
LE CANADA ET LES DROITS DE LA PERESONNE
CANADA AND HUMAN RIGHTS

Rita Cadieux, vice-présidente de la Commission canadienne 
des droits de la personne.

Lorsque l'été dernier Jean-Louis Allard m'a invitée à participer à

participer à cette table ronde, dans le cadre d'un colloque sur les droits de la

personne organisé, entre autres, par l'Association canadienne Jacques

Maritain, j'ai tout de suite précisé que je n'étais pas philosophe, même si

j'aime parfois croire que je le suis à mes heures, et j'al ajouté que mon

approche aux droits de la personne était davantage pragmatique que

philosophique.  I1 m'a alors rassurée en me disant que c'est exactement ce

qu'on attendait de mon exposé. 

I1 est d'abord nécessaire que je clarifie que les lois en matière de

droits de la personne au Canada, telle celle que notre Commission administre,

sont à toutes fins pratiques des lois anti-discrimination.  I1 n'y a que la Charte

des droits et libertés de la personne du Québec et jusqu'à un certain point la

loi de la Saskatchewan qui vont au-delà de clauses anti-discriminatoires.

Outre la Charte canadienne des droits et libertés qui, comme vous le savez,

offre une protection en matière de droits et libertés, et les deux exemples

précités, la 1égislation canadienne, dite des droits de la personne, est une

législation limitée à interdire la discrimination en raison de divers motifs dont

la race, la couleur, le sexe, la religion, l'âge, etc.
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Si j'insiste sur ce point, ce n'est pas pour déplorer les limites de la

législation, mais plutôt pour indiquer que mon propos n'ira pas au-delà de ce

que je connais bien.  Les autres participants à cette table ronde aborderont

sans doute le sujet de façon plus compréhensive.

Vous ne serez sans doute pas étonnés si je vous dis que beaucoup de

gens s'adressent à nous pensant que nous pouvons intervenir lorsque leurs

"droits" (tous leurs droits, quels qu'lls soient) sont lésés et ils sont

terriblement déçus de savoir que la loi n'offre pas, en dépit de son nom, une

protection générale en matière de droits de la personne.  Par exemple,

pendant l'année 1983, nous avons reçu 19,759 demandes de renseignements.

De ce nombre, 312 seulement sont devenues des plaintes officielles car les

autres demandes ou bien n'étaient pas de la compétence de la Commission ou

bien invoqualent des motifs de discrimination non prévus dans la loi.  Bien

sûr, nous renvoyons les gens aux organismes appropriés soit les commissions

provinciales des droits de la personne soit une agence de service social ou

autres.  Nous avons développé au cours des dernières années une certaine

expertise dans ce domaine et nos préposés à l'accueil laissent rarement les

gens qui s'adressent à nous sans réponse même lorsque nous ne pouvons les

aider nous-mêmes.  Il reste cependant que beaucoup de Canadiens, plus

conscients qu'autrefois de leurs droits, ne trouvent pas toujours les recours

qu'ils attendent des législations dites des "droits de la personne".  La Charte

des droits apportera sans douse une réponse.

"The exercise of human rights", the subject of this panel discussion,

is certainly not limited to the 



1Maritain, Jacques, Man and the State,
University of Chicago Press, Chicago, 1951, p. 80.

91

application of legal provisions.  The legislation guarantees protection of

certain rights and is therefore indispensable.  However, whether or not

legislation exists, many individuals respect the rights of others and many

institutions are founded on respect for human rights since as Maritain said,

"The philosophical foundation of the Rights of man is Natural Law".1

In a given society or period certain limits are imposed, not on the

possession of rights but on the exercise of rights which are not recognized as

fundamental; for example, the right to education in a poor society, where the

means to ensure the exercise of this right are still non-existent, or the right to

work, when the econcmic conditions of a society make it impossible to ensure

that everyone can exercise this right fully at all times. 

Even though I believe in the need for human rights legislation, I do not

think that what we have termed exercise of rights can be measured solely on

the basis of the number of cases settled or judgments brought dawn by

tribunals. Our Commission's mandate goes beyond the investigation of

complaints of discrimination and includes the development of public

awareness programs on human rights as well as the use of any other means to

prevent discriminatory practices.  In addition to restoring rights that have

been infringed upon, the settlements which are obtained following complaints

and judgments from tribunals are important components in our



92 

education and information programs.  However, we are becoming

increasingly convinced that the social changes which we hope to achieve are

tied to a change in attitudes.  We are not the only ones active in this area.

There are increasing numbers of organizations of all kinds, charitable and

otherwise, which defend and promote the rights of various minorities, the

handicapped, and so on.  In the past, these groups defined their role more in

terms of assistance and the promotion of the welfare of individuals than in

terms of the promotion of human rights.  This awareness of the possession of

rights is accompagnied by a desire to exercise the rights which we have or

which we are told we have.  I feel that it is very important that human rights

"professionals" co-operate with these other groups in their education efforts.

