas faire le travail » [...] Pour combattre la discrimination systémique, il est essentiel de créer un 
climat dans lequel tant les pratiques que les attitudes négatives peuvent être contestées et découragées.123 

Le juge en chef Brian Dickson 

La discrimination systémique peut donc résulter de règles, de politiques et de pratiques 
apparemment neutres qui provoquent involontairement l’exclusion ; elle peut également être 
le résultat d’une discrimination directe et intentionnelle ancrée dans des stéréotypes et des 
préjugés. Comme l’a fait remarquer le Tribunal des droits de la personne du Québec dans une 
affaire de discrimination à l’égard d’enfants handicapés dans le domaine de l’éducation : 

                                                             
120  O’Malley, ibid au par. 18. 
121  CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne, [1987] 1 RCS 1114 à la p. 1134 [Action travail 

des femmes], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/6280/index.do. 
122  Ibid à la p. 1139. 
123  Ibid. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/6280/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/6280/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/6280/index.do
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ENCADRÉ 6 

 Commission des droits de la personne du Québec c. Commission scolaire régionale 
Chauveau (1993) 

[...] la discrimination [systémique] peut aussi résulter d’un ensemble de facteurs complexes et de pratiques 
institutionnalisées qui interagissent de manière à produire un effet global d’exclusion sur les membres de 
groupes protégés [...] elle est dite systémique en ce qu’elle renvoie à une situation cumulative et dynamique 
d’interdépendance entre différentes variables124.  

Le juge Michèle Rivet, Tribunal des droits de la personne de la province de Québec  

La discrimination systémique a également été reconnue en tant que « phénomène continu qui 
a des origines profondes dans l’histoire et dans les attitudes sociétales. Elle ne peut être isolée à une 
action ou une déclaration unique. Par sa nature même, elle s’étend sur une certaine période. »125  

III.1.2. Élargissement des motifs de la discrimination 
Pour déposer une plainte pour discrimination en vertu de la législation de lutte contre la 
discrimination canadienne, les personnes doivent formuler leur plainte en fonction d’un motif 
de discrimination spécifique protégé par la législation en matière de droits de la personne126. 
C’est pourquoi la protection a, dans certains cas, dépendu de l’interprétation de la portée de 
motifs de discrimination précis. Par exemple, dans une importante affaire de discrimination 
sur le lieu de travail, Brooks c. Canada Safeway127, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur 
la question de savoir si la discrimination fondée sur la grossesse pouvait être qualifiée de 
discrimination « fondée sur le sexe » interdite en vertu de la législation applicable en matière 
de droits de la personne*. La Cour a répondu par l’affirmative. Elle a annulé une décision 
antérieure concernant la Déclaration canadienne des droits, Bliss c. Le Procureur Général du 
Canada128, qui était parvenue à la conclusion inverse.  

                                                             
124  Commission des droits de la personne du Québec c. Commission scolaire régionale Chauveau, [1993] Recueil 

de Jurisprudence du Québec 929, 1993 CanLII 7 (QCTDP) aux pp. 83—84 (caractères gras ajoutés par nos soins), 
en ligne : http://canlii.ca/t/1fv92. 

125  Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Ministère de la Défense nationale), [1996] 3 CAF 789 au 
par. 16, en ligne : https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/1996/1996canlii4067/1996canlii4067.html. 

126  Contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés, les protections législatives sont limitées aux motifs 
spécifiques énumérés : voir ci-dessus, partie II.2., et SHEPPARD, C. : « Grounds of Discrimination: Towards an 
Inclusive and Contextual Approach » (2001) 80 Canadian Bar Review 893 [« motifs de discrimination »]. Voir 
aussi REAUME, D.G. : « Of Pigeonholes and Principles: A Reconsideration of Discrimination Law » Osgoode Hall LJ 
40.2 (2002), pp. 113-144, en ligne : https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol40/iss2/1/. Voir 
également la partie IV ci-dessous. 

127  Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 RCS 1219 [Brooks], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/fr/item/455/index.do. 

*  NdE : Dans certains États membres de l’Union Européenne, la loi assimile la discrimination fondée sur la 
grossesse à une discrimination directe fondée sur le sexe, par exemple :  

– en Autriche, voir l’étude VAŠEK, M. : op. cit., à l’encadré 11, (p. 24) ; 

– en Belgique, voir l’étude BEHRENDT, CH. : op. cit., au point II.3.1.2.a) (Discrimination, critères protégés et 
justification), (p. 13). 

128  Supra note 45 de cette étude. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/455/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/455/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/455/index.do
http://canlii.ca/t/1fv92
https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/1996/1996canlii4067/1996canlii4067.html
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol40/iss2/1/
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/455/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/455/index.do
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
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ENCADRÉ 7 

Brooks c. Canada Safeway (1989) 

L’arrêt Bliss a été rendu il y a plus de 10 ans. Pendant cette période, la participation des femmes dans la 
main‑d’œuvre a changé en profondeur. Avec dix ans de recul et d’expérience en matière de litiges relatifs à la 
discrimination dans les droits de la personne et la jurisprudence qui en a résulté, je suis prêt à dire que l’arrêt 
Bliss est erroné ou, du moins, que maintenant on ne pourrait plus rendre le même arrêt. Allier travail salarié 
et maternité et tenir compte des besoins des femmes enceintes au travail sont des impératifs de plus en plus 
pressants. Il semble aller de soi que celles qui donnent naissance à des enfants et favorisent ainsi l’ensemble 
de la société ne devraient pas en subir un désavantage économique ou social. Seules les femmes portent des 
enfants ; aucun homme n’en a la possibilité. Comme je l’ai déjà affirmé, il est injuste d’imposer tous les coûts 
de la grossesse à une seule moitié de la population. Il est difficile de concevoir qu’une distinction fondée sur 
la grossesse puisse être tenue pour autre chose que de la discrimination fondée sur le sexe ou que des 
restrictions applicables légalement aux seules femmes enceintes ne comportent pas de discrimination contre 
elles en tant que femmes.129 

Le juge en chef Brian Dickson 

Le raisonnement démontre une volonté d’accorder aux catégories protégées contre la 
discrimination une interprétation large et un intérêt concernant la façon dont la loi peut 
répondre à l’évolution des réalités socio-économiques. 

De même, la Cour a conclu que le harcèlement sexuel constituait une discrimination fondée 
sur le sexe. Dans l’affaire Janzen c. Platy Enterprises Ltd.130, deux serveuses ont affirmé que le 
harcèlement sexuel qu’elles ont subi constituait une « discrimination fondée sur le sexe ». 
Comme l’a écrit le juge en chef Dickson : 

ENCADRÉ 8 

Janzen c. Platy Enterprises Ltd. (1989) 

Soutenir que le seul facteur à la base de l’acte discriminatoire résidait dans l’attrait sexuel des appelantes et 
affirmer que leur sexe était sans importance met la crédulité à l’épreuve. L’attrait sexuel ne peut se dissocier 
du sexe. Ce n’est pas simple coïncidence que les deux appelantes sont du même sexe, c’est essentiel à la 
compréhension de ce qu’elles ont subi. Toutes les employées étaient virtuellement exposées au harcèlement 
sexuel de l’intimé [...]. Le fait que sa conduite discriminatoire visait deux des employées n’aurait pas servi à 
rassurer les autres femmes qui auraient envisagé de travailler à cet endroit. Toute femme qui songeait à 
travailler au restaurant [...] était une victime potentielle [...] et, comme telle, elle se trouvait désavantagée en 
raison de son sexe. Une employée potentielle se serait rendu compte que si elle avait été un employé 
masculin, elle n’aurait pas couru les mêmes risques d’être harcelée sexuellement131. 

Le juge en chef Brian Dickson 

Ces décisions en matière de discrimination fondée sur le sexe témoignent d’une sensibilité de 
la part des juges de la Cour suprême aux réalités contextuelles de l’inégalité entre les sexes au 
travail132. 

                                                             
129  Brooks, supra note 126 de cette étude aux pp. 1243-1244. 
130  Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 RCS 1252 [Janzen], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-

csc/fr/item/456/index.do. 
131  Ibid à la p. 1290. Au Canada, le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur des motifs protégés de 

discrimination sont désormais expressément protégés par des lois sur les droits de la personne. 
132  Le motif du « sexe » a également été interprété de manière extensive dans certains cas traitant de questions 

relatives aux transsexuels : voir par exemple XY c. Ontario (Services gouvernementaux et Services aux 
consommateurs), 2012, Tribunal des droits de la personne de l’Ontario 726 (CanLII), en ligne : 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/456/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/456/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/456/index.do
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Le motif de la discrimination fondée sur le handicap a également reçu une interprétation large 
au Canada. Dans une affaire importante, trois plaideurs ont allégué une discrimination en 
matière d’emploi résultant soit d’anomalies physiques constatées lors d’examens médicaux 
préalables à l’emploi, soit d’un état de santé chronique133. Les preuves médicales ont confirmé 
que les personnes étaient capables d’effectuer les tâches en question et qu’elles n’étaient pas 
atteintes de troubles fonctionnels. En étendant la protection dans cette affaire, la Cour 
suprême a conclu que la discrimination fondée sur le « handicap » dépassait l’incapacité 
fonctionnelle et concernait également la perception du handicap par les employeurs. La Cour 
a noté que la discrimination fondée sur le handicap pouvait « résulter aussi bien d’une limitation 
physique que d’une affection, d’une construction sociale, d’une perception de limitation ou d’une 
combinaison de tous ces facteurs »134. 

Contrairement à la discrimination fondée sur le sexe et le handicap, les interprétations 
extensives d’autres motifs de discrimination, comme la situation de famille, se sont révélées 
plus difficiles. Dans une affaire, par exemple, Brian Mossop, un homosexuel, a pris un jour de 
congé pour assister aux funérailles du père de son partenaire et s’est vu privé de rémunération 
en raison de la politique de congé de deuil de son employeur135. Mossop cohabitait avec son 
partenaire de même sexe, mais, à l’époque de l’affaire, les relations conjugales entre personnes 
de même sexe n’étaient pas uniformément reconnues dans le droit canadien. L’orientation 
sexuelle n’étant pas encore reconnue comme motif de discrimination protégé, Mossop s’est 
efforcé, sans succès, de faire valoir que son cas devait relever d’une forme de discrimination 
fondée sur la « situation de famille », laquelle était protégée par la législation136. À la suite de 
cette décision et des contestations constitutionnelles relatives à l’exclusion de l’orientation 
sexuelle des motifs protégés contre la discrimination, l’orientation sexuelle a été ajoutée aux 
motifs de discrimination dans les juridictions où elle n’était pas encore reconnue137. Plus 
récemment, les tribunaux et les cours ont été confrontés à la question de savoir dans quelle 
mesure la discrimination fondée sur la « situation de famille » incluait la discrimination fondée 
sur les obligations familiales138. 

                                                             

http://canlii.ca/t/fqxvb. 
133  Voir Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) ; Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), supra note 71 de cette 
étude. 

134  Ibid au par. 79. 
135  Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 RCS 554, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-

csc/fr/item/969/index.do. 
136  La majorité a conclu que la discrimination était exclusivement liée au motif de l’« orientation sexuelle » (qui 

n’était pas encore protégée par la législation). Dans son opinion dissidente, le juge L’Heureux-Dubé a estimé 
que la discrimination pouvait être considérée comme fondée sur la « situation de famille ». Elle était d’accord 
avec le Tribunal canadien des droits de la personne qui avait affirmé que « pour définir l’étendue de la 
protection contre la discrimination fondée sur la “situation de famille”, [il est] [...] essentiel d’examiner non 
seulement le modèle traditionnel de la famille, mais aussi les valeurs qui sous‑tendent l’appui que nous 
donnons à la famille » (629). 

137  Voir Vriend c. Alberta, [1998] 1 RCS 493, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/fr/item/1607/index.do. Haig c. Canada (Directeur général des élections), [1993] 2 RCS 995, en ligne : 
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1036/index.do ; voir l’examen des motifs analogues ci-
dessous dans la partie III.2.2. 

138  Voir les décisions des cours d’appel : Envirocon Environmental Services, ULC c. Suen, 2019 BCCA 46 (CanLII), en 
ligne : http://canlii.ca/t/hxc1h (autorisation d’interjeter appel rejetée). 

http://canlii.ca/t/fqxvb
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/969/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/969/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1607/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1607/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1036/index.do
http://canlii.ca/t/hxc1h
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III.1.3. Prouver la discrimination prima facie 
Au-delà de l’évolution des définitions et des motifs de discrimination, une autre question clé 
concernait les exigences précises permettant d’apporter les preuves de la discrimination. L’un 
des défis à relever pour prouver ce que les tribunaux ont appelé « prima facie case of 
discrimination » (la discrimination prima facie)* consiste à établir un lien entre, d’une part, la 
politique ou la pratique prétendument discriminatoire et, d’autre part, un motif de 
discrimination. Le critère permettant d’établir un cas de discrimination prima facie a été 
initialement défini dans l’affaire O’Malley, mentionnée ci-dessus, dans laquelle une exigence 
de travail le samedi a été considérée comme une cause de une discrimination fondée sur la 
religion139. Plus récemment, dans l’affaire Moore c. Colombie-Britannique (Éducation)140, qui 
portait sur une discrimination à l’encontre d’un jeune garçon souffrant de dyslexie sévère dans 
les services éducatifs, la Cour a expliqué ce qui suit : 

ENCADRÉ 9 

Moore c. Colombie-Britannique (Éducation) (2012) 

[...] pour établir à première vue l’existence de discrimination, les plaignants doivent démontrer qu’ils 
possèdent une caractéristique protégée par le Code contre la discrimination [...], qu’ils ont subi un effet 
préjudiciable relativement au service concerné et que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans 
la manifestation de l’effet préjudiciable. Une fois la discrimination établie à première vue, l’intimé a alors le 
fardeau de justifier la conduite ou la pratique suivant le régime d’exemptions prévu par les lois sur les droits 
de la personne. Si la conduite ou pratique ne peut être justifiée, le tribunal conclura à l’existence de la 
discrimination141. 

Le juge Rosalie Silberman Abella 

Dans l’affaire Moore, la Cour a estimé que le handicap constituait clairement un facteur dans 
l’incapacité à fournir des services éducatifs adéquats aux enfants souffrant de troubles de 
l’apprentissage.  

Dans d’autres cas plus récents, le lien entre le motif et l’effet préjudiciable n’a pas été aussi 
évident. Dans l’affaire Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation)142, la Cour a conclu 
que « la caractéristique protégée » n’était pas un « facteur dans la manifestation de l’effet 

                                                             
*  NdE : La notion de « prima facie discrimination » est traduite de différentes façons dans les versions en français 

des décisions de la Cour suprême du Canada. Dans l’arrêt Commission ontarienne des droits de la personne et 
Theresa O’Malley (Vincent) c. Simpson-Sears Limited « prima facie discrimination » est traduit par « preuve suffisante 
jusqu’à preuve du contraire de l’existence d’un cas de discrimination ». Dans l’arrêt Moore c. Colombie-Britannique 
(Education) « demonstrate prima facie discrimination » est traduit en français par « établir à première vue 
l’existence de discrimination ». Enfin, dans l’arrêt Stewart c. Elk Valley Coal Corp, la notion est traduite par 
« discrimination prima facie ».  

 Dans la présente traduction, l’expression « discrimination prima facie » a été retenue afin d’être le plus fidèle à 
la particularité que cette notion suppose. 

139  Supra note 118 de cette étude. 
140  Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 RCS 360, en ligne : https://scc-

csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12680/index.do. 
141  Ibid au par. 33. 
142  Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier 

Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 RCS 789, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-
csc/scc-csc/fr/item/15471/index.do. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12680/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15471/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15471/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/101/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/101/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12680/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12680/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16679/index.do.
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12680/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12680/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15471/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15471/index.do
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préjudiciable »143. L’affaire concernait le refus de dispenser une formation au vol au Canada à 
Javed Latif, citoyen canadien né au Pakistan, au motif que l’intéressé s’était vu refuser une 
habilitation de sécurité aux États-Unis. Latif a fait valoir que ce refus constituait une forme de 
profilage racial et de discrimination fondée sur la race. Le lien entre la race et le refus d’accès 
au programme de formation des pilotes a donc constitué une question clé en appel. 

Dans l’arrêt Bombardier, la Cour a clarifié cet aspect du critère de discrimination prima facie en 
notant que « le demandeur a le fardeau de démontrer qu’il existe un lien entre un motif prohibé de 
discrimination et la distinction, l’exclusion ou la préférence dont il se plaint ou, en d’autres mots, 
que ce motif a été un facteur dans la distinction, l’exclusion ou la préférence »144. La Cour, en 
l’espèce, a estimé que l’ensemble de la preuve « était insuffisante pour lui permettre d’inférer 
l’existence d’un lien entre l’origine ethnique ou nationale de M. Latif et son exclusion »145.  

La question de la preuve de l’existence d’un lien entre un motif de discrimination protégé et 
une pratique discriminatoire s’est également posée récemment devant la Cour suprême dans 
l’affaire Stewart c. Elk Valley Coal Corp146. Dans cette affaire, l’employeur avait mis en place une 
politique sur le lieu de travail exigeant des salariés qu’ils divulguent tout problème de 
dépendance à la drogue ou de problèmes d’addiction avant un accident lié à la drogue. 
Lorsqu’ils avaient divulgué ces informations, les employés se voyaient accorder un congé pour 
effectuer une cure de désintoxication. S’ils ne le faisaient pas et se trouvaient impliqués dans 
un accident du travail, ils étaient licenciés. M. Stewart, employé de l’entreprise, s’est trouvé 
impliqué dans un accident de travail sans gravité. Les tests de dépistage de drogues effectués 
après l’accident ont révélé qu’il avait consommé de la cocaïne avant l’accident ; or, M. Stewart 
n’avait révélé aucune dépendance à la drogue à son employeur. Une majorité de la Cour 
suprême du Canada a jugé qu’il était raisonnable de conclure que la cause du licenciement de 
Stewart était son non-respect de la politique du lieu de travail concernant la divulgation d’une 
dépendance plutôt que son handicap. Selon l’avis de la majorité, « le motif de congédiement 
était non pas la dépendance, mais la violation de la Politique »147. Dans une importante opinion 
dissidente, le juge Gascon a conclu à une discrimination prima facie indiquant que « la 
dépendance de M. Stewart avait effectivement joué dans sa consommation de drogues et, partant, 
dans sa violation de la Politique »148. Le juge Gascon a estimé que l’une des réalités contextuelles 
de la toxicomanie est l’incapacité à reconnaître que l’on a une dépendance. Selon lui, le non-
respect de cette politique est donc directement lié à la toxicomanie en tant que handicap. 

III.2. Interprétation constitutionnelle : le défi de l’égalité réelle 
III.2.1. Reconnaissance du concept d’égalité réelle : le paragraphe 15(1) 
Quelques années après la reconnaissance juridique de la discrimination par suite d’un effet 
préjudiciable dans le domaine législatif, la Cour suprême du Canada a commencé à interpréter 
les protections constitutionnelles des droits en matière d’égalité. La première affaire à lui avoir 
été soumise au moyen de la procédure d’appel a été l’affaire Andrews c. Law Society of British 
                                                             
143  Ibid au par. 52. 
144  Ibid. 
145  Ibid au par. 81. 
146  Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30, [2017] 1 RCS 591 [Stewart c. Elk Valley], en ligne : https://scc-

csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16679/index.do. 
147  Ibid au par. 35. 
148  Ibid au par. 123. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16679/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/407/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16679/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16679/index.do
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Columbia149. Ironiquement, cette affaire a été portée devant la justice par un avocat blanc de 
sexe masculin, formé à Oxford. L’intéressé a affirmé qu’exiger de posséder la nationalité 
canadienne pour l’obtention de la certification d’avocat dans la province de Colombie-
Britannique était discriminatoire à son égard sur la base de la nationalité. Le juge McIntyre, au 
nom d’une majorité de la Cour concernant l’interprétation du paragraphe 15(1), a écrit ce qui 
suit pour élaborer le sens constitutionnel de la discrimination : 

ENCADRÉ 10 

Andrews c. Law Society of British Columbia (1989) 

J’affirmerais alors que la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais 
fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un groupe d’individus, 
qui a pour effet d’imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages 
non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux 
avantages offerts à d’autres membres de la société150. 

