
 
 
 

Foire aux questions (FAQ) 
 
 
Comment puis-je communiquer avec le Tribunal d’arbitrage des droits de la 
personne? 
 
Courrier : C. P. 382, Yellowknife NT  X1A 2N3 
Courriel : hrap_admin@hrap-nt.ca 
Téléphone :  867-920-3188 ou 1-888-920-3188 (sans frais) 
Téléc. : 867-920-2511 
En personne : 1er étage de l’immeuble Arthur Laing 

5003, 49e Rue, Yellowknife NT 
 
 
Qu’est-ce que le Tribunal d’arbitrage des droits de la personne et quand 
intervient-il? 
 
Le Tribunal est composé d’un groupe de personnes ayant reçu une formation juridique et 
que l’on appelle arbitres. Les arbitres ont les compétences et les pouvoirs nécessaires 
pour entendre certains éléments des plaintes relatives aux droits de la personne 
déposées en vertu de la Loi sur les droits de la personne des TNO et pour rendre des 
décisions à cet égard. 
 
Les membres du Tribunal sont nommés par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest 
sur recommandation de l’Assemblée législative. Les arbitres doivent être justes et neutres 
lorsqu’ils entendent des plaintes et rendent des décisions à cet égard. Ils ne formulent 
aucun avis juridique, ne font preuve d’aucun parti pris et ne favorisent pas une partie 
plutôt qu’une autre. 
 
On fait appel au Tribunal d’arbitrage pour les plaintes relatives aux droits de la personne 
uniquement après le dépôt d’un avis d’appel de la décision du directeur auprès des 
bureaux du Tribunal, ou après que le directeur des droits de la personne a transféré une 
plainte au président du Tribunal d’arbitrage en vue d’une audience. 
 
 
Que se passe-t-il lorsqu’une plainte est soumise au Tribunal? 
 
Dans un premier temps, le président attribue le dossier à un arbitre. 
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Ensuite, l’administrateur du bureau du Tribunal d’arbitrage demande aux parties quelles 
sont leurs disponibilités pour organiser une conférence téléphonique avec l’arbitre 
désigné. Cette conférence téléphonique vise à permettre aux parties de discuter avec un 
arbitre de leur plainte relative aux droits de la personne et de savoir quand et comment 
se déroulera l’audience. 
 
Cette première étape très importante est appelée « conférence préalable à l’audience ». 
 
 
Qui peut participer à un appel ou à un renvoi? 
 
La Loi sur les droits de la personne définit les parties d’un Appel comme la personne à 
l’origine de la plainte (le « plaignant »), toute personne ou organisation dont la conduite 
fait l’objet de la plainte (le « répondant ») et le directeur des droits de la personne. 
 
Selon la Loi, les parties d’un Renvoi sont le plaignant et le répondant. La Commission 
des droits de la personne peut également décider de se porter partie d’une audience en 
renvoi en informant les autres parties de sa décision. 
 
Pour finir, l’arbitre peut autoriser d’autres personnes ou organisations intéressées, et 
ayant fait part de leur intérêt, à prendre part à l’instance. 
 
 
Une plainte peut-elle être réglée à l’amiable? 
 
Oui. Les arbitres sont formés en droit et en médiation. Lorsque les arbitres font office de 
médiateurs, ils aident les parties à discuter des manières de régler leurs différends de 
façon équitable et par entente mutuelle. Les deux parties doivent accepter le processus 
de médiation avant qu’un arbitre ne puisse les aider. Cette entente sera habituellement 
mise par écrit de façon que les règles de l’instance de médiation soient comprises. Pour 
en savoir plus, consultez la rubrique « Renseignements sur la médiation » de notre site 
Web ou communiquez avec l’administrateur du Tribunal d’arbitrage. 
 
 
La décision d’un arbitre est-elle définitive? 
 
Non. Toute partie mécontente de la décision d’un arbitre peut faire appel auprès de la 
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Le greffier de la Cour suprême indiquera 
aux parties les formulaires adéquats à remplir pour faire appel de la décision de l’arbitre. 
 
 
Qui règle les frais et les dépenses des parties? 
 
Le Tribunal d’arbitrage ne finance pas les dépenses et les frais des témoins. Chaque 
partie doit assumer les coûts (en cas de besoin) associés à la participation de ses propres 
témoins. 
 



La Loi sur les droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest permet aux arbitres de 
formuler des directives et de rendre des ordonnances sur les coûts après avoir entendu 
les preuves et les arguments des parties. Ces ordonnances seront uniquement rendues 
après que toutes les parties ont été entendues. Si des directives et des ordonnances sont 
rendues, elles seront consignées dans la décision écrite de l’arbitre. 
 
