
Guide sur les plaintes relatives aux droits de la personne 

Guide sur les plaintes relatives aux 
droits de la personne 
Juillet 2021 

Note importante à l’intention des plaignants : 

Vous pouvez demander ce guide dans un 
format accessible si vous ne lisez pas les 
caractères d’imprimerie traditionnels. 



Guide sur les plaintes relatives aux droits de la personne 

Pour communiquer avec la Commission des droits de 
la personne de l’Alberta 

Site Web :  albertahumanrights.ab.ca (certaines sections sont offertes en français) 

Courriel : ahrc.registrar@gov.ab.ca 

Ligne de renseignements confidentielle : 780-427-7661 

Télécopieur : 780-427-6013 

Pour appeler sans frais en Alberta, composez le 310-0000, puis entrez l’indicatif 
régional et le numéro de téléphone. 

Service ATS pour les personnes sourdes ou malentendantes : Pour appeler sans frais 
en Alberta, composez le 1-800-232-7215. 

Commission des droits de la 
personne de l’Alberta 
Bureau régional du Sud 

200, Édifice John J. Bowlen 
620 – 7e avenue S.-O. 
Calgary (Alberta)  T2P 0Y8 

Commission des droits de la 
personne de l’Alberta 
Bureau régional du Nord 

800-10405, avenue Jasper N.-O.
Edmonton (Alberta)  T5J 4R7

La Commission des droits de la personne de l’Alberta est une commission 
indépendante du gouvernement de l’Alberta. Notre mandat est de favoriser l’égalité 
et de réduire la discrimination. Nous offrons des programmes d’information et 
d’éducation au public et aidons à résoudre les plaintes relatives aux droits de la 
personne en Alberta. 

http://www.albertahumanrights.ab.ca/
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Comment déposer une plainte en matière de droits de la personne? 
La première étape du processus de plainte consiste à visiter notre site Web pour 
remplir l’autoévaluation. L’autoévaluation vous indiquera si votre plainte est 
susceptible de relever de la loi sur les droits de la personne de l’Alberta (Alberta 
Human Rights Act, ci-après la « Loi »). Notre site Web (en anglais seulement) 
propose une gamme de renseignements pour vous aider à comprendre les 
exigences liées au dépôt d’une plainte et le processus de plainte. 

Pour déposer votre plainte, vous devrez remplir un Formulaire de plainte relative 
aux droits de la personne. Reportez-vous à ce guide lorsque vous remplissez le 
Formulaire de plainte. Si vous avez des questions sur la façon de remplir le 
formulaire, communiquez avec la ligne de renseignements confidentielle de la 
Commission des droits de la personne de l’Alberta. 

Quelqu’un peut-il vous représenter pendant le processus? 
La Commission peut vous donner des conseils quant à ses exigences et sur la 
manière de remplir ses formulaires, mais elle ne donne pas de conseils juridiques. 
Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire ou souhaité d’avoir quelqu’un 
qui vous représente dans le cadre du processus de plainte. Vous devez remplir un 
formulaire supplémentaire si une personne autre qu’un avocat vous représente. Si 
l’une de ces situations correspond à la vôtre, demandez le formulaire ou obtenez-
le sur le site Web albertahumanrights.ab.ca/forms (en anglais seulement). Voici qui 
peut vous représenter : 

• Représentant autorisé – vous pouvez autoriser une personne qui n’est pas un
avocat à communiquer avec nous. Un représentant autorisé peut être un
parent, un ami ou un conseiller.

• Avocat – vous pouvez choisir d’avoir recours à un avocat pour déposer une
plainte en matière de droits de la personne. Si vous obtenez une aide juridique,
vous payez vous-même les frais d’avocat.

• Représentant à l’instance – il s’agit d’une personne qui représente un mineur de
moins de 18 ans ou une personne qui n’a pas la capacité juridique de participer
au processus de plainte.