Le juge William McIntyre 

De manière significative, la Cour a interprété le principe constitutionnel d’égalité comme 
garantissant des protections contre la discrimination directe et indirecte. Le juge McIntyre a 
reconnu que toute différence de traitement entre des individus en vertu de la loi n’entraîne 
pas nécessairement une inégalité et qu’en outre, un traitement identique peut fréquemment 
entraîner des inégalités graves. Son explication est la suivante : 

ENCADRÉ 11 

Andrews c. Law Society of British Columbia (1989) 

Dès qu’on accepte que ce ne sont pas toutes les distinctions et différenciations créées par la loi qui sont 
discriminatoires, on doit alors attribuer au par. 15(1) un rôle qui va au‑delà de la simple reconnaissance d’une 
distinction légale. Un plaignant en vertu du par. 15(1) doit démontrer non seulement qu’il ne bénéficie pas 
d’un traitement égal devant la loi et dans la loi, ou encore que la loi a un effet particulier sur lui en ce qui 
concerne la protection ou le bénéfice qu’elle offre, mais encore que la loi a un effet discriminatoire sur le plan 
législatif151. 

Le juge William McIntyre 

En formulant une approche de l’égalité basée sur les résultats, l’avis du juge McIntyre est 
largement considéré comme favorable à une approche « réelle » plutôt que « formelle » de 
l’égalité. 

À la suite de l’affaire Andrews, la Cour suprême a continué à soutenir une interprétation large 
des droits en matière d’égalité fondés sur la Charte dans plusieurs affaires. Dans l’affaire 
Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général)152, par exemple, l’incapacité d’un 

                                                             
149  Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 RCS 143 [Andrews], en ligne : https://scc-

csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/407/index.do. 
150  Ibid à la p. 174. Comme indiqué, le juge McIntyre a rédigé les motifs de la décision de la majorité concernant 

l’interprétation et l’application du paragraphe 15(1) ; cependant, il aurait maintenu la violation de l’égalité en 
tant que limite raisonnable conformément au paragraphe 1 de la Charte ; il a finalement exprimé son désaccord 
sur l’issue de l’affaire. 

151  Ibid à la p. 182. 
152  Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 RCS 624, en ligne : https://scc-

csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1552/index.do. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/407/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1552/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/407/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/407/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1552/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1552/index.do
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gouvernement provincial à financer l’interprétation en langue des signes dans les hôpitaux et 
les soins médicaux a été jugée discriminatoire. Comme l’a noté la Cour, 

ENCADRÉ 12 

Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général) (1997) 

À première vue, le régime d’assurance‑maladie de la Colombie‑Britannique s’applique d’une manière égale 
aux entendants et aux personnes atteintes de surdité. Il ne fait pas de « distinction » explicite fondée sur la 
déficience en accordant un traitement différent aux personnes atteintes de surdité. Tant ces dernières que les 
entendants ont le droit de recevoir certains services médicaux gratuitement. Les appelants prétendent 
néanmoins que l’absence de financement pour les services d’interprètes gestuels les empêche de bénéficier 
du régime établi par la loi dans la même mesure que les entendants. Autrement dit, ils invoquent la 
discrimination découlant d’« effets préjudiciables »153. 

Le juge Gérard La Forest 

La Cour a affirmé à l’unanimité que les droits constitutionnels en matière d’égalité s’étendaient 
à la discrimination découlant d’« effets préjudiciables ». Le juge La Forest, s’exprimant au nom 
de la Cour, a noté que « [l]a discrimination découlant d’effets préjudiciables est particulièrement 
pertinente dans le cas des déficiences. Le gouvernement va rarement prendre des mesures 
discriminatoires à l’endroit des personnes handicapées. Il est plus fréquent que des lois 
d’application générale aient un effet différent sur ces personnes. »154 

La décision rendue dans l’affaire Vriend c. Alberta155 fut également novatrice, reflet de la 
volonté des tribunaux d’offrir une protection contre la discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle – un motif qui ne figurait pas parmi les motifs de protection énumérés au 
paragraphe 15 de la Charte156. Delwin Vriend avait été licencié de son travail lorsque son 
employeur avait découvert qu’il était homosexuel. Il s’est vu refuser la protection garantie par 
la loi provinciale sur les droits de la personne parce que celle-ci n’incluait pas l’orientation 
sexuelle parmi les motifs protégés. La Cour a conclu que le paragraphe 15(1) de la Charte a été 
violé en ce que la province de l’Alberta a omis d’inclure l’orientation sexuelle dans la législation 
sur les droits de la personne. Elle a par ailleurs relevé à ce titre que « compte tenu de la réalité 
sociale de la discrimination exercée contre les personnes homosexuelles, l’exclusion de l’orientation 
sexuelle a de toute évidence un effet disproportionné sur ces derniers par comparaison avec les 
hétérosexuels »157. Dans cette affaire, il est important de noter la mesure de réparation étendue, 

                                                             
153  Ibid au par. 60. 
154  Ibid au par. 64. Cependant, l’affaire Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 RCS 24, en ligne : 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1471/index.do, dans laquelle la Cour a confirmé l’exclusion 
d’une jeune fille atteinte de paralysie cérébrale du cadre scolaire classique au motif qu’il était dans son intérêt 
de suivre l’enseignement dans une structure spécialisée, est davantage controversée. Voir POTHIER, D. : « Eaton 
v Brant County Board of Education » (2008) 18(1) CJWL 121 (critique de la décision). 

155  Supra note 136 de cette étude. 
156  La Charte a prouvé qu’elle offrait une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle, notamment dans le domaine de la reconnaissance des relations familiales : voir par exemple M c. H, 
[1999] 2 RCS 3, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1702/index.do, ainsi que les 
nombreuses affaires provinciales portant sur le mariage entre personnes de même sexe. Des dispositions 
législatives ont été adoptées au niveau fédéral pour reconnaître le mariage entre personnes du même sexe 
dans tout le Canada : voir le renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, [2004] 3 RCS 
698, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2196/index.do. 

157  Supra note 136 de cette étude, au par. 82. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1607/index.do.
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1471/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1702/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2196/index.do
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qui exige que le motif de l’orientation sexuelle soit intégré dans la législation provinciale sur 
les droits de la personne158. 

Cependant, au cours de la décennie qui suivit l’arrêt Andrews, la Cour a parfois eu du mal à 
trouver un consensus sur les contours précis du critère des droits en matière d’égalité ou sur 
l’application du critère de l’égalité réelle159. C’est pourquoi dans l’affaire Law c. Canada 
(ministre de l’emploi et de l’immigration)160, la Cour s’est efforcée d’élaborer un critère doctrinal 
détaillé et solide concernant les droits en matière d’égalité réelle. L’affaire concernait le refus 
d’une pension de conjoint à Nancy Law à la suite du décès de son mari car la législation excluait 
de pension les conjoints de moins de 35 ans sans personne à charge ou ne souffrant d’aucun 
handicap. La Cour a estimé que la législation établissait bien une distinction explicite fondée 
sur l’âge mais a conclu qu’elle n’était pas discriminatoire. Il convient de noter l’adoption 
explicite par la Cour d’une égalité « réelle » plutôt que « formelle ». Elle a précisé qu’une 
approche à la fois intentionnelle et contextuelle était nécessaire pour déterminer si une 
distinction fondée sur le groupe (directe ou indirecte) portait atteinte à l’égalité réelle. 
Deux objectifs clés ont été définis : la protection de la dignité humaine fondamentale et la 
correction des désavantages liés à l’appartenance à un groupe. Ces objectifs clés devaient être 
évalués en fonction de quatre facteurs contextuels :  

(A) La préexistence d’un désavantage, de stéréotypes, de préjugés ou de vulnérabilité 
subis par la personne ou le groupe en cause. […]  

(B) La correspondance, ou l’absence de correspondance, entre le ou les motifs sur 
lesquels l’allégation est fondée et les besoins, les capacités ou la situation propres au 
demandeur ou à d’autres personnes. […] 

(C) L’objet ou l’effet d’amélioration de la loi contestée eu égard à une personne ou un 
groupe défavorisés dans la société. […] 

(D) La nature et l’étendue du droit touché par la loi contestée. […]161 

Malgré les efforts de la Cour visant à clarifier l’évaluation juridique de l’égalité réelle dans 
l’affaire Law, le critère s’est révélé complexe et difficile à surmonter pour les demandeurs162.  

Une décennie plus tard, dans l’affaire R. c. Kapp163, la Cour a réexaminé le critère doctrinal des 
droits en matière d’égalité. L’affaire s’est présentée lorsqu’une licence de pêche établissant 
une préférence envers les peuples autochtones, conçue pour remédier aux désavantages 
historiques auxquels sont confrontées les communautés des Premières nations, a été 
contestée par des pêcheurs non autochtones. Elle a à ce titre soulevé des questions sur ce que 

                                                             
158  Ibid au par. 179. 
159  Voir Miron c. Trudel, [1995] 2 RCS 418 [Miron], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-

csc/fr/item/1264/index.do ; Egan c. Canada, [1995] 2 RCS 513 [Egan], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-
csc/scc-csc/fr/item/1265/index.do ; Eaton, supra note 153 de cette étude. 

160  Law c. Canada (ministre de l’emploi et de l’immigration), [1999] 1 RCS 497 [Law], en ligne : https://scc-
csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1691/index.do. 

161  Ibid aux par. 88(9). 
162  Voir MCINTRYRE, S. & RODGERS, S. : Diminishing Returns: Inequality and the Canadian Charter of Rights and 

Freedoms (Markham, Ontario, LexisNexis Butterworths, 2006) ; Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-
Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, [2004] 3 RCS 65, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/fr/item/2195/index.do. 

163  Supra note 53 de cette étude. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1691/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1691/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/5696/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1264/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1264/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1265/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1265/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1691/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1691/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2195/index.do
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l’on a appelé la « discrimination à rebours »*, c’est-à-dire la discrimination à l’encontre 
d’individus et de groupes davantage privilégiés d’un point de vue historique. Ainsi, comme 
nous le verrons plus loin, l’affaire s’est révélée importante pour l’interprétation par la Cour de 
la disposition relative à l’action positive du paragraphe 15(2) de la Charte. Toutefois, la Cour a 
également recadré le critère juridique du paragraphe 15(1).  

Comme l’a noté la Cour, « [l]’arrêt Andrews établit le modèle à suivre en ce qui concerne 
l’importance que notre Cour attache à l’égalité réelle — un modèle qui a été enrichi mais qui n’a 
jamais été abandonné par la jurisprudence ultérieure »164. La Cour a reconnu l’importance de 
l’arrêt Law dans le renforcement de l’importance du paragraphe 15, qui « garantit l’égalité 
réelle et non seulement formelle »165, et a établi à ce titre dans l’arrêt Kapp un critère en deux 
volets concernant le paragraphe 15(1) :  

(1)  La loi crée‑t‑elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue ?  

(2)  La distinction crée‑t‑elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou 
l’application de stéréotypes ?166 

Après avoir constaté, dans le premier volet du critère, qu’il existe une distinction fondée sur 
les motifs, il est nécessaire de procéder à un examen contextuel et relatif à l’objectif visé. Le 
deuxième volet – conçu pour identifier les violations de l’égalité réelle – consiste à poser la 
question de savoir si la distinction désavantage le groupe en question en perpétuant des 
préjugés ou en appliquant des stéréotypes. En s’écartant de l’accent mis précédemment sur la 
dignité humaine dans l’arrêt Law, la Cour a décrit la dignité humaine comme « une notion 
abstraite et subjective qui non seulement peut être déroutante et difficile à appliquer même avec 
l’aide des quatre facteurs contextuels, mais encore s’est avérée un fardeau additionnel pour les 
parties qui revendiquent le droit à l’égalité, au lieu d’être l’éclaircissement philosophique qu’elle 
était censée constituer »167. 

Des décisions ultérieures ont clarifié ce deuxième volet de l’égalité réelle. Un résumé utile des 
objectifs sous-jacents des droits constitutionnels en matière d’égalité est fourni par le juge 
Abella dans l’affaire Withler c. Canada (Procureur général)168 :  

ENCADRÉ 13 

Withler c. Canada (Procureur général) (2011) 

La première façon de faire la preuve de l’inégalité réelle — la discrimination — est de démontrer que la 
mesure contestée, dans son objet ou son effet, perpétue un préjugé et un désavantage à l’égard des 
membres d’un groupe en raison de caractéristiques personnelles visées par le par. 15(1). Règle générale, il 
y a perpétuation d’un désavantage lorsqu’une mesure législative applique, à un groupe 
historiquement défavorisé, un traitement qui a pour effet d’aggraver sa situation. […] 

                                                             
*  NdE : Voir l’explication sur cette expression dans la NdE au point II.1.2 supra de cette étude. 
164  Ibid au par. 14. 
165  Ibid au par. 20. 
166  Ibid au par. 17. 
167  Ibid au par. 22. 
168  Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2001] 2 RCS 1014, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-

csc/scc-csc/fr/item/7925/index.do. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1691/index.do
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La deuxième façon d’établir l’inégalité réelle est de démontrer que le désavantage imposé par une mesure 
législative repose sur un stéréotype qui ne reflète pas la situation et les caractéristiques véritables du 
demandeur ou du groupe169. 

Le juge Rosalie Silberman Abella 

Plus récemment, dans l’affaire Fraser c. Canada (Procureur général), la Cour a réaffirmé l’égalité 
réelle, en mettant l’accent sur les effets de la loi, en tant que « norme fondamentale » des droits 
constitutionnels à l’égalité170. L’affaire concernait une contestation d’ordre constitutionnel 
émanant de trois membres retraités de la police fédérale canadienne (GRC), lesquels ont 
affirmé qu’ils étaient désavantagés en matière de prestations de retraite du fait de leur 
participation à un programme de partage de poste. Ce programme a été conçu pour 
permettre aux agents de la GRC de trouver plus facilement un équilibre entre leurs 
responsabilités en matière de prise en charge des enfants et leur travail ; toutefois, la 
participation au programme a réduit leurs prestations de retraite. Une majorité de la Cour a 
conclu que « [l]es membres à temps plein de la GRC qui partagent un poste doivent sacrifier leurs 
prestations de pension en raison d’une réduction temporaire de leurs heures de travail. Cet 
arrangement a une incidence disproportionnée sur les femmes et perpétue leur désavantage 
historique. Il s’agit d’une violation évidente à leur droit à l’égalité [...] »171.  

Dans cette affaire, le fait que la majorité ait consolidé son approche de la discrimination par 
suite d’un effet préjudiciable dans les affaires constitutionnelles revêt une importance 
particulière. Le juge Abella, s’exprimant au nom de la majorité, souligne le caractère essentiel 
de la discrimination par suite d’un effet préjudiciable et son importance s’agissant de marquer 
« le passage d’une conception de la discrimination fondée sur la faute vers un modèle fondé sur les 
effets qui examine avec un regard critique les systèmes, les structures et leurs répercussions sur les 
groupes défavorisés [...] »172.  

ENCADRÉ 14 

Fraser c. Canada (Procureur général) (2020) 

Il ne fait donc aucun doute que la discrimination par suite d’un effet préjudiciable va à l’encontre de la norme 
d’égalité réelle qui sous‑tend la jurisprudence de la Cour sur l’égalité. [...] La reconnaissance du fait qu’un 
traitement identique ou neutre à première vue peut fréquemment engendrer de graves inégalités touche au 
cœur de l’égalité réelle. C’est précisément ce qui arrive quand des lois en apparence neutres ne tiennent pas 
compte des véritables caractéristiques d’un groupe qui l’empêchent de jouir des avantages de la société. 
[...]173 

Le juge Rosalie Silberman Abella 

                                                             
169  Ibid aux par. 35-36 (soulignement ajouté). Voir également, Première nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 

CSC 30 au para 20, [2015] 2 RCS 548 [Taypotat], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/fr/item/15383/index.do ; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5 au par. 332, [2013] 1 RCS 61, en ligne : 
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/10536/index.do. 

170  Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28 [Fraser]. Il convient d’observer que trois juges dissidents n’ont 
constaté aucune violation de l’égalité. 

171  Ibid au par. 5. 
172  Ibid au par. 31. 
173  Ibid au par. 47 [citant Withler, supra note 167 au par. 2, Andrews, supra note 148 de cette étude à la p. 164, 

Eaton, supra note 153 de cette étude au par. 67 ; Eldridge, supra note 151 de cette étude au par. 65]. Ibid au 
par. 47 [citations omises]. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/18510/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15383/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15383/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/10536/index.do
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2011/2011csc12/2011csc12.html#par2
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii366/1997canlii366.html#par67
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii327/1997canlii327.html#par65
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Le juge Abella note que « [t]ant une preuve de disparité statistique qu’une preuve de désavantage 
sur le groupe dans son ensemble peuvent démontrer un effet disproportionné, mais aucune n’est 
obligatoire et leur importance variera selon l’affaire »174. 

Dans l’arrêt Fraser, le juge Abella a également clarifié la façon d’évaluer les violations de 
l’égalité réelle, en soulignant la nécessité d’examiner les désavantages historiques et 
systémiques, ainsi que les préjudices psychologiques, sociaux, économiques, physiques ou 
politiques potentiels.  

ENCADRÉ 15 

Fraser c. Canada (Procureur général) (2020) 

Cela nous amène à la deuxième étape de l’analyse relative à l’art. 15 : la question de savoir si cet effet 
préjudiciable renforce, perpétue ou accentue un désavantage [...] Cet examen se déroule habituellement de 
la même façon dans les cas d’effet distinct et de discrimination explicite. Il n’existe pas de « modèle rigide » de 
facteurs pertinents à prendre en considération dans cette analyse. [...] L’objectif est d’examiner l’effet du 
préjudice causé au groupe touché. Le préjudice peut inclure « une exclusion ou un désavantage économique, 
une exclusion sociale [...] des préjudices psychologiques [...] des préjudices physiques [...] [ou] une exclusion 
politique », et il doit être examiné à la lumière des désavantages systémiques ou historiques auxquels fait 
face le groupe de demandeurs [...]175. 

Le juge Rosalie Silberman Abella 

En résumé, la jurisprudence de la Cour révèle un engagement continu à formuler une 
approche réelle plutôt que formelle du principe constitutionnel d’égalité – une approche qui 
évalue l’incidence réelle des lois et politiques gouvernementales sur les groupes 
historiquement défavorisés. 

III.2.2. Motifs énumérés et analogues 
Un autre aspect essentiel de l’interprétation étendue des protections du paragraphe 15(1) de 
la Cour suprême du Canada réside dans sa formulation d’une « approche fondée sur des motifs 
énumérés ou analogues »176. Les garanties d’égalité énumérées dans la Charte doivent être 
fournies « indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur 
la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences 
mentales ou physiques ». Pour le juge McIntyre, qui s’exprimait par écrit au nom de la majorité 
au sujet de la signification de l’égalité au paragraphe 15(1), la discrimination fondée sur les 
motifs est la clé de voûte. Les droits en matière d’égalité doivent être fournis 
« indépendamment de toute discrimination ». Les motifs énumérés constituent un indicateur 
important de la raison d’être du paragraphe 15 – à savoir de protéger les groupes qui avaient 
été historiquement victimes de discrimination et d’exclusion177. 