Les parties peuvent, bien entendu, solliciter comme bon leur semble de l’aide financière 
auprès de toute organisation, gouvernementale ou non gouvernementale. 
 
 
En quoi consiste la procédure générale des conférences préparatoires? 
 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur ce à quoi vous pouvez vous attendre 
d’une conférence préparatoire et d’une audience dans la section « Des questions » et 
dans la section « Règles de pratique et de procédure » sur le site Web du Tribunal à 
l’adresse www.hrap.nt.ca/fr. 
 
À la suite de la réception d’un avis d’appel ou de renvoi à une audience, l’administrateur 
du bureau du Tribunal communiquera avec les parties pour organiser une conférence 
préparatoire. 
 
Une partie peut également déposer une demande de conférence préparatoire en 
appelant l’administrateur du bureau du Tribunal. Si un arbitre considère qu’il est 
nécessaire de tenir une conférence préparatoire, l’administrateur du bureau du Tribunal 
prendra les mesures requises à cet égard. 
 
L’administrateur du bureau du Tribunal tentera de tenir compte des disponibilités de 
toutes les parties et de l’arbitre qui présidera. Habituellement, les disponibilités sont 
communiquées par courriel ou par téléphone si nécessaire, puis un avis officiel 
annonçant la tenue de la conférence préparatoire est envoyé aux parties. 
 
Si une partie ne se présente pas à une conférence préparatoire, l’arbitre peut prendre 
des décisions sur la procédure malgré l’absence de cette partie. 
 
La plupart des conférences préparatoires se déroulent sous la forme de conférences 
téléphoniques (téléconférence). Le coût de la téléconférence est à la charge du Tribunal. 
Aucuns frais d’interurbain ne s’appliquent aux parties qui participent aux conférences 
préparatoires. 
 
Les parties seront informées par l’administrateur du bureau du Tribunal de la date et de 
l’heure la téléconférence ainsi que du numéro de téléphone et du code d’accès à utiliser 
pour participer à celle-ci. 
 
Les parties doivent être à l’heure pour entendre les conseils et les directives de procédure 
de l’arbitre. 
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Lorsque toutes les parties seront en ligne, l’arbitre leur demandera leurs noms. Il posera 
ensuite des questions sur la plainte relative aux droits de la personne, et les parties 
pourront également lui poser des questions. 
 
Les conférences préparatoires se veulent informelles, et tous les participants sont censés 
prendre part à la discussion. Bien entendu, l’arbitre dirigera la discussion et donnera la 
parole à chacun des participants à tour de rôle afin d’éviter toute confusion. 
 
Dans la plupart des cas, les conférences préparatoires ne sont pas enregistrées, à moins 
que cela ne soit nécessaire en tant que mesure d’adaptation pour l’une des parties et 
dans les rares cas où une conférence préparatoire est organisée pour permettre à une 
partie de présenter une demande qui nécessite la présentation de preuves et 
d’arguments. Par exemple, si une partie exige la divulgation de documents d’une autre 
partie qui refuse de le faire, une demande ou une requête pourra être entendue par 
téléconférence. 
 
À la fin des conférences préparatoires, l’arbitre remet à toutes les parties un résumé écrit 
de ce qui s’est passé. 
 
 
Comment puis-je me préparer à une conférence préparatoire? 
 
Si vous le souhaitez, communiquez avec un avocat, un défenseur ou une personne de 
confiance de votre choix pour vous conseiller ou vous représenter pendant la conférence. 
 
Examinez tous les documents fournis par le Tribunal et tous les écrits ou documents 
déposés auprès du directeur aux droits de la personne. 
 
Prenez en compte les preuves qui seront nécessaires, comme les preuves 
documentaires et les preuves apportées par des témoins si la plainte est envoyée à 
l’audience. 
 
Pensez au temps nécessaire à la préparation à l’audience. Réfléchissez à la possibilité 
d’éviter une audience et de prendre part à une médiation. Soyez ponctuel et écoutez la 
discussion en y prenant part. 
 
 
Comment dois-je m’exprimer et parler aux autres pendant une instance? 
 
La principale exigence à respecter quand on s’exprime pendant l’instance et quand on 
s’adresse aux autres participants est d’être respectueux. L’arbitre interviendra si une 
partie ou un témoin utilise un langage abusif, argumentatif ou irrespectueux. 
 
Habituellement, l’arbitre sera appelé Monsieur ou Madame. De même, les parties et leurs 
témoins sont généralement interpellés de cette manière. L’utilisation des prénoms, par 
exemple Jean, Marie, etc., est également acceptable pour s’adresser aux parties et à 
leurs témoins, à condition que personne ne s’y oppose. En cas de doute, demandez à 
l’arbitre, aux parties ou aux témoins de quelle façon ils veulent être interpellés. 