Si la législation anti-discrimination a des limites, comme je l'ai

souligné, i1 n'en reste pas moins qu'elle a évolué pendant les dernières années

et qu'elle est davantage orientée vers des résultats que vers l'engagement d'un

processus.  Par exemple, les notions de discrimination indirecte, d'effets

discriminatoires, de discrimination systémique ou institutionnelle ont trouvé

place dans la législation et les commissions, comme la nôtre, développent des

méthodes d'enquête plus efficaces pour instruire les plaintes qui invoquent ces

formes de discrimination.

C'est ainsi que récemment un tribunal des droits de la personne a rendu

un jugement dans le cas d'une plainte systémique où i1 a été ordonné au mis-

en-cause d'instituer un programme  d'action positive pour accélérer l'accès des

femmes aux métiers non-traditionnels (i.e.
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cols bleus, dans cette compagnie), métiers qui leur avaient été fermés à cause

des préjugés habituels.

De même les règlements de plaintes de disparités salariales entre les

hommes et les femmes qui exécutent des fonctions équivalentes vont plus loin

que corriger un incident discriminatoire. Ils suscitent des changements dans

les systèmes d'évaluation des tâches, dans les systèmes de rémunération. 

L'exercice des droits ne sera une réalité dans notre société que lorsque

nous aurons supprimé les obstacles qui empêchent les membres de certains

groupes humains, à cause de leur appartenance à ces groupes, de se réaliser

comme personnel humaines et d'avoir les mêmes possibilités d'accès aux

institutions, aux services et aux biens de cette société. 

Les motifs de discrimination prévus par les lois sur les droits de la

personne ont augmenté au cours des années.  A l'origine de ces lois, la race,

le sexe, la religion ou les croyances étaient les principaux motifs illicites de

discrimination.  On ne pensait pas par exemple à l'état de personne graciée,

à la déficience physique et mentale, au harcèlement sexuel ou autre, aux

convictions politiques, etc.  La législation a évolué et devra continuer

d'évoluer à mesure que de nouveaux besoins surgiront et que notre conscience

sociale s'élargira. 

Si vous me demandiez en un mot d'évaluer l'influence des lois dites

des droits de la personne au Canada depuis 1962, année où le Code de

l'Ontario a été promulqué, je vous dirals que ces lois ont contribué à une plus

grande prise de conscience des droits à l'égalité et à réduire les incidents

discriminatoires.  
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Elles ont de plus contribué à établir certains précédents juridiques, mais nous

sommes encore lois d'une société où l'exercice des droits à l'égalité sans

discrimination est chose faite. 

Je vous donneral une idée de notre activité relativement à l'instruction

des plaintes.  Pendant l'année 1983, la commission a statué sur 481 plaintes,

et 423 dossiers ont été fermés.  De ce nombre, 295 plaintes ont été rejetées,

110 plaintes ont été réglées, 34 dossiers étaient à la fin de l'année à l'étape de

la conciliation afin de tenter d'en arriver à un règlement et 24 autres avaient

été portés devant un tribunal qui n'avait pas encore rendu de décision.  Les 18

plaintes qui manquent pour faire le total avaient été abandonnées par le

plaignant. 

The issue of the exercise or non-exercise of rights has many other

dimnesions which I could discuss based on my experience in administering

an anti-discrimination act, for example, the hesitation and fear of those

lodging a complaint, the lengthy complaint investigation process, particularly

if the complaint is referred to a tribunal, and so on.  These aspects will

undoubtedly be brought up in the discussion to follow. 

I will end with a quote from Jacques Maritain whose works 1 have

referred to in preparing the notes for my address undoubtedly because the

Canadian Jacques Maritain Association is sponsoring this colloquium.  1 have

not read Maritain for several years and in writing these notes I consulted his

book "Man and the State" and rediscovered a chapter on human rights which

is still of great interest for human rights advocates today, 



2Maritain, Jacques, The Person and the
Common Good, John J. Fitzgerald (translator),
University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana,
Charles Scribner's Sons, 1947, p. 103.
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particularly those whose philosophy is similar to Maritain's personalist

philosophy. 

What I would like to point out in particular is the paragraph in "The

Person and the Common Good"2, one part of which is quite similar to section

2 of the Canadian Human Rights Act, the section which defines the purpose

of the Act:

This follows from the fact that the principal value of the
common work of society is the freedom of expansion of the
person (liberté d'épanoulssement des personnel) together with
all the guarantees which this freedom impiles  and the diffusion
of good that flows from it. In short, the political common good
is a common good of human persons.

As the Quebec Human Rights Commission slogan so aptly states "You

have the right - so do they": we all have obilgations and responsibilities as

individuals and as members of society with respect to the rights of others.