                                                             
174  Fraser, ibid au par. 67. 
175  Ibid au par. 76, citant Québec c. A, supra note 168 de cette étude au par. 331, Withler, supra note 167 de cette 

étude au par. 66 et SHEPPARD : Inclusive Equality, supra note 38 de cette étude, pp. 62-63. 
176  Andrews, supra note 148 de cette étude. 
177  Comme l’explique le juge McIntyre à la page 182 : 

Le troisième point de vue, celui des « motifs énumérés et analogues », correspond davantage aux fins de l’art. 15 
[...]. Cependant, il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur le motif allégué de discrimination et de décider 
s’il s’agit d’un motif énuméré ou analogue. L’examen doit également porter sur l’effet de la distinction ou de la 
classification attaquée sur le plaignant. [...] Un plaignant [...] doit démontrer non seulement qu’il ne bénéficie 
pas d’un traitement égal devant la loi et dans la loi, ou encore que la loi a un effet particulier sur lui en ce qui 
concerne la protection ou le bénéfice qu’elle offre, mais encore que la loi a un effet discriminatoire sur le plan 

mailto:https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
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En effet, comme l’a noté la Cour dans une décision plus récente : 

ENCADRÉ 16 

Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat (2015) 

Limiter les demandes à celles fondées sur des motifs énumérés ou analogues — qui « constituent des 
indicateurs permanents de l’existence d’un processus décisionnel suspect ou de discrimination potentielle » 
— permet d’écarter « les demandes qui n’ont rien à voir avec l’égalité réelle et de mettre l’accent sur l’égalité 
dans le cas de groupes qui sont défavorisés dans un contexte social et économique plus large. »178 

Le juge Rosalie Silberman Abella 

Par la désignation des critères permettant de déterminer les motifs analogues méritant une 
protection au paragraphe 15, la Cour a mis l’accent sur l’immuabilité réelle ou constitutive :  

ENCADRÉ 17 

Corbière c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (1999) 

En conséquence, quels sont les critères qui permettent de qualifier d’analogue un motif de distinction ? La 
réponse est évidente, il s’agit de chercher des motifs de distinction analogues ou semblables aux motifs 
énumérés à l’art. 15 – la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les 
déficiences mentales ou physiques. Il nous semble que le point commun entre ces motifs est le fait qu’ils sont 
souvent à la base de décisions stéréotypées, fondées non pas sur le mérite de l’individu mais plutôt sur une 
caractéristique personnelle qui est soit immuable, soit modifiable uniquement à un prix inacceptable du 
point de vue de l’identité personnelle. Autrement dit, l’art. 15 vise le déni du droit à l’égalité de traitement 
pour des motifs qui sont immuables dans les faits, par exemple la race, ou qui sont considérés immuables, 
par exemple la religion179. 

Le juge Beverley McLachlin et le juge Michel Bastarache 

Malgré cet accent mis sur l’immuabilité, la Cour a reconnu l’importance d’autres facteurs, 
notamment l’appartenance à une « minorité discrète et isolée ou à un groupe qui a 
historiquement fait l’objet de discrimination »180. La Cour a reconnu les motifs analogues 
suivants : la citoyenneté, l’orientation sexuelle, l’état civil et l’« autochtonité-lieu de 
résidence »181. 

III.2.3. Programmes d’amélioration – Paragraphe 15(2) 
La Cour suprême a examiné la signification du paragraphe 15(2) dans ses efforts continus 
d’élaboration et d’application d’une conception réelle de l’égalité. Comme la Cour l’a noté 
dans l’arrêt Kapp, « [l]e paragraphe 15(2) vise à permettre aux gouvernements de combattre de 
manière proactive la discrimination existante grâce à l’adoption de mesures de promotion 
sociale »182. Avant l’arrêt Kapp, deux approches divergentes avaient été adoptées en ce qui 
concerne le paragraphe 15(2). Une approche voyait dans le paragraphe 15(2) une exception 

                                                             

législatif. 
178  Taypotat, supra note 168 de cette étude au par. 19. 
179  Corbière c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 RCS 203 au par. 13 [Corbière], 

en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1704/index.do. 
180  Ibid. Pour une étude des motifs, voir SHEPPARD, C. : « Grounds of Discrimination », supra note 125 de cette étude. 

Voir également, POTHIER, D. : « Connecting Grounds of Discrimination to Real People’s Real Experiences » (2001) 
13:1 CJWL 37. 

181  Voir Andrews, supra note 148 de cette étude ; Vriend, supra note 136 de cette étude ; Egan, supra note 158 de 
cette étude ; Miron, supra note 158 de cette étude ; Corbière, supra note 178 de cette étude. 

182  Kapp, supra note 53 de cette étude au par. 25. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15383/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1704/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1704/index.do
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au paragraphe 15(1) ; le paragraphe 15(2) permettrait de préserver des programmes et lois 
d’amélioration qui, à défaut, seraient en infraction avec le paragraphe 15(1). Une deuxième 
approche considérait le paragraphe 15(2) comme une disposition interprétative imposant une 
approche d’égalité réelle pour l’interprétation du paragraphe 15(1)183.  

Dans l’arrêt Kapp, la Cour suprême a défini une troisième approche intermédiaire. Lorsqu’une 
plainte de type « discrimination à rebours » est présentée, une fois que le premier volet du 
critère d’égalité est réalisé (à savoir une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue), 
avant de procéder à l’évaluation de la question de savoir si la distinction porte atteinte à 
l’égalité réelle, « le gouvernement peut démontrer que la loi, le programme ou l’activité contesté 
apporte une amélioration et est donc conforme à la Constitution »184. Ce faisant, le gouvernement 
doit satisfaire à des exigences spécifiques au titre du paragraphe 15(2). Il doit prouver ce qui 
suit : « (1) le programme a un objet améliorateur ou réparateur ; et (2) le programme vise un groupe 
défavorisé caractérisé par un motif énuméré ou analogue. »185 Dans l’arrêt Kapp, la Cour a conclu 
que le programme d’amélioration en faveur des pêcheurs des Premières nations était 
conforme aux exigences du paragraphe 15(2)186. 

Depuis l’arrêt Kapp, la Cour a élargi son analyse du paragraphe 15(2). L’affaire Alberta (Affaires 
autochtones et développement du Nord) c. Cunningham187 concernait une mise en cause de 
l’égalité en rapport avec une loi garantissant des protections spécifiques aux peuples métis 
dans la province de l’Alberta. La Cour a reconnu que la loi contestée avait pour objectifs 
« l’enrichissement de l’identité et de la culture des Métis ainsi que la promotion de leur autonomie 
gouvernementale en créant pour eux une assise territoriale »188 et a confirmé la loi fondée sur le 
groupe face à une contestation émanant de membres exclus des Premières nations, en notant 
que « [l]e paragraphe 15(2) permet aux gouvernements d’aider un groupe — sans être paralysés 
par l’obligation de tous les aider »189. 

Dans deux affaires récentes du Québec, la majorité de la Cour suprême a conclu que le 
paragraphe 15(2) ne pouvait pas être invoqué par le gouvernement lorsque les bénéficiaires 
d’un programme d’amélioration contestaient la loi ou le programme190. Deux aspects d’un 
programme provincial d’équité salariale étaient accusés d’être discriminatoires sur la base du 
sexe. La majorité a conclu que le programme d’équité salariale avait effectivement entraîné 

                                                             
183  Pour un approfondissement sur cette question, voir SHEPPARD, C. : Litigating the Relationship between Equity 

and Equality, Study Paper, Toronto, Commission de réforme du droit de l’Ontario, 1993. 
184  Ibid au par. 40. 
185  Ibid au par. 41. 
186  Pour une analyse des raisons pour lesquelles le paragraphe 25 de la Charte aurait dû être invoqué par la Cour 

dans cette affaire, voir MCCUE, J. : « Kapp’s Distinctions: Race-Based Fisheries, the Limits of Affirmative Action for 
Aboriginal Peoples and Skirting Aboriginal People’s Unique Constitutional Status Once Again », (2008) 5:1 
Directions 56 à la p. 60. 

187  Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, 2011 CSC 37, [2011] 2 RCS 670 
[Cunningham], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7952/index.do. 

188  Ibid au par. 3. 
189  Ibid au par. 49. 
190  Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 

sociaux, 2018 CSC 17, [2018] 1 RCS 464 [Alliance du personnel professionnel], en ligne : https://scc-
csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17077/index.do ; Centrale des syndicats du Québec c. Canada 
(Procureure générale), 2018 CSC 18, [2018] 1 RCS 522 [Centrale des syndicats], en ligne : https://scc-
csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17078/index.do. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7952/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7952/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7952/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17077/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17077/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17078/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17078/index.do
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une discrimination fondée sur le sexe191. Toutefois, la Cour a rejeté l’invocation du 
paragraphe 15(2) par le gouvernement.  

ENCADRÉ 18 

Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et 
des services sociaux (2018) 

Dans l’affaire qui nous occupe, [...] on prétend que certaines parties d’un régime améliorateur violent le 
par. 15(1) parce qu’elles ont un effet discriminatoire sur les femmes, le groupe défavorisé censé bénéficier du 
régime en question. Le paragraphe 15(2) ne saurait faire obstacle aux demandes fondées sur le par. 15(1) 
formulées par le groupe même que la loi vise à protéger, et rien dans la jurisprudence ne permet d’affirmer le 
contraire192. 

Le juge Rosalie Silberman Abella 

Selon la majorité, le paragraphe 15(2) devrait se limiter aux cas dans lesquels un programme 
d’équité est contesté par une personne exclue du programme, (c’est-à-dire dans les cas où les 
initiatives d’équité font l’objet de critiques de « discrimination à rebours »). Trois juges ont 
adopté un point de vue différent, estimant que le paragraphe 15(2) devait être considéré 
comme soutenant « [la mise] en place des mesures visant à combattre la discrimination 
systémique »193. Ainsi, selon eux, puisque le gouvernement du Québec s’efforce de remédier 
aux iniquités salariales systémiques, « la Loi devrait être protégée dans son ensemble » contre les 
contestations au titre du paragraphe 15(1)194. 

                                                             
191  Dans l’arrêt Centrale des syndicats, par exemple, des femmes travaillant dans des lieux de travail sans 

comparateurs masculins accédaient à l’équité salariale avec retard. Le juge Abella note ce qui suit au 
paragraphe 29 : « [...] comme les femmes qui travaillent dans des milieux sans comparateurs masculins risquent de 
subir plus durement les effets de l’iniquité salariale précisément en raison de l’absence d’hommes dans leur milieu de 
travail, ces catégories ont pour effet d’imposer un traitement moins favorable au groupe de femmes à l’égard duquel 
le sexe a vraisemblablement eu l’incidence la plus marquée sur la rémunération. En conséquence, les catégories 
établies par ... la Loi créent des distinctions fondées sur le sexe tant à première vue - c’est‑à‑dire de par leurs termes 
exprès - que de par leur effet ». La Cour a néanmoins conclu que la violation constituait une limite raisonnable 
conformément au paragraphe 1er de la charte. Dans une opinion concordante, trois juges ont conclu qu’il 
n’existait aucune discrimination fondée sur le sexe. 

192  Alliance du personnel professionnel, supra note 189 de cette étude au par. 32. 
193  Ibid par. 110 (avis des juges Côté, Brown & Rowe). 
194  Ibid. Comme indiqué dans la note de bas de page 190 de cette étude, la majorité s’est appuyée sur l’article 1 

plutôt que sur l’aricle15(2) dans l’arrêt Centrale des syndicats pour maintenir des atteintes à l’égalité. Le juge 
en chef McLachlin était le seul juge dissident dans cette affaire ; elle souhaitait l’annulation de la disposition. 
Dans l’arrêt Alliance du personnel professionnel, la majorité a estimé que les dispositions législatives 
enfreignaient le paragraphe 15(1) et qu’elles n’étaient pas protégées par le paragraphe 15(2) ni justifiées en 
vertu du paragraphe 1 de la Charte. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17077/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17077/index.do
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IV. Les concepts d’égalité et de non-discrimination : limites, 
complexités et zones grises 

Si la législation et la pensée canadiennes modernes sur les droits de la personne ont 
considérablement fait progresser les droits et libertés fondamentaux au cours des dernières 
décennies, ces progrès se sont accompagnés d’une prise de conscience accrue que même des 
principes aussi chers que l’égalité ne sont pas absolus. La présente section examine d’une 
manière générale la façon dont le droit canadien met en balance et limite le principe d’égalité 
lorsque celui-ci se heurte à d’autres droits ou à des raisons impérieuses d’intérêt général. 
J’aborderai également certaines zones grises spécifiques et proposerai une synthèse des 
questions et concepts qui se trouvent au cœur de mes études relatives à la quête d’une égalité 
moderne au Canada. 

IV.1. Enseignements spécifiques tirés des études de l’auteur 
La plupart de mes travaux de recherche et d’étude portent sur les réponses potentielles à des 
défis importants en lien avec le droit en matière d’égalité. Dans cette sous-section, je 
développerai quatre thèmes inspirés de mes recherches : 1) la nécessité d’élaborer une 
conception inclusive de l’égalité ; 2) la compréhension de la discrimination systémique par 
une analyse à plusieurs niveaux ; 3) l’intégration de la norme juridique de l’égalité dans les 
processus décisionnels institutionnels au quotidien et 4) la situation de l’égalité au sein de 
paradigmes réglementaires changeants. 

IV.1.1. Vers une égalité inclusive 
Si le passage de l’égalité formelle à l’égalité réelle a marqué un grand pas en avant vers une 
protection plus solide des droits, une approche axée sur des résultats équitables risque 
d’occulter les processus mêmes qui contribuent à l’inégalité et à sa reproduction. Pour réduire 
ce risque autant que possible, je propose un concept juridique d’égalité inclusive, qui met 
l’accent sur les dimensions matérielles de l’inégalité et sur ses dimensions procédurales195. 
D’après moi, l’égalité inclusive exige une étude approfondie à la fois des résultats concrets en 
matière d’égalité et des processus institutionnels et sociétaux qui soit renforcent soit sapent 
l’égalité. 

« S’appuyant sur les engagements pris en faveur de l’égalité réelle, l’égalité inclusive incite à 
s’interroger à la fois sur les réalités et les conditions de l’inégalité, ainsi que sur les processus 
sociaux, politiques et institutionnels qui expliquent sa perpétuation »196.  

Dans mon livre de 2010, Inclusive Equality, j’explique dans les grandes lignes en quoi consiste 
la reconnaissance juridique de l’égalité réelle et de la discrimination systémique dans le 
contexte canadien, puis je développe les processus relationnels qui peuvent éroder ou 
renforcer l’égalité sociale et institutionnelle. Je préconise une conception responsabilisante 
des relations d’entraide, ainsi qu’une plus grande démocratie participative dans les 
institutions de la vie quotidienne. 

                                                             
195  Le concept d’inclusion a été une dimension importante dans la mobilisation politique et sociale pour l’égalité, 

en particulier pour ceux qui défendent les droits des personnes handicapées. Voir, par exemple, le slogan 
« Nothing about us without us », James I Charlton, Nothing About Us Without Us: Disability Oppression and 
Empowerment (Berkeley : University of California Press, 2000). Je pense que ce concept est également pertinent 
dans la façon dont nous conceptualisons l’égalité constitutionnelle. 

196  SHEPPARD, C. : Inclusive Equality, voir supra note 38 de cette étude, p. 9. 
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« Le concept d’égalité inclusive tire parti des enseignements à la fois de l’égalité réelle et de 
la discrimination systémique. Il met en évidence les liens entre l’inégalité et les effets concrets 
de la discrimination (y compris les préjudices sociaux, psychologiques, physiques et 
économiques), ainsi que les pratiques et les processus systémiques et institutionnels qui la 
perpétuent. Il s’agit notamment d’iniquités procédurales telles que l’absence de consultation 
ou d’enquête sur les possibilités d’hébergement, l’exclusion de groupes historiquement 
défavorisés des processus décisionnels, le manque de démocratie et l’absence de relations 
d’entraide »197. 

Il y a des parallèles intéressants entre ma proposition d’incorporer une conception inclusive 
de l’égalité dans le droit canadien et les travaux d’autres chercheurs, qui considèrent la 
participation et la voix démocratiques comme des indicateurs importants de l’égalité réelle198. 
Cette approche s’appuie également sur les éclairages apportés par des études dans d’autres 
domaines que le droit, où le concept de justice englobe des préoccupations de 
reconnaissance, de redistribution et de représentation199. 

IV.1.2. La discrimination systémique en tant que concept multidimensionnel 
Ma vision de l’égalité inclusive fait que je m’attache, dans le cadre de mes études, à concevoir, 
comprendre et traiter des inégalités importantes et bien ancrées telles que celles perpétuées 
par la discrimination systémique. L’opinion publique est de plus en plus préoccupée et 
mobilisée par les dimensions systémiques de la discrimination. Il n’est plus possible de réduire 
la discrimination à un phénomène aberrant résultant d’une faute intentionnelle de la part 
d’individus isolés. Le fait est que les inégalités et discriminations fondées sur l’appartenance à 
un groupe sont bien plus répandues, ancrées dans des règles et des politiques 
institutionnelles a priori neutres et liées à des modèles historiques d’exclusion et de préjudice 
dans la société. Pour explorer la signification de la discrimination systémique, je préconise 
l’utilisation d’une analyse à plusieurs niveaux, en partant du niveau individuel et en 
progressant vers le niveau institutionnel puis sociétal (autrement dit, les niveaux micro, méso 
et macro)200.  

                                                             
197  Ibid à la p. 147. Voir également l’arrêt Fraser, supra note 169 de cette étude au par. 76, dans lequel la Cour 

suprême du Canada reconnaît que la discrimination peut entraîner des préjudices économiques, une exclusion 
économique, sociale ou politique, des préjudices physiques ou psychologiques, citant SHEPPARD : Inclusive 
Equality, ibid à la p. 63. 

198  FREDMAN, S. : « Substantive Equality Revisited » (2016) 14.3 International Journal of Constitutional Law, p. 712. Voir 
également COLLINS, H. : « Discrimination, Equality and Social Inclusion » (2003) 66 Modern Law Review¸ p. 42. 

199  Voir FRASER, N. : Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World, New York, Columbia 
University Press, 2010. Voir également LESSARD, H. : « Book Review – Inclusive Equality: Relational Dimensions of 
Systemic Discrimination In Canada, by Colleen Sheppard » (2011) 49:1 Osgoode Hall LJ 159, en ligne : 
digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol49/iss1/6. J’ai également cherché à appliquer ce cadre aux peuples 
autochtones et à l’autogouvernance : voir SHEPPARD, C. : « Jordan’s Principle: Reconciliation and the First Nation’s 
Child » (2018) 26:4 Constitutional Forum 3. 