 
Lorsqu’une partie souhaite s’adresser à l’arbitre ou lorsqu’elle interroge des témoins, il 
est d’usage de se lever. Le fait de se lever est particulièrement utile lorsqu’une partie veut 
soulever une objection à une question ou à une procédure utilisée par l’autre partie, car 
elle attire rapidement l’attention de l’arbitre sur l’objection avant que l’on réponde à la 
question ou que la procédure soit terminée. 
 
Cependant, il n’y a pas de règle fixe concernant la position assise ou debout, et les parties 
peuvent demander à rester assises (l’arbitre peut lui aussi suggérer cette formule dès le 
début). 
 
 
Comment doit-on procéder pour déposer une demande ou une motion? 
 
Avant qu’un appel ou une audience de renvoi n’ait lieu, les parties ont la possibilité de 
présenter une demande ou une motion à un arbitre. Les demandes préalables à une 
audience types comprennent : 
 
• les demandes pour que l’audience ait lieu à l’extérieur de Yellowknife; 
• les demandes de déposition d’un témoin par affidavit, téléconférence ou 

vidéoconférence; 
• les demandes pour obtenir la divulgation et la production de documents et de 

dossiers. 
 
Pour faire une demande préalable à une audience, une partie peut envoyer une demande 
écrite par l’intermédiaire de l’administrateur du bureau du Tribunal ou la formuler à 
l’occasion d’une conférence préalable. 
 
Toute partie présentant une demande doit en informer toutes les autres parties. 
 
L’administrateur du bureau du Tribunal tentera alors de trouver une date à laquelle la 
demande pourra être présentée à un arbitre. Une fois que la date aura été communiquée 
et que l’arbitre aura décidé d’entendre la demande par téléconférence ou par audience 
en personne, l’administrateur du bureau du Tribunal inscrira la date, l’heure et le mode 
d’audience et en enverra des copies aux parties. 
 
En général, la procédure des audiences s’applique aux demandes par téléphone, mais 
comporte des modifications évidentes. 
 
 
Quel est le but d’une audience? 
 
Elle vise à donner à toutes les parties la possibilité qu’une décision soit prise par une 
procédure ouverte et équitable en vertu des lois et de la jurisprudence sur les droits de la 
personne (droit jurisprudentiel) applicables aux Territoires du Nord-Ouest. 



Quelle est la structure de l’audience? 
 
Les audiences devant les arbitres sont censées être moins formelles que dans une salle 
d’audience et sont toujours enregistrées. Pour s’assurer que chacun est entendu, les 
arbitres utilisent généralement la structure d’audience suivante : 
 
1. le plaignant, qui doit prouver qu’il y a eu discrimination, ou l’appelant, qui doit prouver 

le bien-fondé de l’appel, commence par présenter des témoins qui déposeront sous 
serment; 

2. on demandera aux témoins de prêter le serment de dire la vérité ou d’affirmer 
solennellement qu’ils diront la vérité. Le fait de ne pas dire la vérité sous serment ou 
sous affirmation est une infraction pénale; 

3. le plaignant ou l’appelant peut ensuite poser des questions à ses témoins. Les 
réponses de ces derniers à ces questions constitueront des preuves lors de 
l’audience. Les témoins peuvent également introduire des documents et d’autres 
objets qui peuvent être marqués par l’arbitre comme pièces à conviction au cours de 
l’audience. 
Ce que les témoins disent sous serment ou affirmation et les pièces à conviction 
présentées au cours d’une audience constituent la « preuve » dont l’arbitre tiendra 
compte pour rendre sa décision; 

4. le défendeur aura ensuite l’occasion de poser des questions aux témoins du plaignant 
ou de l’appelant. Ce « contre-interrogatoire » est une partie importante du processus 
d’audience. Le contre-interrogatoire permet à l’autre partie de contester ce que le 
témoin a dit; 

5. l’arbitre peut également poser des questions aux témoins, et les deux parties auront 
la possibilité de réinterroger leurs témoins après l’arbitre; 

6. après avoir entendu les témoins du plaignant ou de l’appelant, le défendeur aura 
l’occasion d’appeler des témoins pour déposer également. La même possibilité de 
contre-interrogatoire sera donnée au plaignant, et l’arbitre pourra également poser 
des questions supplémentaires; 

7. au cours de l’instance, l’arbitre peut être appelé par l’une ou l’autre des parties à 
prendre des décisions sur les preuves présentées. Une partie peut soulever une 
objection à une preuve pour de nombreuses raisons, notamment pour des raisons de 
pertinence, par exemple faire valoir que les preuves n’ont rien à voir avec les 
questions à trancher dans le cadre de l’audience. L’arbitre se prononcera sur ces 
questions au fur et à mesure qu’elles se présenteront. Les deux parties auront la 
possibilité de s’entretenir avec l’arbitre au sujet de ces objections; 