Qu’est-ce qu’une plainte en matière de droits de la personne aux 
termes de la loi albertaine? 
La loi sur les droits de la personne de l’Alberta définit ce qu’est une violation des droits de la 
personne aux termes de la loi albertaine. La Commission ne peut accepter que les plaintes qui 
relèvent des éléments précis requis par la législation en Alberta. Les sections du Formulaire de 
plainte demandent les renseignements requis aux termes de la Loi. La Loi et les règlements de la 
Commission sont également accessibles sur notre site Web (en anglais seulement). 

http://www.albertahumanrights.ab.ca/complaints
http://www.albertahumanrights.ab.ca/complaints
http://www.albertahumanrights.ab.ca/forms
http://www.albertahumanrights.ab.ca/
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Qu’est-ce qui est important dans certaines sections précises du 
Formulaire de plainte? 

Section C – Quand et où la discrimination potentielle s’est-elle produite? 

La discrimination possible doit avoir eu lieu au cours de la dernière année. 

Assurez-vous de déposer une plainte écrite dans l’année suivant l’événement de discrimination 
le plus récent. La Loi précise cette limite d’un an et ne permet aucune exception. 

Si la discrimination possible s’est produite au cours d’une certaine période, la plainte doit 
indiquer la période et la date de l’événement le plus récent. Vous pouvez expliquer un 
événement qui s’est produit en dehors de cette période d’un an s’il est pertinent, mais il 
ne peut être inclus dans le cadre de votre plainte. 

Nous ne pouvons répondre qu’aux problèmes liés à l’Alberta. 

La Commission étant responsable des questions de droits de la personne en Alberta, elle 
peut uniquement répondre aux plaintes provenant de l’Alberta ou fondées sur les actions 
d’un organisme albertain.  

Section D – Votre plainte est-elle une question de droits de la personne aux 
termes de la loi albertaine? 
Section D, partie 1 – L’éventuelle discrimination doit relever d’un domaine protégé 

La loi sur les droits de la personne de l’Alberta ne vise que les domaines de la vie ou du 
travail ci-dessous appelés domaines protégés. L’éventuelle discrimination doit relever 
d’au moins un de ces domaines protégés : 

• Pratiques d’emploi, candidatures et annonces Cela inclut la discrimination à l’égard
d’un employé, par exemple, un licenciement, le refus d’embauche ou le défaut d’un
accommodement raisonnable sur la base d’un motif protégé. Cela inclut également la
discrimination dans les demandes d’emploi, les annonces et les entretiens.

• Égalité de rémunération selon le sexe Cela peut s’appliquer à un employé qui ne reçoit
pas un salaire égal pour un travail égal ou similaire en raison de son sexe.

• Biens, services, hébergement ou installations Cela inclut la discrimination relative aux
biens, aux services, à l’hébergement ou aux installations accessibles au public. Par
exemple, dans les entreprises et les organismes tels que les restaurants, les magasins
de détail, les hôtels, les hôpitaux et les écoles, ainsi que les services municipaux ou
provinciaux. L’hébergement comprend également les condominiums, les coopératives
d’habitation et les maisons mobiles.

• Adhésion à un syndicat, à une association patronale ou à une association
professionnelle Cela inclut la discrimination à l’encontre d’un membre, par exemple en
excluant, en expulsant ou en suspendant quelqu’un en raison d’un motif protégé.

• Location Cela signifie une discrimination lors de la location ou de la demande de
location d’un espace résidentiel ou commercial vacant.
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• Déclarations, publications, avis Cela peut s’appliquer lorsqu’une communication
publique montre l’intention de discriminer ou d’exposer les gens à la haine ou au
mépris. Cela inclut les signes, symboles, emblèmes ou autres représentations. Cette
section ne doit pas être considérée comme interférant avec la libre expression des
opinions.

Section D, partie 2 – La discrimination éventuelle doit relever d’un motif protégé 

Si vous avez été traité injustement, cela n’est considéré comme un problème de droits 
de la personne en Alberta que si vous avez été traité de cette façon parce que l’un des 
motifs protégés ci-dessous s’applique à vous. La discrimination éventuelle dans l’un 
des domaines ci-dessus dans la partie 1 doit avoir été fondée sur au moins un de ces 
motifs protégés, tel qu’il est défini dans la Loi : 

• Âge signifie 18 ans ou plus.