200  Voir SHEPPARD, C. ET SHEPPARD-JONES, K. : « Comprendre la discrimination systémique », Le Devoir (2018), en ligne : 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/536633/comprendre-la-discrimination-systemique. Voir également 
SHEPPARD, C., THERMITUS, T. ET JONES, D. : « Understanding How Racism Becomes Systemic », The Globe & Mail 
(24 juillet 2020), en ligne : https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-understanding-how-racism-
becomes-systemic/ ; SHEPPARD, C. : Inclusive Equality, voir supra note 38 de cette étude, p. 3. Voir également 
SHEPPARD, C. : « Theorizing the Context of Justice » dans GENDREAU, Y., éd : Developing Law with Doctrine, Thémis, 
Université de Montréal, 2006, aux pp. 31—57 ; SHEPPARD, C. : « Systemic Discrimination and Gender Inequality: A 
Life-cycle Approach to Girls’ and Women’s Rights » dans MENDES, E.P. & SRIGHANTHAN, S., éds : Confronting 
Discrimination and Inequality in China, Ottawa, University of Ottawa Press, 2009, p. 232. 

http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol49/iss1/6
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/536633/comprendre-la-discrimination-systemique
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-understanding-how-racism-becomes-systemic/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-understanding-how-racism-becomes-systemic/


Étude 
 

 44 

La discrimination au niveau micro est le fait d’individus dans leurs interactions quotidiennes 
avec d’autres – sur le lieu de travail, au sein des établissements d’enseignement ou dans les 
services publics (par exemple, les forces de l’ordre). Elle peut se présenter sous la forme de 
harcèlement, d’intimidation, de mauvais traitements, de dévalorisation ou d’exclusion des 
individus en raison de leur appartenance à certains groupes sociaux. Le pouvoir de discriminer 
est souvent intrinsèquement lié à la position, à l’autorité, au pouvoir ou au privilège de 
l’individu au sein des institutions. Lorsque ces actes individuels de discrimination sont 
omniprésents dans une organisation, ils deviennent systémiques. 

Le niveau méso/institutionnel couvre l’ensemble des politiques, des règles, des structures de 
pouvoir, des cultures et des normes au sein desquelles les interactions individuelles ont lieu. 
Au Canada, les lois de lutte contre la discrimination reconnaissent que des règles, politiques, 
lois ou pratiques institutionnelles apparemment neutres peuvent avoir des effets 
discriminatoires sur des groupes spécifiques protégés par les lois sur les droits humains. La 
plupart du temps, ces effets discriminatoires sont involontaires. Il n’en reste pas moins qu’ils 
excluent et discriminent. Dans ce cas, on parle souvent de discrimination de façon systémique 
dans les institutions201.  

Les politiques et pratiques institutionnelles ne fonctionnent toutefois pas isolément de la 
société dans son ensemble. Ce qui se passe à l’intérieur d’une organisation est profondément 
lié aux conditions et aux réalités qui prévalent à l’extérieur. Par exemple, ce qui se passe dans 
le cadre familial influence l’égalité ou l’inégalité sur le lieu de travail. De même, les antécédents 
scolaires ont une incidence sur les débouchés professionnels. Et ces effets se produisent tout 
au long du cycle de vie d’un individu (par exemple, la discrimination salariale fondée sur le 
sexe augmente l’incidence de la pauvreté chez les femmes plus âgées) et d’une génération à 
l’autre. Les inégalités institutionnelles sont aussi profondément affectées par les politiques 
publiques plus larges.  

Penser la discrimination dans une perspective systémique nous oblige donc à faire le lien entre 
les actes individuels de discrimination (niveau micro), certaines politiques et pratiques 
institutionnelles qui excluent ou désavantagent (niveau méso) ainsi que le contexte politique 
et structurel plus large (niveau macro).  

IV.1.3. Droit informel, pluralisme juridique et changement institutionnel 
Le fait de relier les normes d’égalité formelle aux pratiques et politiques institutionnelles 
informelles contribue de manière importante à faire progresser l’égalité sans passer par les 
tribunaux202. Au lieu de s’appuyer exclusivement sur un mécanisme de plaintes rétroactives, 
je maintiens qu’il est primordial d’évaluer la possibilité d’intégrer les questions d’égalité dans 
les processus décisionnels de certaines organisations comme les lieux de travail ou les 
établissements d’enseignement. Pour théoriser ce changement potentiel, je me suis inspiré de 
la recherche sur le pluralisme juridique de façon à examiner dans quelle mesure les normes et 

                                                             
201  SHEPPARD, C. : « Contester la discrimination systémique au Canada : Droit et changement organisationnel », 

(2018) 14 La Revue des droits de l’homme 1, [« Contester la discrimination systémique »], en ligne : 
https://journals.openedition.org/revdh/4161. 

202  Ibid. Voir également SHEPPARD, C. : « Equality through the Prism of Legal Pluralism », dans PROVOST, R. & SHEPPARD, 
C., éds : Dialogues on Human Rights and Legal Pluralism, New York, Springer Press, 2012, à la p. 129 ; SHEPPARD, C. : 
« Reducing Group-based Inequality in a Legally Plural World », (2010) Oxford University CRISE (Centre for Research 
on Inequality, Human Security and Ethnicity), Working Paper No 75, en ligne : 
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08b39ed915d3cfd000be8/workingpaper75.pdf. 

https://journals.openedition.org/revdh/4161
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08b39ed915d3cfd000be8/workingpaper75.pdf
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pratiques juridiques informelles sont ancrées dans les institutions non étatiques203. Ce faisant, 
on touche à ce que l’on a appelé la « discrimination de seconde génération »204. L’intégration 
des normes juridiques d’égalité et de non-discrimination dans les politiques, pratiques et 
processus décisionnels des institutions de la vie quotidienne est de plus en plus reconnue 
comme essentielle à leur réalisation effective. Par exemple, un projet de recherche en cours 
s’intéresse à la manière dont l’évolution des normes et processus sur les lieux de travail ainsi 
que des politiques relatives aux informations sur la santé mentale influe sur les droits à l’égalité 
et à la vie privée des travailleurs205. 

Néanmoins, si nous examinons la possibilité de promouvoir des politiques et pratiques 
institutionnelles plus équitables sans recourir à des plaintes rétroactives ou à des décisions 
judiciaires, il convient de reconnaître les avantages mais aussi les risques que comporte une 
telle approche206. Le fait de chercher à incorporer les normes d’égalité dans les pratiques 
institutionnelles complète plus qu’il ne remplace le recours au droit formel et aux procédures 
judiciaires. Ces deux stratégies sont aussi importantes l’une que l’autre et sont d’ailleurs 
souvent liées207.  

IV.1.4. Le droit en matière d’égalité : évolution des approches réglementaires 
Le concept d’égalité inclusive me permet également d’explorer et d’analyser l’intersection 
entre les théories juridiques de l’égalité, la gouvernance sociale et les approches 
réglementaires en évolution. Une fois que nous prenons conscience du fait que nos 
conceptions juridiques de l’égalité constitutionnelle ne sont pas toujours synchronisées avec 
les conceptions politiques dominantes des droits en matière d’égalité, nous pouvons réfléchir 
de manière critique à l’égalité en dépassant les frontières de la théorie politique et juridique208. 
Par exemple, au moment historique où les tribunaux ont commencé à articuler le concept 
d’égalité réelle, nous assistions à l’émergence du néo-libéralisme dans la sphère politique. 
L’égalité réelle s’accorde davantage avec la philosophie de l’État-providence social de l’après-
guerre, selon laquelle les gouvernements jouent un rôle important pour garantir des 
conditions ainsi que des résultats sociaux et économiques équitables209. Elle s’oppose aux 
                                                             
203  SHEPPARD, C. : « Equality Rights and Institutional Change: Insights from Canada and the United States » (1998) 

15:1 Arizona Journal of International Law & Comparative Law, 143 [citant des extraits de Sally Engle Merry, 
« Legal Pluralism » (1988) 22:5 Law & Society Review, 869]. 

204  STURM, S. : « Second Generation Employment Discrimination: A Structural Approach », (2001) 101:3, Columbia 
Law Review, 458. 

205  Voir JONES, D.J. & SHEPPARD, C. : « Human Rights at Work: Mental Health Privacy & Equality in the Workplace », (à 
paraître en 2021). 

206  Voir SHEPPARD, C. : « Institutional Inequality and the Dynamics of Courage », (2013) 31:2 Windsor YB of Access to 
Justice 103 ; SHEPPARD, C. : « Inclusion, Voice and Process-based Constitutionalism » (2013) Osgoode Hall LJ 547 ; 
SHEPPARD, C. : « Constitutional Equality and Shifting Conceptions of the Role of the State: Obstacles and 
Possibilities » (2006), 33 Supreme Court Law Review (2d) 251 [« Constitutional Equality »] ; également publié dans 
RODGERS, S., MCINTYRE, S. & EBERTS, M., éds : Strategizing Systemic Inequality Claims: Equality Rights and the Charter 
(Toronto, Lexis-Nexis, 2006), p. 251 (à propos du problème de la résistance des institutions au changement). 
Voir également SHEPPARD, C. : « Contester la discrimination systémique », voir supra note 200 de cette étude. 

207  Voir SCOTT, J. ET STURM, S., « Judges as Courts as Catalysts: Re-thinking the Judicial Role in New Governance » 
(2007) 13:3 Columbia J European L, 1, en ligne : http://www2.law.columbia.edu/ssturm/pdfs/Courts%20as%20
Catalysts%20-%20%20Rethinking%20the%20Judicial%20Role%20in%20New%20Governance.pdf. 

208  SHEPPARD, C. : « Inclusive Equality and New Forms of Social Governance », (2004), 24 Supreme Court Law Review 
(2d) 1 ; SHEPPARD, C. : « Constitutional Equality », voir supra note 205 de cette étude. Voir également SHEPPARD, C. : 
« Bread and Roses: Economic Justice and Constitutional Rights », (2015), 5:1 Oñati Socio-legal Series 225. 

209  SHEPPARD, C. : Inclusive Equality, voir supra note 38 de cette étude, p. 52. 

http://www2.law.columbia.edu/ssturm/pdfs/Courts%20as%20Catalysts%20-%20%20Rethinking%20the%20Judicial%20Role%20in%20New%20Governance.pdf
http://www2.law.columbia.edu/ssturm/pdfs/Courts%20as%20Catalysts%20-%20%20Rethinking%20the%20Judicial%20Role%20in%20New%20Governance.pdf
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principes néo-libéraux qui privilégient la privatisation de la responsabilité du bien-être social 
et économique et qui promeuvent l’individualisme plutôt que la solidarité sociale. Je conseille 
donc aux tribunaux d’être attentifs aux contextes et philosophies politiques dans lesquels 
s’inscrivent leurs responsabilités décisionnelles ainsi que de reconnaître que ceux-ci peuvent 
façonner la teneur et le contenu de l’argumentation juridique. 

Dans « Mapping Anti-discrimination Law onto inequality at Work »210, je souligne également que 
l’évolution de la définition juridique de la discrimination a entraîné un changement des 
stratégies réglementaires visant à la prévenir et à la corriger. La reconnaissance de la 
discrimination par suite d’un effet préjudiciable et de la discrimination systémique a entraîné 
l’émergence de techniques réglementaires visant à déléguer aux acteurs institutionnels la 
responsabilité juridique de détecter, corriger et empêcher la discrimination211.  

Au-delà des efforts déployés pour réglementer les institutions, les dimensions structurelles et 
systémiques plus larges de la discrimination nécessitent des initiatives intersectorielles et 
intergénérationnelles. Or, les réformes dans ce domaine revêtent souvent la forme d’initiatives 
sectorielles spécifiques. Dans le domaine du travail, par exemple, j’ai remarqué une 
convergence entre les objectifs normatifs des lois anti-discrimination, d’une part, et ceux des 
lois proactives et sectorielles dans le domaine du travail, d’autre part. Par exemple, la 
promulgation d’exigences réglementaires selon lesquelles les employés de maison doivent 
être payés conformément au salaire minimum permet de remédier aux inégalités salariales 
historiques qui ont désavantagé les femmes racisées de manière disproportionnée. 

« Par ailleurs, à mesure que la protection contre la discrimination sur le lieu de travail s’est 
étendue pour englober les sources systémiques et structurelles d’exclusion et d’inégalité, une 
convergence s’est produite entre la législation anti-discrimination, d’une part, et d’autres 
initiatives juridiques et politiques visant à réduire les inégalités socio-économiques et la 
pauvreté, de l’autre »212. 

C’est la raison pour laquelle j’explore « comment l’évolution de la définition juridique de la 
discrimination converge avec une compréhension croissante du droit international du travail et, 
plus largement, avec des préoccupations grandissantes concernant l’inégalité socio-économique 
au niveau mondial »213.  

Si mes recherches abordent différents défis liés au droit contemporain en matière d’égalité, le 
droit canadien en la matière a lui aussi continué de s’attaquer aux limites de l’égalité dans 
divers contextes.  

IV.2. L’égalité vs les libertés fondamentales 
Un domaine important du droit en matière d’égalité qui a fait l’objet d’une grande controverse 
est celui qui concerne les conflits entre l’égalité et les autres droits et libertés fondamentaux. 
Dans le contexte canadien, ces conflits ont le plus souvent mis en cause la relation entre les 
droits en matière d’égalité et les libertés fondamentales d’expression et de religion, ainsi que 
les protections constitutionnelles garantissant le respect de la légalité dans les affaires 

                                                             
210  SHEPPARD, C. : « Mapping anti-discrimination law onto inequality at work: Expanding the meaning of equality in 

international labour law », (2012), 151 International Labour Review 1 [« Mapping anti-discrimination law »]. 
211  Voir également SHEPPARD, C. : « Contester la discrimination systémique », supra note 200 de cette étude. 
212  SHEPPARD, C. : « Mapping anti-discrimination law », supra note 209 de cette étude, p. 2. 
213  Ibid, p. 3. 
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pénales. Bien qu’elle ait rejeté une conception hiérarchique des droits214, la Cour a souligné la 
nécessité de trouver un équilibre entre l’égalité et la protection des autres droits et libertés, en 
tenant compte des réalités contextuelles dans l’instance215. On dénombre trois grands 
mécanismes juridiques permettant de concilier les droits et les libertés : 1) la clause des limites 
raisonnables de la Charte canadienne des droits et libertés et la disposition parallèle de la Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne ; 2) l’intégration d’efforts visant à prendre en 
considération les droits et libertés contradictoires dans le cadre du procès judiciaire ; et 3) 
l’intégration d’une approche équilibrée dans le contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire 
de l’administration216.  

IV.2.1. Conciliation basée sur la clause des limites raisonnables 
L’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés établit que les droits et libertés 
qui y sont garantis « ne peuvent être restreints que [...] dans des limites qui soient raisonnables et 
dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique »217. 
Conformément au critère doctrinal pour l’application de cette disposition établi dans l’arrêt 
Oakes, le gouvernement doit apporter la preuve qu’il poursuit un objectif urgent et important 
et que les moyens sont proportionnés à la réalisation de cet objectif218.  

Dans certains cas, les droits à l’égalité peuvent être limités pour faire progresser d’autres 
intérêts, droits ou libertés importants pour la société219. À l’inverse, dans les cas impliquant la 
violation d’autres libertés fondamentales ou droits légaux, la protection de l’égalité peut être 
utilisée pour justifier des violations de la Charte. Par conséquent, l’article premier de la Charte 
peut servir à protéger l’égalité face à des violations constitutionnelles d’autres droits ou 
libertés fondamentaux. L’un des exemples les plus connus de recours à l’article premier pour 
protéger l’égalité est l’affaire R c. Keegstra220. Dans cette affaire, l’accusé arguait que les 
interdictions prévues par le Code criminel221 en ce qui concerne les discours haineux portaient 
atteinte à la liberté d’expression. Bien qu’elle ait reconnu que les interdictions législatives 
relatives aux discours haineux constituaient des violations de la liberté d’expression, la Cour a 
statué que celles-ci se justifiaient en vertu de l’article premier de la Charte. Pour justifier 
l’application de l’article premier, la Cour a commencé par citer le passage suivant de l’arrêt 
Oakes, concernant l’importance d’une approche basée sur les « valeurs essentielles à une 
société libre et démocratique ». 

                                                             
214  R c. Mills, [1999] 3 RCS 668, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1751/index.do. 
215  Voir Edmonton Journal c. Alberta (AG), [1989] 2 RCS 1326 [« Edmonton Journal »] (par le juge Wilson), en ligne : 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/555/index.do. 
216  Pour un bon aperçu des droits et libertés contradictoires dans le domaine réglementaire, voir la Commission 

ontarienne des droits de la personne, La conciliation des droits contradictoires : à la recherche d’un cadre 
analytique (août 2005), en ligne : http://www.ohrc.on.ca/fr/la-conciliation-des-droits-contradictoires-%C3%A0-
la-recherche-dun-cadre-analytique. 

217  Charte canadienne, article 1. 
218  Voir Oakes, supra note 51 de cette étude aux par. 63-71. 
219  À ce propos, voir la partie IV.D.i), ci-dessous. 
220  R c. Keegstra, voir supra note 54 de cette étude. 
221  Code criminel, RSC 1985, ch. C-46, article 319(2). 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/695/index.do
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/117/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1751/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/555/index.do
http://www.ohrc.on.ca/fr/la-conciliation-des-droits-contradictoires-%C3%A0-la-recherche-dun-cadre-analytique
http://www.ohrc.on.ca/fr/la-conciliation-des-droits-contradictoires-%C3%A0-la-recherche-dun-cadre-analytique
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ENCADRÉ 19 

R c. Oakes (1986) 

Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et 
démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l’être humain, la 
promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le 
respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui 
favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société222. 

Le juge en chef Brian Dickson 

Par ailleurs, la Cour a réaffirmé la nécessité d’adopter une méthode contextuelle, comme cela 
avait déjà été souligné dans une affaire antérieure portant sur les limites de la liberté 
d’expression.  

ENCADRÉ 20 

Edmonton Journal c. Alberta (AG) (1989) 

La méthode contextuelle tente de mettre clairement en évidence l’aspect du droit ou de la liberté qui est 
véritablement en cause dans l’instance ainsi que les aspects pertinents des valeurs qui entrent en conflit avec 
ce droit ou cette liberté. Elle semble mieux saisir la réalité du litige soulevé par les faits particuliers et être donc 
plus propice à la recherche d’un compromis juste et équitable entre les deux valeurs en conflit en vertu de 
l’article premier223. 

Le juge Bertha Wilson 

Appliquant cette méthode contextuelle, la majorité dans l’affaire Keegstra a conclu que la 
violation de la liberté d’expression se justifiait en vertu de l’article premier. Le principe 
d’égalité a occupé une place importante dans l’analyse de la Cour.  

ENCADRÉ 21 

R c. Keegstra (1990) 

Compte tenu de l’engagement envers l’égalité manifesté dans la [C]harte et reflété à l’article premier, l’objet 
visé par la disposition législative contestée prend une importance accrue dans la mesure où elle est destinée 
à assurer l’égalité de tous dans la société canadienne. Le message véhiculé par l’activité expressive visée au 
par. 319(2) est que les membres de groupes identifiables ne doivent pas avoir un statut d’égalité dans la 
société et ne sont pas des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même 
considération que les autres. Le tort causé par un tel message est en conflit direct avec les valeurs essentielles 
à une société libre et démocratique et, en restreignant la fomentation de la haine, le Parlement cherche donc 
à renforcer la notion de respect mutuel, indispensable dans une nation qui vénère le principe de l’égalité de 
tous224. 

Le juge en chef Brian Dickson 

                                                             
222  Oakes, supra note 51 de cette étude au par. 64, cité avec approbation dans Keegstra, supra note 54 de cette 

étude, p. 736. 
223  Edmonton Journal, supra note 214 de cette étude aux pp. 1355-1356 (par la juge Wilson). Pour une analyse des 

contributions de la juge Bertha Wilson, voir SHEPPARD, C. : « Feminist Pragmatism in the Work of Justice Bertha 
Wilson » (2008) 41:1 Supreme Court Law Review Osgoode’s Annual Constitutional Cases Conference, en ligne : 
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/sclr/vol41/iss1/6. 