8. les pièces à conviction qui doivent être considérées comme des preuves au cours 
d’une audience peuvent être reconnues à l’avance par les parties. Les parties 
peuvent aussi demander à l’arbitre de marquer les documents et les objets en tant 
que pièces à conviction pendant l’audience. Si une partie s’oppose à ce qu’un 
élément soit marqué comme pièce à conviction, l’arbitre décidera de le faire ou non 
après avoir entendu les deux parties; 

9. Une fois que toutes les preuves des deux parties auront été soumises à l’arbitre, 
chaque partie aura l’occasion de résumer ces preuves pour l’arbitre et de plaider en 
faveur de la réparation qu’elle demande; 



10. à la fin de l’exposé des arguments des parties, l’arbitre ajournera l’audience et se 
retirera pour rédiger sa décision. La décision écrite sera transmise à toutes les 
parties. 
En cas de doute, demandez à l’arbitre. 

 
Une fois que le processus d’audience est enclenché, l’arbitre qui préside peut répondre 
aux questions de procédure qui sont soulevées pendant l’instance. 
 
 
Comment puis-je me préparer à une audience? 
 
Les préparatifs en vue d’une audience ou du dépôt d’une demande comprennent ce qui 
suit. 
 
• Obtenir et signifier les formulaires de présence des témoins si nécessaire. 
• Préparer les arguments écrits, les déclarations des témoins, les pièces 

documentaires acceptées et les copies des dossiers juridiques à utiliser pendant 
l’audience et les remettre aux autres parties et au Tribunal d’arbitrage des droits de 
la personne. 

• Produire un nombre suffisant de copies des documents qui seront présentés par les 
témoins, si nécessaire. 

• Dresser une liste des questions à poser aux témoins pendant l’audience. 
• Prendre des notes sur ce qu’il faut dire à l’arbitre après que les preuves de tous les 

témoins et toutes les pièces à conviction auront été déposées. 
• Classer tous les documents, autres écrits, blocs-notes et instruments d’écriture qui 

seront utilisés pendant l’audience. 
 
 
Que se passe-t-il si une partie est atteinte d’une incapacité? 
 
Le Tribunal d’arbitrage s’adaptera à toute incapacité dont il sera informé par une partie 
pour veiller à ce que l’audience soit équitable. De plus, des services d’interprétation sont 
disponibles. Les parties doivent informer l’administrateur du bureau du Tribunal de leurs 
besoins dès que possible ou encore, l’arbitre, dès la première conférence préparatoire. 
 
 
Qu’en est-il du code vestimentaire et de la ponctualité pour les audiences? 
 
Code vestimentaire 
Aucun « code vestimentaire » n’est prescrit pour les audiences. Une tenue simple est 
acceptable. 
 
Échéances 
Chaque partie a l’obligation de se présenter à l’heure fixée pour le début de l’instance. Si 
une partie ne parvient pas à le faire sans raison valable et suffisante, elle court le risque 
que l’audience se déroule sans elle. 



 
 
Y a-t-il des pauses ou ajournements pendant les audiences? 
 
Les arbitres informeront les parties des pauses prévues pendant les audiences. 
D’ordinaire, il y a une pause en milieu de matinée, une pause sur l’heure du midi et une 
pause en milieu d’après-midi, bien que les circonstances puissent être différentes d’un 
cas à l’autre. 
 
Si une partie ou un témoin a besoin d’une pause pour une raison quelconque, elle ou il 
peut demander à l’arbitre d’ajourner pour une durée raisonnable. 
 
Les parties auront l’occasion de discuter avec l’adjudicateur de tout report de l’audience 
pour une période prolongée, p. ex. un autre jour, ou pour prolonger la période d’audition 
des preuves, p. ex. un soir du même jour, avant qu’une décision ne soit prise à cet égard. 
 
 
D’autres ressources sont-elles disponibles? 
 
Les parties peuvent obtenir gratuitement des copies de la Loi sur les droits de la personne 
des TNO en communiquant avec l’administrateur du Tribunal d’arbitrage ou avec le 
bureau du directeur aux droits de la personne. La Loi est également accessible sur le site 
Web du Tribunal d’arbitrage des droits de la personne à l’adresse www.hrap.nt.ca/fr. 
 
Des informations sur la « procédure des audiences » sont disponibles dans la section 
« Règles de pratique et de procédure » du présent site Web. 
 
Les parties sont invitées à poser des questions sur la procédure à l’arbitre au cours de la 
conférence préalable ou à l’administrateur du bureau du Tribunal avant l’audience. 
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