• Ascendance signifie appartenir à un groupe de personnes liées par un patrimoine
commun.

• Couleur désigne la couleur de la peau d’une personne.
• Situation familiale signifie être lié à une autre personne par le sang, le mariage ou

l’adoption.
• Genre comprend également le harcèlement sexuel et la discrimination fondée sur

la grossesse.
• Expression de genre désigne la manière dont une personne exprime son genre, ce

qui peut inclure l’habillement, le comportement, le comportement social et
d’autres facteurs.

• Identité de genre désigne l’expérience interne et individuelle du genre de
quelqu’un, qui peut ne pas être le même que le sexe qui lui a été assigné à la
naissance.

• État civil comprend le fait d’être marié, célibataire, veuf, divorcé, séparé ou vivant
avec une personne en union de fait.

• Maladie mentale désigne tout trouble mental, de développement ou
d’apprentissage, quelle que soit sa cause ou sa durée.

• Handicap physique désigne tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de
malformation ou de défiguration causée par une blessure, une malformation
congénitale ou une maladie.

• Lieu d’origine comprend un lieu de naissance et fait généralement référence à un
pays ou à une province.

• Race signifie appartenir à un groupe de personnes, généralement de descendance
commune.

• Croyances religieuses comprend la spiritualité autochtone.
• Orientation sexuelle inclut le fait d’être gai, lesbienne, hétérosexuel, pansexuel,

bisexuel ou asexuel.
• Source de revenus comprend des sources légales de revenus qui donnent lieu à des

perceptions négatives.
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Tous les traitements négatifs ne sont pas considérés comme de la discrimination aux 
termes de la Loi. Si votre préoccupation correspond à au moins un domaine protégé et 
à un motif protégé, la Commission examinera votre plainte aux fins d’acceptation. 
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur les domaines et motifs 
protégés sur notre site Web (en anglais seulement). 

Utiliser un formulaire distinct pour des types de plaintes particuliers aux 
termes de l’article 10 de la Loi 
Il existe deux autres catégories importantes de questions relatives aux droits de la 
personne qui relèvent de l’article 10 de la Loi et nécessitent un formulaire différent, soit 
le Formulaire de plainte aux termes de l’article 10. L’article 10 ne permet pas : 

• les représailles contre quelqu’un pour avoir été impliqué dans une plainte relative
aux droits de la personne ou avoir tenté de déposer une plainte relative aux droits
de la personne. Cela signifie que vous pouvez déposer une plainte si vous estimez
que quelqu’un vous punit ou si l’on vous traite de façon préjudiciable en raison de
votre rôle en lien avec une plainte ou un problème.

• les plaintes frivoles ou vexatoires, c’est-à-dire lorsqu’une personne a déposé une
plainte en matière de droits de la personne contre vous avec une intention
malveillante, dans l’intention de vous nuire.

Ces types de plaintes ne sont pas courants et doivent répondre à certaines exigences 
juridiques. Veuillez visiter le site Web albertahumanrights.ab.ca/forms (en anglais) pour 
obtenir de plus amples renseignements sur les plaintes aux termes de l’article 10 et pour 
obtenir le Formulaire de plainte aux termes de l’article 10 (s’il y a lieu). 

Section E – Que s’est-il passé? 

Votre plainte doit inclure suffisamment de détails sur la discrimination possible 

Vous devez fournir des renseignements exhaustifs et pertinents sur la discrimination 
possible et remplir toutes les sections du Formulaire de plainte qui vous concernent. 
Dans la section E, partie 1 du Formulaire de plainte, vous devez expliquer : 

• qui était impliqué. Veuillez inclure le nom de la personne ou de l’organisme qui, selon
vous, a fait preuve de discrimination à votre égard. Nous appelons cette personne ou
cet organisme le « répondant » dans notre processus.

• ce qu’ils ont dit ou fait;

• quand ils l’ont fait.