224  Keegstra, supra note 54 de cette étude, p. 756. Voir également SHEPPARD, C. : « The Social Values of Justice », dans 
GUTH, D., éd: Brian Dickson at the Supreme Court of Canada 1973-1990, Ottawa, Supreme Court of Canada 
Historical Society, 1998, aux pp. 133-140. 

https://qweri.lexum.com/w/calegis/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11-fr#!fragment/sec1
https://qweri.lexum.com/w/calegis/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11-fr#!fragment/sec1
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/sclr/vol41/iss1/6
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En plus de faire référence à l’article 15 de la Charte, qui a trait à l’égalité, la Cour a également 
souligné l’importance de son article 27, qui exige que la Charte soit interprétée à la lumière de 
la nature multiculturelle de la société canadienne225. 

À titre d’exemple récent, on peut citer l’affaire Saskatchewan (Human Rights 
Commission) c. Whatcott226, qui concernait différentes dispositions d’une loi provinciale sur les 
droits de la personne interdisant la publication de propos haineux. La Cour a considéré que, 
même si ces dispositions portaient atteinte aux libertés fondamentales d’expression et de 
religion, la plupart d’entre elles pouvaient être considérées comme des limites raisonnables 
pour faire progresser l’égalité de groupes minoritaires (dans le cas d’espèce, la communauté 
LGBTQ+). Comme le fait remarquer la Cour : 

ENCADRÉ 22 

Saskatchewan (Commission des droits de la personne) c. Whatcott (2013) 

Il nous incombe donc de trouver un juste équilibre entre, d’une part, les valeurs fondamentales sous‑jacentes 
à la liberté d’expression (et, par la suite, à la liberté de religion) dans le contexte dans lequel elles sont 
invoquées, et, d’autre part, d’autres droits garantis par la [c]harte et valeurs essentielles dans le cadre d’une 
société libre et démocratique, en l’occurrence dans le cas qui nous occupe, la promotion de l’égalité et du 
respect de chaque groupe et de la dignité inhérente à tout être humain [...] 227 

Le juge Marshall Rothstein 

Une autre affaire concernant un conflit entre l’égalité et la liberté d’expression a récemment 
secoué le Québec. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne contient une clause 
de conciliation similaire à l’article premier de la Charte canadienne. Dans l’affaire Mike Ward c. 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse228, le Tribunal des droits de la 
personne du Québec a soutenu que les restrictions sur les propos discriminatoires, en l’espèce 
contre des personnes handicapées, étaient justifiées pour assurer une protection solide des 
droits à l’égalité. La majorité de la Cour d’appel du Québec a confirmé cette opinion. 
Cependant, l’affaire a suscité une grande controverse et a fait l’objet d’un appel devant la Cour 
suprême du Canada. 

IV.2.2. Accommodement des droits pour éviter les conflits 
Il peut arriver que deux droits potentiellement contradictoires soient invoqués 
simultanément. Par exemple, dans l’affaire R. c. N.S.229, deux accusés étaient inculpés 

                                                             
225  Ibid. Voir également l’affaire connexe Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 

3 RCS 892, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/697/index.do. Bien que la majorité ait 
confirmé les interdictions relatives aux discours haineux, des motifs dissidents importants ont été soulevés dans 
le cadre de l’affaire Keegstra. Dans une décision ultérieure, R c. Zundel, [1992] 2 RCS 731, en ligne : 
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/904/index.do?site_preference=normal&pedisable=false, 
d’autres dispositions concernant la propagation de fausses informations n’ont pas été acceptées en vertu de 
l’article premier. 

226  Saskatchewan (Commission des droits de la personne) c. Whatcott, 2013 CSC 11, [2013] 1 RCS 467, en ligne : 
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12876/index.do. 

227  Ibid au par. 66. 
228  Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres) c. Ward, 2016 QCTDP 18, 

en ligne : http://canlii.ca/t/gsmg2 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel 
et autres), 2019 QCCA 2042, en ligne : http://canlii.ca/t/j3p58. 

229  R c. N.S., 2012 CSC 72, [2012] 3 RCS 726 [N.S.], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/
item/12779/index.do. 

http://canlii.ca/t/gsmg2
http://canlii.ca/t/gsmg2
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/697/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/904/index.do?site_preference=normal&pedisable=false
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12876/index.do
http://canlii.ca/t/gsmg2
http://canlii.ca/t/j3p58
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12779/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12779/index.do
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d’agression sexuelle sur N.S, laquelle, appelée à témoigner, a informé le juge qu’en tant que 
femme musulmane, elle souhaitait, pour des raisons religieuses, comparaître en portant son 
niqab. Les accusés ont plaidé que le fait de permettre à N.S. de porter le niqab pendant son 
témoignage porterait atteinte à leur droit à un procès équitable.  

Pour résoudre ce conflit de droits, la Cour a commencé par évaluer chaque droit séparément, 
puis s’est efforcée de les concilier afin d’éviter qu’ils n’entrent en conflit. Comme le fait 
remarquer le juge en chef McLachlin, « lorsque le juge est convaincu qu’en raison des faits en 
cause, les deux ensembles de droits concurrents entrent effectivement en jeu, il doit essayer 
de résoudre le litige de manière à préserver ces deux droits ». Le juge poursuit en expliquant 
que les juges sont tenus de « se demander s’il existe “d’autres mesures raisonnables” qui 
permettent d’éviter complètement le conflit [...]. C’est ce que nous appelons aussi un 
“accommodement”. Nous trouvons une solution qui respecte chacun des droits et convient à 
chacune des parties. Les deux droits sont respectés, et le conflit écarté. » 230 

S’il n’est pas possible de concilier les deux droits et d’éviter le conflit, les tribunaux sont tenus 
d’équilibrer les effets bénéfiques et préjudiciables selon que l’on choisit de protéger l’un ou 
l’autre.  

ENCADRÉ 23 

R. c. NS (2012) 

[La question est de savoir si] les effets bénéfiques de l’obligation faite au témoin de retirer le niqab, y compris 
ses effets sur l’équité du procès, sont plus importants que ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la 
liberté de religion [...]231. 

Le juge en chef Beverley McLachlin 

La Cour a renvoyé l’affaire devant le juge présidant l’enquête préliminaire afin qu’il procède à 
cet accommodement232.  

IV.2.3. Le processus décisionnel administratif et mise en balance des droits 
Dans les affaires concernant le contrôle judiciaire de décisions relevant du pouvoir 
discrétionnaire de l’administration, une méthode de mise en balance des droits et basée sur 
les valeurs a été appliquée. Bien que la Cour suprême soit encore quelque peu divisée sur ses 
contours précis, celle-ci est moins structurée que l’analyse standard de l’article premier. La 
première affaire dans laquelle une majorité de la Cour a approuvé cette approche de 
l’équilibre des droits et libertés fondamentaux est l’affaire Doré c. Barreau du Québec233. L’affaire 
concernait la liberté d’expression d’un avocat ayant fait l’objet de mesures disciplinaires pour 
avoir critiqué un juge. Plutôt que d’appliquer directement le cadre préconisé dans Oakes, 
l’analyse s’est concentrée sur la question de savoir si la décision administrative « est le fruit 

                                                             
230  Ibid au par. 32 (citations omises), citant Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835, p. 878 [Dagenais], 

en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1204/index.do. 
231  Citant Dagenais, ibid, p. 878 ; R c. Mentuck, 2001 CSC 76 au par. 32, [2001] 3 RCS 442, en ligne : https://scc-

csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1917/index.do. 
232  Une approche similaire est utilisée dans les litiges privés en common law, pour lesquels la Charte ne s’applique 

pas directement. En effet, l’affaire Dagenais invoquée par la Cour dans l’arrêt N.S., supra note 228, concernait la 
contestation d’une ordonnance de non-publication rendue en vertu des principes de common law. 

233  Doré, supra note 51 de cette étude. Voir également École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 
2015 CSC 12, [2015] 1 RCS 613, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14703/index.do. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1204/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1917/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1917/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14703/index.do
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d’une mise en balance proportionnée des droits en cause protégés par la [c]harte »234. 
Néanmoins, la Cour indique qu’il existe « une harmonie conceptuelle entre l’examen du 
caractère raisonnable et le cadre d’analyse préconisé dans Oakes »235. La question clé pour 
évaluer le caractère raisonnable est de savoir si « en exerçant son pouvoir discrétionnaire, le 
décideur a mis en balance comme il se doit la valeur pertinente consacrée par la [C]harte et les 
objectifs visés par la loi »236. 

IV.3. Mesures d’action positive et programmes d’équité 
Comme indiqué dans la section III.2.3. ci-dessus, la Charte canadienne des droits et libertés 
contient une disposition spécifique visant à protéger les mesures d’action positive (lois, 
politiques et programmes d’amélioration) de toute contestation constitutionnelle237. 
L’inclusion expresse de l’article 15(2) a permis de reconnaître constitutionnellement 
l’importance des programmes de promotion sociale pour remédier à la discrimination passée 
et actuelle à l’égard des groupes socialement défavorisés de la société. Les personnes qui ont 
rédigé la Charte à la fin des années 1970 et au début des années 1980 étaient conscientes des 
batailles juridiques provoquées par l’action positive aux États-Unis et ont cherché à éviter que 
des litiges du même genre puissent survenir au Canada238. Les codes provinciaux des droits de 
la personne contiennent également des clauses dérogatoires pour protéger les programmes 
d’action positive des allégations selon lesquels ils entraîneraient une « discrimination à 
rebours »239. 

Dans le contexte canadien, le rapport de la Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi, 
rédigé en 1984, a eu une influence considérable sur la situation. Le juge Rosalie Silberman 
Abella a été chargée d’enquêter sur les discriminations à l’emploi rencontrées par les femmes, 
les minorités visibles, les personnes handicapées et les peuples autochtones. Au début de son 
rapport, elle indique préférer l’expression « équité en matière d’emploi » à celle d’« action 
positive »240. Selon elle, les deux décrivent des « pratiques d’emploi visant à supprimer les 
barrières discriminatoires et à offrir à tous et à toutes les mêmes occasions de se réaliser du 
point de vue professionnel »241. 

Après examen des inégalités rencontrées par les quatre groupes désignés sur le lieu de travail, 
le juge Abella a recommandé l’adoption de mesures en faveur de l’équité en matière d’emploi : 

                                                             
234  Ibid au par. 57. 
235  Ibid. 
236  Ibid au par. 58. Voir également Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32, [2018] 

2 RCS 293, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17140/index.do (qui valide la décision 
d’un barreau provincial de ne pas reconnaître la nouvelle faculté de droit proposée par un établissement 
postsecondaire chrétien évangélique, en raison de sa nature discriminatoire à l’égard des étudiants LGBTQ+). 

237  Voir la Charte canadienne, article 15(2). Voir également Kapp, supra note 53 de cette étude. 
238  Voir SHEPPARD, C. : Litigating the Relationship between Equity and Equality, Study Paper, supra note 182 de cette 

étude. 
239  Ibid; voir l’annexe du « Study Paper » cité supra note 182 de cette étude. 
240  Rosalie Silberman Abella, Rapport de la Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi, supra note 77, p. 7. 

Comme elle l’indique à la page 7, la Commission espère par ce moyen « favoriser un débat plus constructif ». 
241  Ibid. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17140/index.do
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ENCADRÉ 24 

Rapport de la Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi (1984) 

L’adoption de mesures pour corriger cette situation est donc justifiée, voire essentielle. Peu importe, que nous 
les nommions équité en matière d’emploi ou action positive, ces mesures ont le même objectif : permettre à 
ceux qui n’en auraient pas eu l’occasion par suite de discrimination, de postuler les emplois disponibles. Ainsi, 
l’emprise d’un groupe sur les avantages économiques prendra peut-être fin ; et mettre fin à l’hégémonie d’un 
groupe n’est pas une forme de discrimination à rebours, mais plutôt le début de l’égalité. [...] 242 

Le juge Rosalie Silberman Abella, Commissaire 

Le rapport a favorisé l’adoption de mesures législatives visant à faire progresser l’équité en 
matière d’emploi au niveau fédéral, ainsi que de mesures visant à améliorer la conformité des 
contrats, qui ont touché de nombreux lieux de travail sous réglementation provinciale243.  

La Cour suprême du Canada a également cité avec approbation le rapport du juge Abella dans 
l’importante affaire Action travail des femmes244. Même si l’affaire portait sur une question 
d’interprétation concernant les réparations, la Cour a, dans cet arrêt novateur, approuvé à 
l’unanimité la mise en œuvre de programmes d’action positive/d’équité en matière d’emploi. 
La Cour a reconnu que ces mesures, y compris les objectifs d’embauche, « constituent une 
tentative rationnelle d’imposer un correctif systémique à un problème systémique », avant de 
souligner les principaux objectifs d’un programme d’équité en matière d’emploi245.  

« En premier lieu, en contrecarrant les effets cumulatifs de la discrimination systémique, un 
tel programme rend vaine toute discrimination supplémentaire. [...]  

En second lieu, en plaçant des membres du groupe antérieurement exclu dans le milieu de 
travail et en leur permettant de prouver leurs capacités, le régime d’équité en matière 
d’emploi s’attaque au problème des attitudes stéréotypées. [...]  

En troisième lieu, un programme d’équité en matière d’emploi facilite la création de ce qu’on 
a appelé une « masse critique » du groupe antérieurement exclu de ce milieu de travail. Cette 
« masse critique » a des effets importants. La présence d’un nombre important de membres 
du groupe visé élimine les problèmes de « symbolisme »246. 

Ainsi, l’importance de mesures en matière d’équité, y compris, dans certains cas, 
l’établissement d’objectifs d’embauche, a été fortement et unanimement reconnue dans le 
contexte canadien. La nécessité de traiter différemment les individus provenant de groupes 
historiquement défavorisés ou sous-représentés afin de rétablir l’équité est assez largement 
acceptée (tant sur le plan juridique que social). Si le Canada n’a pas été épargné par certaines 
réactions hostiles ou critiques selon lesquelles l’action positive équivaudrait à de la 
discrimination à rebours, les tribunaux ont adopté une approche qui considère les 
programmes d’amélioration comme un élément important et faisant partie intégrante de la 
promotion de l’égalité réelle. 

                                                             
242  Ibid, p. 10. 
243  Voir la Loi sur l’équité en matière d’emploi, supra note 76 supra ; Programme de contrats fédéraux, supra note 81 

de cette étude. 
244  Rosalie Silberman Abella, Rapport de la Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi, supra note 77 de 

cette étude. 
245  Action travail des femmes, supra note 120 de cette étude. 
246  Ibid aux pp. 1143—1144. 
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IV.4. Exceptions et motifs justifiant la non-application des principes 
IV.4.1. La Charte canadienne et les limites raisonnables aux droits à l’égalité 
Comme indiqué ci-dessus, la conclusion des tribunaux selon laquelle une loi ou une politique 
gouvernementale viole l’article 15 de la Charte ne suffit pas à mettre un terme à l’analyse 
juridique. En vertu de l’article premier, les droits et libertés énoncés dans la Charte ne peuvent 
être restreints que « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se 
démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique »247. L’égalité ne fait pas 
exception. Dans la plupart des affaires concernant le principe d’égalité, toutefois, 
l’article premier n’a pas été invoqué. Au lieu de cela, soit l’analyse contextuelle et téléologique 
de l’égalité réelle a conduit la Cour à conclure que l’article 15(1) n’avait pas été violé, soit les 
distinctions se justifiaient par un effet d’amélioration conformément à l’article 15(2)248.  

L’article premier a été invoqué dans deux affaires d’équité salariale pour justifier des violations 
de l’égalité constitutionnelle. La première est l’affaire Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. 
N.A.P.E.249, dans laquelle une disposition législative reportant la mise en œuvre d’une entente 
sur l’équité salariale pour les employées du secteur public a été considérée comme une limite 
raisonnable aux droits à l’égalité énoncés à l’article 15. Le gouvernement de Terre-Neuve a 
soutenu qu’une crise fiscale rendait impossible la réalisation de l’équité salariale pour les 
travailleuses. La Cour a reconnu que la province était aux prises avec une grave crise financière, 
qui justifiait le retard dans la mise en œuvre de l’équité salariale. Tout en soulignant que les 
tribunaux doivent continuer de faire montre d’un grand scepticisme à l’égard des tentatives 
de justifier, par des restrictions budgétaires, des atteintes à des droits garantis par la Charte, 
l’arrêt établit que « les tribunaux ne peuvent pas fermer les yeux sur les crises financières 
périodiques qui, pour être surmontées, forcent le gouvernement à prendre des mesures pour 
gérer ses priorités »250. Plus récemment, la Cour suprême a conclu que l’article premier justifiait 
de différer l’accès à l’équité salariale pour les femmes travaillant dans des milieux 
traditionnellement féminins, où il n’y a pas de comparateurs masculins251. 

IV.4.2. Les moyens de défense prévus par la loi et l’obligation 
d’accommodement 

Si les cours et les tribunaux des droits de la personne ont étendu la définition de la 
discrimination dans le contexte législatif, ils ont également pris soin de reconnaître les limites 
et les moyens de défense opposables à une allégation de discrimination. Dans une importante 
décision antérieure, Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke, 
deux pompiers ont allégué que la retraite obligatoire à soixante ans constituait une mesure 
                                                             
247  Charte canadienne, article 1. Concernant l’approche doctrinale de l’article premier, voir la section IV.2.1. ci-

dessus. 
248  Voir par exemple Law, supra note 159 de cette étude, Eaton, supra note 153 de cette étude, Gosselin c. Québec 

(Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 RCS 429, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/fr/item/2027/index.do, où la Cour a conclu que les distinctions législatives basées sur les motifs de 
discriminations ne portaient pas atteinte à l’égalité réelle. Voir également Kapp, supra note 53 de cette étude, 
et Cunningham, supra note 186 de cette étude, où l’article 15(2) a été invoqué pour soutenir la 
constitutionnalité des distinctions basées sur les motifs. 

249  Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., 2004 CSC 66, [2004] 3 RCS 381 [N.A.P.E.], en ligne : https://scc-
csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2182/index.do. 

250  Ibid au par. 72. 
251  Centrale des syndicats, supra note 189 de cette étude (la juge en chef McLachlin étant dissidente). Voir 

également la section III.2.3 ci-dessus. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2182/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2182/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2434/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2027/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2027/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2182/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2182/index.do
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discriminatoire fondée sur l’âge252. La Cour a reconnu qu’il y avait bien une distinction fondée 
sur l’âge. Cependant, la législation permet de telles distinctions à condition qu’il puisse être 
prouvé que celles-ci constituent « des exigences professionnelles réelles »253. Au départ, ce 
moyen de défense était utilisé exclusivement dans les affaires de discrimination directe. Le 
critère défini dans l’affaire Etobicoke impose aux employeurs de prouver que les distinctions 
(dans le cas d’espèce, fondées sur l’âge) sont imposées de bonne foi et sont nécessaires pour 
assurer la bonne exécution du travail en question254. Dans l’affaire Etobicoke, la Cour a estimé 
qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour justifier la distinction fondée sur l’âge. 

Les tribunaux ont toutefois adopté une approche légèrement différente dans plusieurs 
affaires concernant des discriminations par suite d’un effet préjudiciable. Lorsqu’une règle a 
priori neutre sur le lieu de travail entraîne un effet discriminatoire préjudiciable, la Cour a 
expliqué que les employeurs ou les prestataires de services pouvaient conserver la règle à 
condition qu’elle soit généralement nécessaire à l’entreprise (par exemple, une obligation de 
travailler le samedi). Il convient cependant de prendre des mesures d’accommodement 
raisonnables pour composer avec les personnes lésées sans s’imposer de contraintes 
excessives255. Dans l’affaire O’Malley évoquée plus haut, par exemple, l’employeur n’a pas pu 
apporter la preuve d’une contrainte excessive et a donc été considéré comme ayant manqué 
à son obligation d’accommodement raisonnable256. 

