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Le 1er  novembre 2020 
 
 
Objet : Mise en œuvre des modifications législatives et aperçu des phases de transition  
 
 
 
L’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest a voté d’importantes modifications à la 

Loi sur les droits de la personne en 2018. Ces amendements entreront en vigueur au cours de 

trois phases de transition. 

 

Par conséquent, avant la mise en œuvre finale des modifications, les plaintes référées au 

Tribunal d’arbitrage des droits de la personne (TADP) seront traitées selon différentes versions 

de la Loi, et en fonction de la date à laquelle le directeur a accepté la plainte. 

 

Phase 1 
 

Les plaintes acceptées par le directeur avant le 1er août 2019 seront traitées selon le texte de la 

législation en date du 31 juillet 2019. 

 

Cela signifie que les plaintes acceptées avant les modifications seront traitées en vertu de 

l’ancienne législation. Des modifications importantes à la Loi ont été adoptées le 1er août 2019. 

Néanmoins, ces amendements ne s’appliqueront pas aux plaintes acceptées avant cette date. 

Les plaintes seront traitées selon les fondements juridiques en vigueur au moment du dépôt de 

la plainte, garantissant ainsi la conformité des procédures aux attentes des parties au 

processus de plainte. 
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Phase 2 
 
Les plaintes acceptées par le directeur entre le 1er août 2019 et le 31 mars 2020 seront traitées 

selon le texte de la législation en date du 31 mars 2020. 

 

Les parties peuvent s’attendre à ce que le Tribunal aborde toutes les plaintes en adoptant une 

approche réparatrice à partir de cette phase. Le système des droits de la personne des 

Territoires du Nord-Ouest souscrit à une approche réparatrice « guidée par les grands principes 

de souplesse, d’inclusion, de réparation et de solutions participatives aux problèmes. »1 Les 

arbitres sont habilités à employer « des pratiques et des procédures de remplacement aux 

processus juridictionnels ou adversatifs traditionnels en cohérence avec l’approche réparatrice 

de règlement des différents »2. Grâce à l’adoption d’une approche réparatrice, les parties 

peuvent s’attendre à une flexibilité et à une créativité accrues lors des conférences 

préparatoires et des audiences. 

 

Phase 3 
 
Les plaintes acceptées par le directeur entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 seront traitées 

selon le texte de la législation en date du 31 mars 2021. 

 

Les changements de cette phase portent principalement sur le traitement des plaintes avant le 

renvoi ou l’appel au Tribunal. À cette étape, le directeur devient le directeur général de la 

Commission des droits de la personne. Cette dernière a la responsabilité des appels. Quand le 

directeur général refuse une plainte, le plaignant peut faire appel de ce refus auprès de la 

Commission. La décision de cette dernière de refuser un appel et d’accepter une plainte ne 

peut faire l’objet d’un appel auprès du TADP. Si le directeur général accepte une plainte, les 

parties seront invitées à participer à une résolution réparatrice du différend pour régler la 

plainte. Si la plainte n’est pas réglée, la Commission pourra débouter la plainte dans certains 

cas, ou la renvoyer au Tribunal aux fins d’arbitrage. Les plaintes déboutées par la Commission 

dans ce cas-là peuvent encore faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal. 

 

 

                                                           
1Loi sur les droits de la personne, L.T.N.-O. 2002, chap. 18, version modifiée, Préambule. 
2Loi sur les droits de la personne, alinéa 52(3)d). 



Mise en œuvre finale : 

L’ensemble des modifications à la Loi sur les droits de la personne s’appliqueront à toutes les 

plaintes le ou après le 1er avril 2021. La Commission sera chargée de toutes les plaintes 

acceptées par le directeur général après le 1er avril 2021 et renvoyées aux fins d’arbitrage. 

La mise en œuvre finale nécessite un changement important des procédures pour toutes les 

plaintes acceptées par le directeur général à partir de maintenant. La Commission assume la 

responsabilité des plaintes, ce qui signifie qu’elle devient la principale partie chargée de 

présenter les preuves et les arguments pour toutes les plaintes renvoyées au Tribunal. 

Toutes les plaintes soumises au Tribunal seront traitées comme prévu pour chaque phase de 

transition. Toute partie ayant des questions concernant la loi applicable à son plaignant peut les 

adresser aux arbitres du Tribunal qui y répondront pendant les procédures. 

Cordialement, 

Sheldon Toner 

Président du Tribunal d’arbitrage des droits de la personne 