Ne joignez pas de documents au formulaire. Dans la section E, partie 2, indiquez les 
dates et les documents ou dossiers à l’appui qui se rapportent à la plainte. Au besoin, 
vous aurez la possibilité de fournir des documents plus tard au cours du processus de 
plainte. 

http://www.albertahumanrights.ab.ca/
http://www.albertahumanrights.ab.ca/forms
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Section F – Comment pensez-vous que le problème pourrait être 
raisonnablement résolu? 

Suggérez des moyens possibles de résoudre une plainte. 

Vous et le répondant serez invités à envisager sérieusement des offres raisonnables 
pour régler la plainte ou trouver une réparation. Une réparation est un moyen de régler 
le problème entre les parties. Le répondant peut accepter une réparation financière, par 
exemple, indemniser le plaignant pour la perte de salaire ou des dommages-intérêts 
généraux, ou faire un don de bienfaisance. Une réparation peut également être de 
nature non financière, comme des excuses, un changement de politique ou une 
éducation sur les droits de la personne. Une réparation peut combiner différents 
éléments. 

Le but d’une réparation n’est pas de punir le répondant. Il s’agit d’essayer de remettre le 
plaignant dans la position dans laquelle il aurait été si la discrimination n’avait pas eu 
lieu. 

Lorsque vous proposez de régler une plainte, demandez-vous si vous avez réellement 
perdu de l’argent ou engagé des dépenses en raison de la discrimination. Envisagez 
également les changements qui pourraient éviter qu’une discrimination similaire se 
reproduise. Inscrivez-les dans la section F. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les réparations, veuillez consulter la 
fiche d’information sur les réparations sur notre site Web (en anglais seulement). 

Sections G et H 
Vous trouverez des conseils sur la section G (Avez-vous pris d’autres mesures liées à 
cette plainte?) et la section H (Votre signature et liste de vérification) dans le Formulaire 
de plainte. 

https://www.albertahumanrights.ab.ca/publications/bulletins_sheets_booklets/bulletins/Pages/sheets.aspx
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Que se passe-t-il une fois que la Commission a reçu votre 
Formulaire de plainte? 
Lorsque la Commission reçoit une plainte, elle l’évalue en fonction des exigences de 
la Loi et des règlements, qui déterminent si elle peut ou non l’accepter.  

Si nous n’acceptons pas votre plainte 

Si la Commission n’accepte pas votre plainte, nous vous écrirons pour vous expliquer 
pourquoi. Si nous avons besoin de renseignements supplémentaires, vous devez les 
fournir en temps opportun ou il est possible que nous ne poursuivions pas le 
traitement de votre plainte. Si nous n’acceptons pas votre plainte et que vous n’êtes 
pas d’accord avec cette décision, nous vous expliquerons comment vous pouvez 
demander un réexamen. 

Si nous acceptons votre plainte, le répondant en recevra une copie 

Si la Commission accepte votre plainte, nous en envoyons une copie à la personne ou à 
l’organisme contre laquelle vous avez déposé la plainte. Nous ne communiquons pas 
vos coordonnées. Nous demandons au répondant de répondre par écrit et d’expliquer 
son point de vue sur l’éventuelle discrimination. Nous vous remettrons une copie de sa 
réponse écrite. 

Nous pouvons demander un complément d’information 

La Commission peut demander des renseignements supplémentaires à vous ou au 
répondant (appelés ensemble les « parties »). 

Les parties peuvent convenir de régler elles-mêmes la plainte 

Vous pouvez discuter et résoudre la plainte vous-même. 

Vous pouvez également retirer votre plainte à tout moment et pour quelque raison que ce 
soit en avisant la Commission. 

Où pouvez-vous obtenir de plus amples renseignements sur 
le processus de plainte? 
Remplir un Formulaire de plainte n’est qu’une étape du processus. Pour obtenir plus 
de détails sur l’ensemble de notre processus de résolution des plaintes, visitez notre 
site Web (en anglais seulement). 

Si vous avez des questions sur la façon de remplir le Formulaire de plainte, vous pouvez 
communiquer avec la Commission. Reportez-vous au début du présent guide pour 
obtenir les coordonnées de la Commission. 

http://www.albertahumanrights.ab.ca/complaints