Dans l’affaire Meiorin, la Cour suprême du Canada a fusionné ces deux conceptions pour 
élaborer une méthode uniforme permettant de justifier une exigence professionnelle justifiée 
à la fois dans le cas de discriminations directes et indirectes. En effet, la Cour a souligné que, 
dans de nombreux cas, la frontière entre une discrimination directe et indirecte était difficile à 
établir. Par conséquent, la Cour a conclu qu’en présence d’une preuve prima facie de 
discrimination directe ou indirecte, l’employeur peut faire valoir que la politique ou règle 
contestée constitue une exigence professionnelle justifiée s’il peut démontrer les éléments 
suivants : 

ENCADRÉ 25 

Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU (Meiorin) 
(1999) 

1) qu’il a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause ; 

                                                             
252  Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke, [1982] 1 RCS 202, en ligne : https://scc-

csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2434/index.do. 
253  Ibid, p. 204. 
254  Ibid. Comme la Cour l’explique à la page 204 :  

« Pour constituer une exigence professionnelle réelle, une restriction comme la retraite obligatoire à un âge déterminé 
doit être imposée honnêtement, de bonne foi et avec la conviction sincère que cette restriction est imposée en vue 
d’assurer la bonne exécution du travail en question d’une manière raisonnablement diligente, sûre et économique, 
et non pour des motifs inavoués ou étrangers qui visent des objectifs susceptibles d’aller à l’encontre de ceux du Code. 
Elle doit en outre se rapporter objectivement à l’exercice de l’emploi en question, en étant raisonnablement 
nécessaire pour assurer l’exécution efficace et économique du travail sans mettre en danger l’employé, ses 
compagnons de travail et le public en général. » 

255  Voir le débat la section III.A.ii), ci-dessous. Voir le débat également dans Central Alberta Dairy Pool c. Alberta 
(Commission des droits de la personne), [1990] 2 RCS 489, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/fr/item/641/index.do ; Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 RCS 970, en ligne : 
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/910/index.do. 

256  O’Malley, supra note 118 de cette étude au par. 29. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1724/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2434/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2434/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/641/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/641/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/910/index.do
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2)  qu’il a adopté la norme particulière en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but 
légitime lié au travail ; et que 

3)  la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. Pour prouver que la 
norme est raisonnablement nécessaire, il faut démontrer qu’il est impossible de composer avec les 
employés qui ont les mêmes caractéristiques que le demandeur sans que l’employeur subisse une 
contrainte excessive257. 

Le juge en chef Beverley McLachlin 

En ce qui concerne la troisième exigence, la Cour a indiqué que les questions suivantes 
pouvaient faciliter l’analyse :  

ENCADRÉ 26 

Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU (Meiorin) 
(1999) 

a) L’employeur a-t-il cherché à trouver des méthodes de rechange qui n’ont pas d’effet discriminatoire, 
comme les évaluations individuelles en fonction d’une norme qui tient davantage compte de l’individu ? 

b)  Si des normes différentes ont été étudiées et jugées susceptibles de réaliser l’objet visé par l’employeur, 
pourquoi n’ont‑elles pas été appliquées ?  

c)  Est-il nécessaire que tous les employés satisfassent à la norme unique pour que l’employeur puisse réaliser 
l’objet légitime qu’il vise, ou est‑il possible d’établir des normes qui reflètent les différences et les capacités 
collectives ou individuelles ?  

d)  Y a-t-il une manière moins discriminatoire d’effectuer le travail tout en réalisant l’objet légitime de 
l’employeur ? 

e)  La norme est-elle bien conçue pour que le niveau de compétence requis soit atteint sans qu’un fardeau 
excessif ne soit imposé à ceux qui sont visés par la norme ? 

f)  Les autres parties qui sont tenues d’aider à la recherche de mesures d’accommodement possibles ont‑elles 
joué leur rôle ? 

Le juge en chef Beverley McLachlin 

La Cour insiste particulièrement sur le fait que « [L]es employeurs qui conçoivent des normes 
pour le milieu de travail doivent être conscients des différences entre les personnes et des 
différences qui caractérisent des groupes de personnes. Ils doivent intégrer des notions d’égalité 
dans les normes du milieu de travail »258. Par conséquent, la Cour a reconnu que l’obligation 
d’accommodement devait être examinée à la fois sur le plan procédural et sur le plan du 
fond259. 

Malgré la suggestion formulée dans l’arrêt Meiorin, selon laquelle l’employeur doit prouver 
qu’il est « impossible de composer avec les employés », les limites de l’accommodement 
raisonnable ont dû être clarifiées quelques années plus tard dans une affaire qui concernait le 

                                                             
257  Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 RCS 3 au par. 54 

[Meiorin], en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1724/index.do. Pour une analyse 
approfondie de l’arrêt Meiorin, voir SHEPPARD, C. : « Of Forest Fires and Systemic Discrimination: A Review of 
British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. B.C.G.S.E.U. » (2001) 46:2 McGill LJ, p. 533. 

258  Ibid au par. 68. 
259  Voir LEPOFSKY, M.D. : « The Duty to Accommodate: A Purposive Approach » (1992) 1, Canadian Labour and 

Employment Law 1. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1724/index.do


Étude 
 

 56 

licenciement d’une employée à la suite d’absences répétées pour cause de maladie260. Comme 
l’a fait remarquer la Cour, 

ENCADRÉ 27 

Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau 
d’Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ) (2008) 

Le critère n’est pas l’impossibilité pour un employeur de composer avec les caractéristiques d’un employé. 
L’employeur n’a pas l’obligation de modifier de façon fondamentale les conditions de travail, mais il a 
cependant l’obligation d’aménager, si cela ne lui cause pas une contrainte excessive, le poste de travail ou 
les tâches de l’employé pour lui permettre de fournir sa prestation de travail261. 

Le juge Marie Deschamps 

Malgré les efforts de la Cour pour clarifier les normes et les critères relatifs aux exigences 
professionnelles justifiées, ces normes juridiques donnent encore lieu à des interprétations 
divergentes et à des décisions divisées262.  

IV.5. Zones grises 
Plus de 30 années d’évolution de la jurisprudence canadienne et de recherche sur la 
signification, la portée et l’application des engagements du Canada en faveur du droit en 
matière d’égalité ont permis de résoudre plusieurs questions juridiques importantes, mais pas 
toutes. Un certain nombre de domaines de la législation canadienne en matière de lutte contre 
la discrimination doivent donc être clarifiés. Ci-dessous sera exposé un bref examen de 
quelques questions qui continuent d’interpeller les cours, les tribunaux des droits de la 
personne et les juristes. Celles-ci comprennent les normes de preuve, la complexité des 
catégories de groupe de discrimination, la discrimination socio-économique et la difficulté à 
détecter les violations de l’égalité réelle. 

IV.5.1. Détecter les violations de l’égalité réelle 
L’une des avancées les plus importantes et les plus positives dans la législation canadienne sur 
les droits à l’égalité a été le rejet de l’égalité formelle pour adopter une vision plus concrète du 
concept d’égalité. L’égalité ne peut pas être réduite à une règle formelle « à situation égale, 
traitement égal ». Il convient plutôt de se demander si les résultats sont équitables et si les 
différences entre les groupes sont reconnues. Cependant, il n’est pas toujours évident de 
savoir si la promotion de l’égalité réelle est mieux favorisée par un traitement égal ou 
différentiel. Si l’équité des résultats est le facteur déterminant, quels sont les résultats qui 
doivent être égalisés ? Dans l’affaire Andrews, la Cour a souligné la difficulté d’évaluer si une 
loi ou une politique gouvernementale contribuait à perpétuer des stéréotypes ou des 
désavantages historiques263. Une dizaine d’années plus tard, la Cour a introduit le critère de la 
dignité humaine en tant que considération centrale dans la détermination de ce qui constitue 
une atteinte à l’égalité réelle264. Néanmoins, la relative indétermination du concept 
                                                             
260  Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, 

section locale 2000 (SCFP-FTQ), 2008 CSC 43, [2008] 2 RCS 561, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/fr/item/2507/index.do. 

261  Ibid au par. 16. 
262  Voir par exemple Stewart c. Elk Valley, supra note 145 de cette étude. 
263  Andrews, supra note 148 de cette étude. 
264  Law, supra note 159 de cette étude. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2507/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2507/index.do
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individualiste de dignité humaine a incité à se concentrer à nouveau sur les stéréotypes et les 
désavantages historiques imposés aux membres de certains groupes265. Ces changements, qui 
témoignent de la difficulté à définir l’égalité réelle, rendent difficile la prévision des résultats 
dans les affaires relatives aux droits constitutionnels à l’égalité. La difficulté à évaluer les 
violations d’une conception réelle des droits constitutionnels à l’égalité reste une zone grise 
importante du droit en matière d’égalité au Canada266.  

IV.5.2. Les catégories de groupe dans les lois anti-discrimination et leur 
complexité 

D’un point de vue historique, le droit en matière d’égalité est né pour remédier aux mauvais 
traitements accordés aux individus en raison de leur appartenance à un groupe spécifique. En 
ce qui concerne les protections juridiques, les individus bénéficient d’une protection contre 
les discriminations fondées sur des motifs tels que le sexe, la race, le handicap, l’orientation 
sexuelle, etc. Toutefois, les identités individuelles sont intrinsèquement liées à des identités 
collectives. Or, la complexité des identités fondées sur le groupe est devenue de plus en plus 
évidente. Les chercheurs et les militants ont fait part de leur inquiétude concernant la 
« discrimination intersectorielle » à laquelle sont confrontés les membres de plusieurs groupes 
protégés par la loi anti-discrimination267. Par ailleurs, certains individus rejettent le caractère 
binaire des catégories de groupe et articulent de nouvelles identités complexes non 
binaires268. Ces défis qui remettent en question la cohérence des catégories de groupe au 
cœur des lois anti-discrimination constituent une importante zone grise.  

Comment la législation canadienne en matière de discrimination doit-elle répondre ? 
D’importantes voies juridiques subsistent. Par exemple, les individus n’ont pas à choisir de 
déposer des plaintes séparées s’ils font l’objet de discriminations fondées sur le genre ou sur 
la race, compte tenu des nombreux motifs inclus dans les lois sur les droits de la personne269. 
En effet, la Cour suprême du Canada a reconnu le concept juridique d’intersectionnalité* en 
faisant remarquer qu’il n’y avait « aucune raison de principe pour laquelle une allégation de 
discrimination reposant sur une combinaison de motifs ne peut pas être considérée comme étant 
fondée sur un motif analogue ou sur une synthèse des motifs »270. Néanmoins, la Cour n’a pas 
encore eu l’occasion de développer ou d’appliquer le concept d’intersectionnalité. Le droit 
canadien tend à continuer de se concentrer sur une approche comparative fondée sur un seul 

                                                             
265  Kapp, supra note 53 de cette étude ; pour une bonne discussion sur l’égalité réelle, voir Withler, supra note 167 

de cette étude, par le juge Abella. 
266  Pour une évaluation critique de la jurisprudence de la Cour en matière d’égalité constitutionnelle, voir 

MCINTRYRE, S. & RODGERS, S. : Diminishing Returns, supra note 161 de cette étude. 
267  CRENSHAW, K. : « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination 

Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics », (1988) 1989:1 University of Chicago Legal Forum 138 (article 8), 
en ligne http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8. 

268  Pour un compte rendu descriptif, voir COYOTE, I. : Tomboy Survival Guide, Vancouver : Arsenal Pulp Press, 2016. 
269  Voir par exemple la Loi canadienne sur les droits de la personne, supra note 39 de cette étude, article 3(1). 
*  NdE : Par comparaison : en Suisse la seule reconnaissance en droit positif de l’intersectionnalité se trouve à 

l’article 5 de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, obligeant la 
Confédération et les cantons à « [tenir] compte des besoins spécifiques des femmes handicapées », voir FREI, N. : 
op. cit., point II.4.2 (Das Behindertengleichstellungsgesetz), (p. 23). 

270  Law, supra note 159 de cette étude au par. 94. 

http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
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motif, renforcée dans de nombreux cas par l’absence de données détaillées nécessaires pour 
prouver l’intersectionnalité271.  

Un autre défi auquel est confrontée la législation anti-discrimination traditionnelle est la 
réalité des identités mixtes, qui fait que les individus n’entrent pas dans une seule catégorie 
d’identité. Ceux-ci peuvent être biraciaux ou avoir des parents d’origines religieuses ou 
ethniques différentes, ou ils peuvent rejeter la binarité de catégories telles que le genre ou 
l’orientation sexuelle. Comment les cours et les tribunaux statuent-ils sur les plaintes 
concernant des discriminations situées à l’intersection entre ces nouvelles catégories 
complexes d’identité ? Les individus biraciaux sont souvent victimes de discrimination raciale, 
de sorte que leurs plaintes peuvent être traitées par le prisme des catégories de discrimination 
existantes272. De même, des interprétations élargies de la discrimination fondée sur le genre 
permettraient de garantir une protection dans des affaires plus complexes liée à « l’identité et 
l’expression de genre ». Les motifs analogues prévus dans la Charte offrent la possibilité de 
reconnaître de nouvelles identités273. Dans le domaine normatif, où les motifs sont exhaustifs, 
certaines juridictions ont entrepris des réformes législatives de façon à assurer une protection 
pour « l’identité et l’expression de genre »274*. Malgré quelques innovations interprétatives 
dans ce domaine, la plupart des lois antidiscriminatoires continuent de considérer l’exclusion, 
les stéréotypes et les recours possibles à la lumière des catégories de groupe traditionnelles. 

IV.5.3. Difficulté de preuve 
Une autre zone d’ombre concerne les questions liées à la preuve. La charge initiale de la 
preuve incombe au demandeur/plaignant, qui doit fournir des preuves suffisantes pour 
convaincre la cour/le tribunal qu’il existe une discrimination prima facie, conformément à la 
norme civile. Ensuite, la charge de la preuve est déplacée vers le défenseur, qui doit prouver 
tout moyen de défense potentiel275. 

Il reste toutefois difficile pour les personnes et les groupes qui attaquent en justice pour une 
discrimination directe, indirecte ou systémique d’avoir accès à des preuves suffisantes pour 
étayer leurs allégations276. Dans le cas d’une discrimination directe, les employeurs ou les 

                                                             
271  Voir SHEPPARD, C. : « Multiple Discrimination in the World of Work », (2011) International Labour Organization 

Working Paper No 66, p. 5. Certains tribunaux des droits de la personne et certaines juridictions inférieures 
commencent à appliquer l’analyse intersectionnelle. Voir par exemple Radek c. Henderson Development 
(Canada) and Securiguard Services (No. 3), 2005 BCHRT 302, en ligne : http://canlii.ca/t/h08j7 ; Turner c. Canada 
(Procureur général), 2012 CAF 159, en ligne : http://canlii.ca/t/ftc6d. Voir plus généralement Commission 
ontarienne des droits de la personne, « Approche intersectionnelle de la discrimination, pour traiter les plaintes 
relatives aux droits de la personne fondées sur des motifs multiples », Commission ontarienne des droits de la 
personne, en ligne (pdf) : www3.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/An_intersectional_approach_to_
discrimination%3A_Addressing_multiple_grounds_in_human_rights_claims_fr.pdf ; IYER N. : « Categorical 
Denials: Equality Rights and the Shaping of Social Identity », (1993) 19 Queen’s LJ 179 aux pp. 184—185. 

272  Pour une affaire complexe dans le domaine du droit de la famille, voir Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, 
[2001] 2 RCS 1014, en ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1899/index.do ; voir également 
HILL L. : Black Berry, Sweet Juice: On Being Black and White in Canada, 1e éd., Toronto, HarperFlamingo, 2001. 

273  Voir par exemple Corbière, supra note 178 de cette étude. 
274  Voir par exemple la Loi canadienne sur les droits de la personne, supra note 39 de cette étude. 
*  NdE : Par comparaison : en France, l’identité sexuelle, appelée également identité de genre, comme 

l’orientation sexuelle, font partie du corpus des discriminations interdites, notamment dans l’accès aux biens 
et services. Voir le point II.2.1 de l’étude de PONTHOREAU, M.-C. : op. cit., (p. 7). 

275  Voir O’Malley, supra note 118 ; Bombardier, supra note 141 de cette étude. 
276  Pour une première analyse approfondie des défis posés par la difficulté de prouver la discrimination, voir 

http://canlii.ca/t/h08j7
http://canlii.ca/t/ftc6d
http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/An_intersectional_approach_to_discrimination%3A_Addressing_multiple_grounds_in_human_rights_claims_fr.pdf
http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/An_intersectional_approach_to_discrimination%3A_Addressing_multiple_grounds_in_human_rights_claims_fr.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1899/index.do
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
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prestataires de services n’affichent pas ouvertement leurs pratiques discriminatoires. Lorsqu’il 
est question de discrimination indirecte ou par suite d’un effet préjudiciable, il est souvent 
difficile de relier ce qui semble être une règle ou une politique a priori neutre à des motifs 
spécifiques de discrimination. Le récent arrêt Fraser a précisé que les éléments de preuve 
permettant d’établir l’existence d’une discrimination par suite d’un effet préjudiciable peuvent 
comprendre des « éléments de preuve sur les obstacles, notamment physiques, sociaux ou 
culturels » auxquels le groupe de demandeurs est confronté, des éléments de preuve sur les 
conséquences pratiques de la loi ou politique contestée, ainsi que des éléments de preuve 
établissant l’existence de « disparités statistiques claires et constantes »277. Le type de preuves 
requises dépendra des circonstances spécifiques de l’affaire.  

ENCADRÉ 28 

Fraser c. Canada (Procureur général) (2020) 

Dans l’évaluation de la preuve au sujet du groupe, les tribunaux doivent garder à l’esprit le fait que les 
questions qui touchent principalement certains groupes sont parfois sous-documentées. Les demandeurs en 
question peuvent être obligés de recourir davantage à leurs propres éléments de preuve ou à ceux d’autres 
membres de leur groupe, plutôt qu’à des rapports gouvernementaux, études universitaires ou témoignages 
d’experts278. 

Le juge Rosalie Silberman Abella  

Si l’affaire Fraser laisse penser que la Cour est en train d’élargir son approche de la preuve, dans 
le passé, les cours et tribunaux se sont montrés très exigeants quant aux éléments de preuve 
demandés pour établir l’existence d’effets préjudiciables sur des lieux de travail ou dans des 
communautés spécifiques279. Ils sont généralement réticents à l’idée d’accepter des éléments 
issus d’un contexte social plus général comme preuve d’une discrimination dans des cas 
spécifiques. Le profilage racial, par exemple, peut être évident dans un service de police 
particulier, mais les tribunaux sont souvent réticents à en déduire qu’une arrestation 
spécifique était motivée par des motifs raciaux280. Le rôle des éléments de preuve issus du 
contexte social dans des affaires concernant des individus concrets continue d’interpeller les 
juges et les arbitres. 

IV.5.4. Pauvreté et inégalités socio-économiques 
La dernière zone grise qui mérite d’être mentionnée concerne la question des discriminations 
fondées sur la pauvreté ou les inégalités socio-économiques. Aucun de ces deux aspects n’est 
repris dans les motifs de discrimination énumérés dans la Charte canadienne. Pour qu’une 
protection juridique puisse être accordée aux discriminations fondées sur ces motifs, la 
pauvreté et le statut socio-économique devraient donc être considérés comme des motifs 
analogues281. À ce jour, la Cour suprême ne l’a jamais fait La façon dont la pauvreté touche 

                                                             

VIZKELETY B. : Proving Discrimination in Canada (Toronto, Carswell, 1987). Voir également Fraser, supra note 169 
de cette étude aux par. 56, 67. 

277  Fraser, supra note 169 de cette étude aux par. 57—63. La Cour indique, ibid au par. 59, que « [l]e poids accordé 
aux statistiques dépendra, entre autres, de la qualité de celles‑ci et de la méthode utilisée pour les obtenir ». 

278  Ibid au par. 63. 
279  Voir SHEPPARD, C. & CHABOT, M.L. : « Obstacles to Crossing the Discrimination Threshold: Connecting Individual 

Exclusion to Group-Based Inequalities », (2018) 96:1, Canadian Bar Review 1. 
280  Pour une analyse détaillée du profilage racial dans le droit canadien, voir TANOVICH, D. : The Colour of Justice: 

Policing Race in Canada (Toronto, Irwin Law, 2005). 
281  Voir SYLVESTRE, M.-E. & BELLOT, C. : « Challenging Discriminatory and Punitive Responses to Homelessness in 
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particulièrement certains des groupes d’individus protégés par la Charte (par exemple, les 
femmes âgées, les minorités raciales et immigrées, les personnes handicapées) signifie que les 
inégalités économiques peuvent être traitées en utilisant les catégories de groupe 
traditionnelles282. Les inégalités socio-économiques sont souvent considérées comme étant 
l’effet de discriminations fondées sur le sexe, la race, le handicap, par exemple, plutôt que 
comme un motif de discrimination distinct à l’égard duquel il convient d’assurer une 
protection. Les inégalités fondées sur la pauvreté et le statut socio-économique bénéficient 
d’une protection dans la mesure où elles se trouvent à l’intersection d’autres motifs de 
discrimination283.  

La législation sur les droits de la personne offre elle aussi une protection très limitée contre les 
inégalités socio-économiques et la discrimination fondée sur la pauvreté. La Charte des droits 
et libertés de la personne du Québec cite la « condition sociale » parmi les motifs de 
discrimination 284 et assure la protection équitable des droits sociaux et économiques285. 
Certaines lois sur les droits de la personne offrent une protection limitée aux bénéficiaires de 
l’aide sociale qui souhaitent accéder au logement. Par exemple, le Code des droits de la 
personne de l’Ontario prévoit l’« égalité de traitement en ce qui concerne l’occupation d’un 
logement », sans discrimination fondée notamment sur le fait d’être « bénéficiaire de l’aide 
sociale »286. 

Le droit canadien en matière d’égalité ne traite donc pas directement des inégalités socio-
économiques ou des discriminations liées à la pauvreté. La réparation de ces inégalités 
survient plutôt comme une dimension à part entière des autres motifs de discrimination. 

IV.6. Les principes d’égalité ont-ils été délibérément mal appliqués ? 
L’égalité a été qualifiée de « concept difficile à saisir » 287 et les complexités des lois anti-
discrimination sont largement reconnues. Bien qu’il existe un consensus considérable 
concernant les principes généraux, les concepts et les définitions juridiques, l’application de 
ces concepts dans des contextes institutionnels et sociaux spécifiques s’est révélée difficile. 
C’est lors de l’application de ces concepts que des opinions divergentes sont apparues. 
D’après moi, cependant, ces opinions divergentes ne sont pas dues à une application 
délibérément erronée des principes. Il s’agit plutôt de réelles différences dans la 
compréhension par les juges de la manière dont les différents concepts doivent être 
appliqués. Les efforts visant à clarifier les grands principes tels que l’égalité réelle, la 
discrimination par suite d’un effet préjudiciable ou encore l’obligation d’accommodement 
sans contrainte excessive, par exemple, se poursuivent, mais la complexité des diverses 
réalités institutionnelles et sociales est telle que les juges et arbitres peuvent très bien arriver 

                                                             

Canada » in JACKMAN, M. & PORTER, B., éds : Advancing Social Rights in Canada (Toronto, Irwin Law, 2014) 30. 
282  Voir SHEPPARD, « Bread and Roses », supra note 207 de cette étude. 
283  Il convient de noter que l’article 7 « Vie, liberté et sécurité » est considéré comme une source de droits sociaux 

et économiques. Voir les motifs présentés par le juge dissidente Arbour dans Gosselin, supra note 247 de cette 
étude. 

284  Voir Charte québécoise, supra note 75 de cette étude, article 10. 
285  Ibid, articles 39—48. 
286  Voir Code des droits de la personne de l’Ontario, article 2(1), en ligne : https://www.ontario.ca/

laws/statute/90h19/v8. 
287  Andrews, supra note 148 de cette étude (par le juge McIntyre). 
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à des conclusions différentes, sans que cela ne constitue une tentative délibérée de 
contourner les principes du droit en matière d’égalité. 
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V. Conclusions 

V.1. La situation actuelle 
V.1.1. Ces principes sont-ils suffisamment protégés ? 
Les principes d’égalité et de non-discrimination sont solidement affirmés dans les documents 
constitutionnels et législatifs du Canada. Toutefois, garantir une application efficace de la loi 
et l’accès à la justice reste un défi important. Par conséquent, les inégalités sociétales et la 
discrimination institutionnalisée persistent en dépit de protections juridiques larges. Au cours 
des dernières décennies, deux grandes approches ont vu le jour en vue de réglementer et de 
remédier à la discrimination au Canada : le modèle rétroactif basé sur les plaintes et la 
législation. Cependant, aucune de ces approches n’a permis de garantir une protection 
suffisante. Premièrement, le modèle rétroactif des plaintes (dans le domaine constitutionnel 
comme législatif) s’est révélé chronophage, laborieux et souvent coûteux288. Il est également 
insuffisant lorsque les incidents de discrimination sont profondément ancrés dans des 
inégalités institutionnelles et sociétales.  

La deuxième approche, basée sur des initiatives législatives proactives qui obligent les 
organisations à identifier et à corriger les obstacles systémiques au sein de leurs institutions, 
est apparue comme une réponse aux insuffisances perçues du modèle rétroactif des plaintes. 
Pourtant, même ces initiatives innovantes sont souvent inadéquates. En effet, il s’est avéré 
difficile de vérifier le respect effectif des engagements pris par les institutions en faveur de 
l’égalité. Par ailleurs, ces initiatives proactives sont généralement limitées aux grandes 
organisations, qui disposent d’infrastructures sophistiquées pour faire progresser l’égalité. 
Nombre des personnes les plus vulnérables de notre société – qui sont victimes d’une 
discrimination importante au quotidien – sont exclues de ces institutions, parmi lesquelles on 
compte les grandes entreprises et les établissements d’enseignement.  

Enfin, tant le modèle rétroactif des plaintes que l’approche du changement institutionnel ont 
une efficacité d’autant plus limitée qu’ils ne s’attaquent pas aux inégalités qui apparaissent 
dans divers secteurs de la société ou tout au long du cycle de vie des individus. Par exemple, 
si les enfants ne bénéficient pas de chances égales en matière d’éducation, leurs possibilités 
d’accéder à l’enseignement supérieur et à de bons emplois dans les premières années de leur 
vie adulte seront compromises. De même, la vulnérabilité socio-économique, ajoutée à un 
préjugé de genre ou de race, aura une incidence sur la pauvreté ainsi que sur les perspectives 
de vie des personnes plus âgées289. Pourtant, il est difficile de remédier à ces inégalités 
sociétales plus larges par des protections contre la discrimination spécifiques ou des droits en 
matière d’égalité. 

V.1.2. Équilibre entre la protection de ces principes et des intérêts généraux 
De nombreux Canadiens considèrent que la protection de l’égalité et de la non-discrimination 
est essentielle pour faire progresser l’intérêt général dans une société juste et équitable. Il est 
arrivé plusieurs fois que des limites aux droits constitutionnels en matière d’égalité soient 
justifiées comme des limites raisonnables pour protéger d’autres intérêts généraux290. 
Toutefois, d’une manière générale, l’opinion publique considérant les principes d’égalité 
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comme contraires à l’intérêt général ou comme des principes à mettre en balance avec celui-
ci est peu étendue. L’égalité est largement reconnue comme un principe qui fait partie 
intégrante de l’intérêt général. 

V.1.3. Les exceptions contribuent-elles à éroder ou à remettre en question les 
principes de l’égalité ? 

En général, les exceptions, les défenses et les justifications prévues par le droit en matière 
d’égalité n’ont ni érodé ni affaibli les principes d’égalité et de non-discrimination. Il existe une 
véritable volonté des juges et arbitres d’appliquer de manière impartiale les principes du droit 
en matière d’égalité et de donner une interprétation « large et libérale » aux garanties 
d’égalité, contre une interprétation plus restreinte aux limites qui s’appliquent à ces droits291. 
Une fois qu’une violation de l’égalité a été prouvée en droit canadien, le fait de transférer la 
charge de la preuve aux défendeurs pour qu’ils justifient le fondement, le contenu et la portée 
de cette violation témoigne du souci de s’assurer que les limitations des droits soient justifiées. 
Bien entendu, certaines affaires ont donné lieu à des divergences d’opinions importantes, les 
critiques soutenant que les tribunaux n’avaient pas accordé une définition suffisamment large 
à l’égalité ou à la non-discrimination, ou que les exceptions avaient été interprétées de 
manière trop large. Ces débats ne font toutefois qu’attester de la complexité du droit en 
matière d’égalité.  

Concernant ces grands principes, un problème est apparu ces dernières années comme une 
menace controversée qui risque de porter atteinte aux droits à l’égalité et aux libertés 
fondamentales. Il découle de l’article 33 de la Charte canadienne, également appelé « clause 
dérogatoire », dont le paragraphe 1 établit ce qui suit :  

ENCADRÉ 29 

Charte canadienne, article 33(1) 

Article 33(1) Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément 
déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de 
l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente Charte292. 

La clause dérogatoire a été ajoutée au cours des débats constitutionnels des années 1980 en 
réponse aux préoccupations concernant l’inscription constitutionnelle des droits et libertés 
fondamentaux. Son inclusion visait à répondre aux craintes de s’éloigner d’un système ancré 
dans la suprématie parlementaire pour aller vers un système où le pouvoir judiciaire pourrait 
de façon efficace invalider les lois adoptées démocratiquement.  

Compte tenu du large soutien politique en faveur de la protection des droits et libertés 
fondamentaux et de l’existence d’autres mécanismes juridiques permettant de limiter les 
droits (comme l’article premier de la Charte), la clause dérogatoire a été très rarement utilisée 
pendant les 35 premières années d’existence de la Charte293. Cette disposition n’a pas non plus 
fait l’objet de litiges importants. Dans une décision antérieure concernant les droits des 
minorités linguistiques, la Cour a adopté une approche « non interventionniste » à l’égard de 
l’article 33, indiquant que, pour autant que toutes les exigences formelles pour l’adoption 
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d’une législation soient respectées, elle n’avait pas de raison d’évaluer le bien-fondé de la 
décision du législateur de déroger à des droits et des libertés294.  

Au cours des dernières années, cependant, certains gouvernements provinciaux ont utilisé 
l’article 33 pour éviter que des dispositions législatives puissent être contestées à la lumière 
des droits et libertés garantis par la Charte. Un exemple récent est le projet de loi nº 21, Loi sur 
la laïcité de l’État, au Québec295. Promulguée en 2019, cette loi interdit aux fonctionnaires de 
porter des signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions et exige que les personnes qui se 
présentent pour recevoir un service gouvernemental aient le visage découvert, sauf cas 
exceptionnels296. Les opposants affirment que cette loi viole la liberté de religion et est 
discriminatoire envers les minorités religieuses, en particulier les femmes musulmanes297. 
Pourtant, la loi inclut explicitement une clause dérogatoire qui limite l’application et la 
protection des droits et libertés garantis dans les chartes canadienne et québécoise298. Par 
exemple, il est précisé que la loi a effet « indépendamment des articles 2 et 7 à 15 »299 de la 
Charte canadienne. La loi est actuellement contestée. Le litige soulève des questions cruciales, 
telles que les motifs et la portée de l’utilisation de l’article 33 par le gouvernement. La clause 
dérogatoire doit-elle être strictement limitée à des cas spécifiques et exceptionnels, 
conformément à l’approche générale des lois canadiennes sur les droits de la personne ? Dans 
le cas contraire, son invocation risque fort d’éroder et de remettre en question les droits 
fondamentaux à l’égalité au point de les rendre insignifiants dans certains contextes et 
certaines circonstances. 

V.2. Approches à l’égard des défis à venir 
Le droit canadien en matière d’égalité prévoit des protections importantes et solides, tant 
dans le domaine législatif que constitutionnel. Depuis les années 1980, les cours et les 
tribunaux ont démontré une volonté d’interpréter les garanties d’égalité de la manière la plus 
large possible, en s’écartant des anciens paradigmes d’égalité formelle pour adopter le 
concept d’égalité réelle, qui permet de reconnaître les formes indirectes et systémiques de 
discrimination.  

Comme dans de nombreux pays du monde, malgré l’existence sur le papier de solides 
protections en matière d’égalité et de non-discrimination, l’application de ces droits reste le 
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298  Ibid, articles 33—34. 
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liberté et la sécurité de la personne, tandis que l’article 15, bien entendu, protège les droits à l’égalité. 
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défi le plus pressant. Les inégalités et la discrimination sont toujours bien présentes dans la 
société canadienne. Les effets disparates de la pandémie de COVID-19 et la mobilisation 
contre le racisme envers les personnes noires témoignent de la persistance des inégalités 
systémiques et structurelles dans la société canadienne. Nous devons définir les réponses 
juridiques efficaces face à ces défis.  

Notre droit en matière d’égalité repose encore largement sur des procédures rétroactives de 
contentieux et de plaintes individuelles, généralement marquées par des retards, des coûts 
excessifs et un accès inéquitable à la justice. L’émergence de dispositions législatives 
« proactives » visant à faire participer les institutions à la détection et à la correction des 
discriminations est prometteuse, mais la résistance ou l’incapacité des institutions à s’engager 
dans un changement organisationnel, ainsi que l’absence de mécanismes de 
responsabilisation et de déclaration suffisants ont sapé l’efficacité de ces initiatives 
réglementaires « proactives ».  

Par ailleurs, les inégalités constatées dans un secteur spécifique de la société sont 
généralement liées à celles observées dans d’autres secteurs. Les inégalités se reproduisent 
tout au long de notre cycle de vie et de génération en génération. Il est donc primordial 
d’imaginer des solutions juridiques, politiques et sociétales plus larges. Par exemple, l’accès 
équitable des enfants à un enseignement primaire et secondaire de qualité est indispensable 
pour remédier aux inégalités de représentation dans l’enseignement supérieur et les 
programmes professionnels, et ainsi leur assurer des opportunités d’emploi équitables. Une 
rémunération et des opportunités professionnelles équitables pour les femmes, les minorités 
raciales et les personnes handicapées sont indispensables pour garantir le bien-être socio-
économique de ces groupes tout au long de leur vie et les protéger contre un risque 
disproportionné de pauvreté à un âge plus avancé.  

Les lois canadiennes en matière d’égalité et de lutte contre les discriminations constituent une 
expression normative importante de la valeur de tous les êtres humains dans la société, mais 
un défi récurrent demeure. La réalisation de ces principes exige un meilleur accès à la justice, 
leur intégration dans les relations humaines quotidiennes, leur prise en considération dans les 
réformes législatives et les politiques publiques, ainsi que l’engagement et la mobilisation 
active des citoyens en faveur d’une justice démocratique moderne.  
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Glossaire utilisé pour la traduction 
Terme en anglais Traduction en français 

Adverse impact discrimination  Discrimination par suite d’un effet 
préjudiciable 

Antidiscrimination law Loi de lutte contre la discrimination 

Balancing rights Mise en balance des droits 

Bona fide occupational qualification Exigence professionnelle justifiée 

Human rights Droit de la personne 

Prima facie discrimination Discrimination prima facie 

Reverse discrimination  Discrimination à rebours 

Rule of law Primauté du droit 

Substantive dimension Dimension matérielle  

Substantive equality Égalité réelle 
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ZILLER, J. : Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - 
Conseil de l’Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 72 pp., référence PE 659.276, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_STU(2020)659276. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_STU(2021)679060
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/EPRS_STU(2020)659277
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/EPRS_STU(2020)659277
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_STU(2020)659276
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Sources utilisées pour les « notes de l’éditeur » 
Loi constitutionnelle de 1982 

Loi sur les langues officielles (1969) 

Liste de la Jurisprudence utilisée dans les « notes de 
l’éditeur » 

Canada (Cour suprême) 
Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30, [2017] 1 RCS 591. 

R c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 RCS 483. 

Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 RCS 360. 

Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd. [1985] 2 RCS 536. 

Liste des Sites internet consultés dans les « notes de 
l’éditeur »  
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bilinguisme  

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/droit-constitutionnel 

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_f.pdf
https://www.uottawa.ca/calc/loi-langues-officielles-1969
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16679/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/5696/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/12680/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/101/index.do
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bilinguisme
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/droit-constitutionnel
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I. Cours constitutionnelles 

– Allemagne : SCHÖNDORF-HAUBOLD, B. : 
Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Deutschland: Das Bundesverfassungsgericht, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VIII und 48 S., Referenz 
PE 593.504 (version originale en allemand) ; 

Le rôle des cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Allemagne : la Cour constitutionnelle fédérale, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VIII et 55 pp., référence 
PE 593.504 (version traduction en français avec commentaires ajoutés) ;  

El papel de los Tribunales Constitucionales en la gobernanza multinivel - Alemania: El Tribunal Constitucional Federal, Unidad Biblioteca 
de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2016, VIII y 56 pp., referencia PE 593.504 (version 
traduction en espagnol avec commentaires ajoutés) ; 

– Belgique : BEHRENDT, CH. :  
Le rôle des Cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Belgique : La Cour constitutionnelle, Unité Bibliothèque 
de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VIII et 38 pp., référence PE 593.508 (version 
originale en français) ; 

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Belgien: Der Verfassungsgerichtshof, Bibliothek für Vergleichendes 
Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VIII und 41 S., Referenz PE 593.508 (version 
traduction en allemand) ; 

Il ruolo delle Corti costituzionali in un sistema di governo multilivello - Belgio: La Corte costituzionale, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VIII e 39 pp., referenza PE 593.508 (version traduction 
en italien) ; 

– Canada : POIRIER, J. : The role of constitutional courts, a comparative law perspective - Canada: The Supreme Court, Comparative Law 
Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), July 2019, VI and 41 pp., reference PE 640.134 ; 

– Espagne : PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. :  
El papel de los Tribunales Constitucionales en la gobernanza a diferentes niveles - España: El Tribunal Constitucional, Unidad Biblioteca 
de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2016, VI y 29 pp., referencia PE 593.506 (version 
originale en espagnol) ;  

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Spanien: Das Verfassungsgericht, Bibliothek für Vergleichendes 
Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VI und 33 S., Referenz PE 593.506 (version 
traduction en allemand avec commentaires ajoutés) ; 

– États-Unis : MARTIN, J.W. :  
The role of constitutional courts in multi-level governance - United States of America: The Supreme Court, Comparative Law Library Unit, 
European Parliamentary Research Service (EPRS), November 2016, VI and 34 pp., reference PE 593.503 (version originale en anglais) ; 

Le rôle des cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - États-Unis d’Amérique : la Cour suprême, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VI et 46 pp., référence 
PE 593.503 (version traduction en français avec commentaires ajoutés) ;  

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der Multi-Level-„Governance“ - Vereinigte Staaten von Amerika: Der Oberste Gerichtshof, Bibliothek 
für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VII und 40 S., Referenz 
PE 593.503 (version traduction en allemand avec commentaires ajoutés) ; 

– Italie : LUCIANI, M. :  
Il ruolo delle Corti costituzionali in un sistema di governo multilivello - Italia: La Corte costituzionale, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VI e 30 pp., referenza PE 593.507 (version originale en 
italien) ; 

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Italien: Der Verfassungsgerichtshof, Bibliothek für Vergleichendes 
Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, V und 35 S., Referenz PE 593.507 (version 
traduction en allemand avec commentaires ajoutés) ; 

– Suisse : DE ROSSA GISIMUNDO, F. :  
Le rôle des Cours Constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Suisse : Le Tribunal fédéral, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VI et 108 pp., référence PE 593.509 (version 
originale en français) ;  

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Schweiz: Das Bundesgericht, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VII und 49 S., Referenz PE 593.509 (version 
traduction en allemand avec commentaires ajoutés) ; 

Il ruolo delle Corti costituzionali nella governance multilivello - Svizzera: Il Tribunale federale, Unità Biblioteca di diritto comparato, 
Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VI e 47 pp., referenza PE 593.509 (version traduction en italien) ; 

– Union européenne : SALVATORE, V. :  
Il ruolo delle Corti Costituzionali in un sistema di governo multilivello - Unione Europea : La Corte di Giustizia dell’UE, Unità Biblioteca di 
diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VI e 29 pp., referenza PE 593.505 (version 
originale en italien) ; 

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Europäische Union: Der Gerichtshof der Europäischen Union, 
Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VII und 32 S., 
Referenz PE 593.505 (version traduction en allemand) ; 

The role of constitutional courts in multi-level governance - European Union: The Court of Justice of the European Union, Comparative 
Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), November 2016, VI and 29 pp., reference PE 593.505 (version 
traduction en anglais). 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/640134/EPRS_STU(2019)640134_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS_STU(2017)593506_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS_STU(2017)593506_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593507/EPRS_STU(2016)593507_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593507/EPRS_STU(2016)593507_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593509/EPRS_STU(2016)593509_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593509/EPRS_STU(2016)593509_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593509/EPRS_STU(2016)593509_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_EN.pdf
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II. Recours des particuliers devant les plus hautes juridictions 

– Allemagne : SCHÖNDORF-HAUBOLD, B. : Rechtsbehelfe des Einzelnen bei den höchsten gerichtlichen 
Instanzen: eine Perspektive der Rechtsvergleichung - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes 
Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2017, X und 65 S., Referenz 
PE 608.735 ; 

– Belgique : BEHRENDT, CH. : Recours des particuliers devant les plus hautes juridictions, une 
perspective de droit comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du 
Parlement européen (EPRS), octobre 2017, V et 38 pp., référence PE 608.732 ; 

– Canada : POIRIER, J. :  
Recours des particuliers devant les plus hautes juridictions, une perspective de droit comparé 
- Canada, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), 
octobre 2017, VIII et 73 pp., référence PE 608.733 (version originale en français) ;  

Legal Proceedings available to Individuals before the Highest Courts: A Comparative Law 
Perspective - Canada, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), 
October 2017, X and 80 pp., reference PE 608.733 (version traduction en anglais) ; 

– Conseil de l'Europe : PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. : Los recursos de los particulares ante las más altas 
jurisdicciones, una perspectiva de Derecho Comparado - Consejo de Europa: Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios 
(EPRS), octubre 2017, VI y 51 pp., referencia PE 608.734 ;  

– Espagne : GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : Los recursos de los particulares ante las más altas 
jurisdicciones, una perspectiva de Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho 
Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2017, VIII y 52 pp., referencia PE 608.737 ;  

– États-Unis : ACOSTA, L. : Judicial remedies for individuals before the highest jurisdictions, a 
comparative law perspective - United States of America, Comparative Law Library Unit, European 
Parliamentary Research Service (EPRS), October 2017, VIII and 33 pp., reference PE 608.743 ; 

– Italie : LUCIANI, M. : I ricorsi individuali dinanzi alle più alte giurisdizioni. Una prospettiva di diritto 
comparato - Italia, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), 
ottobre 2017, VIII e 31 pp., referenza PE 608.736 ; 

– Royaume-Uni : CRAM, I. : Judicial remedies for individuals before the highest jurisdictions, a 
comparative law perspective - The United Kingdom, Comparative Law Library Unit, European 
Parliamentary Research Service (EPRS), October 2017, VIII and 50 pp., reference PE 608.746 ;  

– Suisse : DE ROSSA GISIMUNDO, F. : Recours des particuliers devant les plus hautes juridictions, une 
perspective de droit comparé - Suisse, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du 
Parlement européen (EPRS), octobre 2017, VIII et 58 pp., référence PE 608.738 ;  

– Union européenne : SALVATORE, V. : I ricorsi individuali dinanzi alle più alte giurisdizioni, una 
prospettiva di diritto comparato - UE: Corte di giustizia dell’Unione europea, Unità Biblioteca di 
diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2017, VI e 39 pp., referenza 
PE 608.742. 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608735/EPRS_STU(2017)608735_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608735/EPRS_STU(2017)608735_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608732/EPRS_STU(2017)608732_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608732/EPRS_STU(2017)608732_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608733/EPRS_STU(2017)608733_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608733/EPRS_STU(2017)608733_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608733/EPRS_STU(2017)608733_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608733/EPRS_STU(2017)608733_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608737/EPRS_STU(2017)608737_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608737/EPRS_STU(2017)608737_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608743/EPRS_STU(2017)608743_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608743/EPRS_STU(2017)608743_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608736/EPRS_STU(2017)608736_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608736/EPRS_STU(2017)608736_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608746/EPRS_STU(2017)608746_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608746/EPRS_STU(2017)608746_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608738/EPRS_STU(2017)608738_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608738/EPRS_STU(2017)608738_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608742/EPRS_STU(2017)608742_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608742/EPRS_STU(2017)608742_IT.pdf
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III. Droit à la vie privée 

– Allemagne : SCHÖNDORF-HAUBOLD, B. : Das Recht auf Achtung des Privatlebens – Problemstellungen 
im Digitalbereich, eine rechtsvergleichende Perspektive: Deutschland, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2018, X und 
94 S., Referenz PE 628.285 ;  

– Belgique : BEHRENDT, CH. : Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de 
droit comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), octobre 2018, VI et 32 pp., référence PE 628.304 ; 

– Canada : MOYSE, P.-E. : Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de 
droit comparé - Canada, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), octobre 2018, VIII et 67 pp., référence PE 628.292 ;  

– Conseil de l'Europe : PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. : El derecho al respeto de la vida privada: los retos 
digitales, una perspectiva de Derecho comparado - Consejo de Europa, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2018, VI y 53 pp., referencia 
PE 628.261 ; 

– Espagne : GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : El derecho al respeto de la vida privada: los retos digitales, 
una perspectiva de Derecho comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, 
Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2018, VIII y 58 pp., referencia PE 628.260 ;  

– États-Unis : ACOSTA, L. : The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law 
perspective - The United States, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service 
(EPRS), October 2018, VIII and 35 pp., reference PE 628.240 ;  

– France : PONTHOREAU, M.-C. : Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective 
de droit comparé - France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), octobre 2018, VIII et 34 pp., référence PE 628.241 ;  

– Italie : LUCIANI, M. : Il diritto al rispetto della vita privata: le sfide digitali, una prospettiva di diritto 
comparato - Italia, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), 
ottobre 2018, VIII e 46 pp., referenza PE 628.259 ;  

– Royaume-Uni : CRAM, I. : The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law 
perspective - The United Kingdom, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research 
Service (EPRS), October 2018, X and 38 pp., reference PE 628.249 ;  

– Suisse : MÉTILLE, S. : Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit 
comparé - Suisse, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), octobre 2018, VIII et 57 pp., référence PE 628.242 ;  

– Union européenne : SALVATORE, V. : Il diritto al rispetto della vita privata: le sfide digitali, una 
prospettiva di diritto comparato - Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio 
Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2018, VI e 39 pp., referenza PE 628.243. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628285/EPRS_STU(2018)628285_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628285/EPRS_STU(2018)628285_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628304/EPRS_STU(2018)628304_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628304/EPRS_STU(2018)628304_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628292/EPRS_STU(2018)628292_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628292/EPRS_STU(2018)628292_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628261/EPRS_STU(2018)628261_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628261/EPRS_STU(2018)628261_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628260/EPRS_STU(2018)628260_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628260/EPRS_STU(2018)628260_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628240/EPRS_STU(2018)628240_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628240/EPRS_STU(2018)628240_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628241/EPRS_STU(2018)628241_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628241/EPRS_STU(2018)628241_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628259/EPRS_STU(2018)628259_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628259/EPRS_STU(2018)628259_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628249/EPRS_STU(2018)628249_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628249/EPRS_STU(2018)628249_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628242/EPRS_STU(2018)628242_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628242/EPRS_STU(2018)628242_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628243/EPRS_STU(2018)628243_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628243/EPRS_STU(2018)628243_IT.pdf
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IV. Liberté d’expression 

– Allemagne : SCHÖNDORF-HAUBOLD, B. : Freiheit der Meinungsäußerung, eine rechtsvergleichende 
Perspektive - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2019, X und 107 S., Referenz PE 642.269 ;  

– Belgique : BEHRENDT, CH. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Belgique, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 42 
pp., référence PE 642.243 ;  

– Canada : MOYSE, P.-E. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Canada, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 71 
pp., référence PE 642.244 ;  

– Conseil de l'Europe : ZILLER, J. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Conseil de 
l'Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 
2019, VI et 64 pp., référence PE 642.268 ;  

– Espagne : GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho 
Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios 
(EPRS), octubre 2019, VIII y 56 pp., referencia PE 642.241 ;  

– États-Unis : VELENCHUK, T. : Freedom of expression, a comparative law perspective - The United 
States, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2019, X and 
48 pp., reference PE 642.246 ;  

– France : PONTHOREAU, M.-C. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - France, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 43 
pp., référence PE 642.245 ;  

– Italie : LUCIANI, M. : La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2019, VIII e 55 pp., 
referenza PE 642.242 ;  

– Pérou : ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E. : La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho 
Comparado - Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 
noviembre 2019, VI y 43 pp., referencia PE 644.176 ; 

– Royaume-Uni : CRAM, I. : Freedom of expression, a comparative-law perspective - The United 
Kingdom, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2019, VI 
and 53 pp., reference PE 642.263 ;  

– Suisse : COTTIER, B. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Suisse, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VIII et 39 
pp., référence PE 642.262 ;  

– Union européenne : SALVATORE, V. : La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato 
- Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), 
novembre 2019, VI e 40 pp., referenza PE 644.172. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642269/EPRS_STU(2019)642269_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642269/EPRS_STU(2019)642269_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642243/EPRS_STU(2019)642243_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642244/EPRS_STU(2019)642244_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642268/EPRS_STU(2019)642268_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642268/EPRS_STU(2019)642268_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642241/EPRS_STU(2019)642241_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642241/EPRS_STU(2019)642241_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642246/EPRS_STU(2019)642246_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642246/EPRS_STU(2019)642246_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642245/EPRS_STU(2019)642245_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642242/EPRS_STU(2019)642242_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644176/EPRS_STU(2019)644176_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644176/EPRS_STU(2019)644176_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642263/EPRS_STU(2019)642263_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642263/EPRS_STU(2019)642263_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642262/EPRS_STU(2019)642262_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf
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V. Principes d‘égalité et de non-discrimination 

– Allemagne : REIMER, F. : Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine 
rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, XIV und 77 S., Referenz 
PE 659.305 ; 

– Autriche : VAŠEK, M. : 
Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende 
Perspektive – Österreich, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, VIII und 44 S., Referenz PE 659.277 (version originale en 
allemand) ; 
Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - Autriche, 
Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII 
et 49 pp., référence PE 659.277 (version traduction en français avec commentaires ajoutés) ; 

– Belgique : BEHRENDT, CH. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit 
comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), février 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.087 ; 

– Canada : SHEPPARD, C. : The principles of equality and non-discrimination, a comparative law 
perspective - Canada, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), 
November 2020, VIII and 64 pp., reference PE 659.362 ;  

– Chili : GARCÍA PINO, G. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho 
Comparado - Chile, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios 
(EPRS), marzo 2021, VIII y 120 pp., referencia PE 690.533 ;  

– Conseil de l'Europe : ZILLER, J. : Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de 
droit comparé - Conseil de l’Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du 
Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 72 pp., référence PE 659.276 ;  

– Espagne : GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : Los principios de igualdad y no discriminación, una 
perspectiva de Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de 
Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2020, VIII y 104 pp., referencia PE 659.297 ;  

– États-Unis : OSBORNE, E.L. : The principles of equality and non-discrimination, a comparative law 
perspective - United States of America, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research 
Service (EPRS), March 2021, XII and 83 pp., reference PE 689.375 ;  

– France : PONTHOREAU, M.-C. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit 
comparé - France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), janvier 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.061 ;  

– Italie : LUCIANI, M. : I princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, una prospettiva di diritto 
comparato - Italia, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), 
ottobre 2020, X e 71 pp., referenza PE 659.298 ;  

– Pérou : ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E. : Los principios de igualdad y no discriminación, una 
perspectiva de Derecho Comparado - Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de 
Estudios Parlamentarios (EPRS), diciembre 2020, VIII y 64 pp., referencia PE 659.380 ;  

– Suisse : FREI, N. : Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine 
rechtsvergleichende Perspektive - Schweiz, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher 
Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, X und 70 S., Referenz PE 659.292 ; 

– Union européenne : SALVATORE, V. : I principi di uguaglianza e non discriminazione, una 
prospettiva di diritto comparato - Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio 
Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), gennaio 2021, VIII e 61 pp., referenza PE 679.060. 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf


Les principes d’égalité et de non-discrimination 
Canada 

89 

VI. Droit à la santé 

– Allemagne : REIMER, F. : Das Recht auf Gesundheit, eine rechtsvergleichende Perspektive: 
Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
(EPRS), Oktober 2021, XIV und 81 S., Referenz PE 698.770 ; 

– Argentine : DÍAZ RICCI, S. : El derecho a la salud, una perspectiva de Derecho Comparado: 
Argentina, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 
noviembre 2021, XVIII y 134 pp., referencia PE 698.814 ;  

– Conseil de l'Europe : ZILLER, J. : Le droit à la santé, une perspective de droit comparé : Conseil de 
l'Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), 
septembre 2021, VIII et 67 pp., référence PE 698.030 ;  

– Espagne : GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : El derecho a la salud, una perspectiva de Derecho 
Comparado: España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios 
(EPRS), noviembre 2021, X y 89 pp., referencia PE 698.810 ;  

– France : PONTHOREAU, M.-C. : Le droit à la santé, une perspective de droit comparé : France, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2021, X et 66 
pp., référence PE 698.755 ;  

– Italie : LUCIANI, M. : Il diritto alla salute, una prospettiva di diritto comparato: Italia, Unità Biblioteca 
di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), gennaio 2022, XII e 85 pp., referenza 
PE 698.893 ;  

– Mexique : FERRER MAC-GREGOR POISOT, E. : El derecho a la salud, una perspectiva de Derecho 
Comparado: México, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios 
(EPRS), enero2022, X y 116 pp., referencia PE 698.899 ;  

– Union européenne : SALVATORE, V. : Il diritto alla salute, una prospettiva di diritto comparato - 
Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), 
dicembre 2021, X e 68 pp., referenza PE 698.827. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698770/EPRS_STU(2021)698770_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698770/EPRS_STU(2021)698770_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698810/EPRS_STU(2021)698810_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698810/EPRS_STU(2021)698810_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698030/EPRS_STU(2021)698030_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698030/EPRS_STU(2021)698030_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698810/EPRS_STU(2021)698810_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698810/EPRS_STU(2021)698810_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698755/EPRS_STU(2021)698755_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/698893/EPRS_STU(2022)698893_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)698899
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)698899
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698827/EPRS_STU(2021)698827_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698827/EPRS_STU(2021)698827_IT.pdf
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VII. Droit d'exception (bases juridiques pour les mesures anti COVID-19) 

– Allemagne : SCHÄFER, B. : 
Das Recht des Ausnahmezustands im Rechtsvergleich - Deutschland: Ungenutztes 
Notstandsrecht und Integration des Ausnahmefalls in das einfache Recht, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), mai 2020, IV und 35 S., 
Referenz PE 651.938 (version originale en allemand) ;  

Le droit d’exception, une perspective de droit comparé - Allemagne : non-utilisation du droit 
d’exception en faveur de l’application du droit ordinaire, Unité Bibliothèque de droit comparé, 
Service de recherche du Parlement européen (EPRS), mai 2020, IV et 38 pp., référence PE 651.938 (version 
traduction en français avec commentaires ajoutés) ;  

– Belgique : BOUHON, M., JOUSTEN, A., MINY, X. : Droit d’exception, une perspective de droit comparé - 
Belgique : Entre absence d’état d’exception, pouvoirs de police et pouvoirs spéciaux, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), avril 2021, X et 161 pp., 
référence PE 690.581 ;  

– Espagne : LECUMBERRI BEASCOA, G. :  
El Derecho de excepción, una perspectiva de Derecho Comparado - España: estado de alarma, 
Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), abril 2020, II y 19 pp., 
referencia PE 649.366 (version originale en espagnol) ;  

Das Notstandsrecht, eine rechtsvergleichende Perspektive - Spanien: Alarmzustand, Bibliothek 
für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), April 2020, II und 
20 S., Referenz PE 649.366 (version traduction en allemand avec commentaires ajoutés) ; 

Le droit d’exception, une perspective de droit comparé - Espagne : état d’alerte, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), avril 2020, II et 19 pp., 
référence PE 649.366 (version traduction en français) ; 

Il diritto di eccezione, una prospettiva di diritto comparato - Spagna: stato di allarme, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), aprile 2020, II e 20 pp., 
referenza PE 649.366 (version traduction en italien avec commentaires ajoutés) ; 

El Derecho de excepción, una perspectiva de Derecho Comparado - España: estado de alarma, 
Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 2a edición 
(aumentada y puesta al día), julio 2020, VI y 69 pp., referencia PE 652.005 ;  

– France : ZILLER, J. : Droit d’exception, une perspective de droit comparé - France : lois d'urgence 
pour faire face à l'épidémie de Covid-19, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du 
Parlement européen (EPRS), mai 2021 (mise à jour du 1er juin 2021), X et 105 pp., référence PE 690.624 ; 

– Italie : ALIBRANDI, A. : Il diritto di eccezione: una prospettiva di diritto comparato - Italia: stato di 
emergenza, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), giugno 
2020, VIII e 49 pp., referenza PE 651.983. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_FR.pdf
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Ce document s’intègre dans une série d’études qui, avec 
une perspective de droit comparé, visent à faire une 
présentation des principes d’égalité et de non-
discrimination dans différents États. 

La présente étude a pour objet l’examen des sources de 
droit, ainsi que la jurisprudence en matière d’égalité et 
de non-discrimination au Canada.  

Le droit contemporain en matière d’égalité est le 
résultat de l’histoire des discriminations tant publiques 
que privées au Canada. Les lois protégeant l’égalité et la 
non-discrimination sont apparues après la Seconde 
Guerre mondiale et ont été étendues et consolidées 
dans les années 1960 et 1970. Les réformes 
constitutionnelles entreprises dans les années 1980 ont 
permis d’inscrire l’égalité dans la Charte canadienne des 
droits et libertés. Depuis lors, la jurisprudence en matière 
d’égalité a élargi l’interprétation de la discrimination 
pour inclure les discriminations directes, indirectes et 
systémiques. Les tribunaux ont rejeté l’égalité formelle 
afin d’englober des notions plus larges liées à l’égalité 
réelle dans l’interprétation des protections 
constitutionnelles. Malgré les progrès accomplis pour 
renforcer les principes et protections en matière 
d’égalité et de non-discrimination au cours des 
dernières décennies, la mise en œuvre juste et efficace 
de leurs promesses reste un défi pressant pour le 
Canada. 

Le présent document est la version en français de 
l’étude originairement publiée par la Bibliothèque de 
droit comparé en anglais en novembre 2020. Cette 
version met à jour la version antérieure par le biais des 
notes de l’éditeur. 
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