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PERSPECTIVE HISTORIQUE  
DES DROITS DE LA PERSONNE AU CANADA 

Droits de la personne : 1900-1925 
 
 

1900 : L’article 6 de l’Acte de l’immigration chinoise, S.C. 1900, c. 32, fait passer le 

droit restrictif par immigrant chinois de 50 $ à 100 $.  

En vertu de l’Acte des élections fédérales, S.C. 1900, c. 12, les seules personnes qui                  

peuvent voter à une élection fédérale sont celles qui ont le droit de voter à une élection 

provinciale. Par conséquent, les minorités qui n’ont pas le droit de voter aux élections 

provinciales sont automatiquement exclues des élections fédérales.  

Le Married Women’s Property Act, S.M. 1900, c. 27, accorde aux femmes mariées du 

Manitoba la même capacité juridique qu’aux hommes.  

 

1902 : Dans Cunningham and A.G. for B.C. v. Tomey Homma and A.G. for Canada 

[1903] A.C. 151, on a contesté sans succès l’absence de droit de vote en Colombie-

Britannique pour les Chinois, les Japonais et les Indiens. 

 

1903 : L’article 6 de l’Acte de l’immigration chinoise, S.C. 1903, c. 8, fait passer à 

500 $ le droit restrictif par immigrant chinois.  

Le Married Women’s Property Act, S.P.E.I. 1903, c. 9, accorde aux femmes mariées de 

l’Ile-du-Prince-Édouard la même capacité juridique qu’aux hommes.  

 

1907 : Le Married Women’s Property Act, S.S. 1907, c. 18, accorde aux femmes                 

mariées de la Saskatchewan la même capacité juridique qu’aux hommes.  

Le droit de voter aux élections provinciales est refusé aux Hindous - S.B.C. 1907, c. 6.  

 

1908 : Selon un décret fédéral, tout immigrant asiatique doit avoir en sa possession la 

somme de 200 $ pour pouvoir entrer au Canada.  

Le paragraphe 13(1) du Municipal Elections Act, S.B.C. 1908, c. 14, prévoit qu’aucun 

Chinois, Japonais ou autre personne d’origine asiatique ou indienne ne peut voter aux 

élections municipales en Colombie-Britannique. 

 

1909 : La Saskatchewan refuse aux Chinois le droit de voter aux élections             

provinciales : R.S.S. 1909, c. 3, art. 11.  
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1910 : Le gouverneur en conseil exige, en vertu de l’article 38 de la Loi de l’immigra-

tion, S.C. 1910, c. 27, que tout immigrant vienne au Canada par « voie directe et avec 

un billet acheté dans [son] (...) pays ou payé d’avance au Canada. » Cela empêche 

dans les faits l’immigration en provenance de l’Inde, comme il n’y a pas de voie de 

transport directe entre ce pays et le Canada.  

 

1914 : Dans Quong-Wing v. R., la Cour suprême du Canada déclare valide une loi de 

la Saskatchewan qui interdit aux entreprises détenues par des Chinois d’engager des 

femmes de race blanche.  

L’Ontario adopte le Act to Amend Factory, Shop and Office Building Act, L.O. 1914,     

c. 40, qui interdit aux Asiatiques d’engager des femmes de race blanche.  

 

1916 : Les femmes obtiennent le droit de voter aux élections provinciales au                      

Manitoba. Les femmes obtiennent le droit de voter aux élections provinciales en                    

Saskatchewan. Les femmes obtiennent le droit de voter aux élections provinciales en 

Alberta.  

 

1917 : Le An Act to Amend the Provincial Election Act, S.B.C. 1917, c. 23, accorde aux 

femmes le droit de voter aux élections provinciales en Colombie-Britannique.  

La Loi des élections en temps de guerre, S.C. 1917, c. 39, modifie la Loi des élections, 

mais en conserve les dispositions qui refusent le droit de voter à une élection fédérale 

aux personnes qui n’ont pas le droit de voter aux élections provinciales. Les membres 

des minorités, qui n’ont pas le droit de voter aux élections provinciales, se voient donc                

automatiquement refuser le droit de voter aux élections fédérales.  

Le Ontario Franchise Act, L.O. 1917, c. 5, accorde aux femmes le droit de voter aux 

élections provinciales en Ontario.  

 

1918 : Le Nova Scotia Franchise Act, L.N.-É. 1918, c. 2, accorde aux femmes le droit 

de voter aux élections provinciales en Nouvelle-Écosse.  

La Loi ayant pour effet de conférer le droit de suffrage aux femmes, S.C. 1918, c. 20, 

accorde aux femmes le droit de voter aux élections fédérales.  
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1919 : La loi de la Saskatchewan contestée dans Quong-Wing (voir 1914) est modi-

fiée de manière à y supprimer le renvoi aux « Chinois » : S.S. 1918-19, c. 85, art. 3.  

La loi intitulée An Act to Extend the Electoral Franchise to Women and to Amend the New 

Brunswick Electors Act, S.N.B. 1919, c. 63, accorde aux femmes le droit de voter aux 

élections provinciales au Nouveau-Brunswick.  

 

1920 : La Loi des élections fédérales reconnait que tous les Canadiens admissibles, 

âgés de plus de 21 ans, hommes ou femmes, ont le droit de voter aux élections                 

fédérales. Évidemment, sont exclus les Autochtones, les Inuits ou toute personne bannie 

de la liste électorale d’une province comme les Chinois, les Japonais et les Hindous.  

 

1921 : Dans Lowe’s Montreal Theatre Ltd. v. Reynolds, (1919) 30 Que. C.B.R. 459, la 

Cour a confirmé que le propriétaire d’un cinéma avait le droit d’interdire aux Noirs de 

s’asseoir dans la section de l’orchestre.  

 

1922 : Le Election Act, S.P.E.I. 1922, c. 5, accorde aux femmes le droit de voter aux 

élections provinciales à l’Ile-du-Prince-Édouard. 

Le Married Women’s Property Act, 1922, c. 10, accorde aux femmes mariées de                  

l’Alberta la même capacité juridique qu’aux hommes.  

 

1923 : L’article 5 de la Loi de l’immigration chinoise, S.C. 1923, c. 38, restreint                      

l’immigration chinoise à certains groupes, comme les étudiants venant faire des études 

universitaires au Canada et les enfants chinois nés au Canada et qui y reviennent.  

 

1924 : Dans Franklin v. Evans (1924), 55 O.L.R. 349, le « droit » d’un restaurant de   

refuser de servir les gens de couleur est confirmé par les tribunaux. 
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Droits de la personne : 1925-1950 

 

1928 : Le Sexual Sterilization Act est adoptée en Alberta. Des lois du même genre sont 

adoptées dans d’autres provinces.  

Dans Edwards v. AG for Canada (l’affaire « personne ») [1928], S.C.R. 276, la Cour             

suprême du Canada déclare qu’une femme n’est pas une « personne » et ne peut donc 

être nommée au Sénat du Canada.  

 

1929 : Dans Edwards v . AG for Canada (l’affaire « personne ») [1930], A.C. 124, le 

Conseil privé britannique renverse la décision de la Cour suprême du Canada et                  

permet aux femmes d’être nommées au Sénat.  

 

1932 : Selon le Unemployment Relief Act, S.B.C.1932, c. 58, de la Colombie-

Britannique, il est illégal de refuser un emploi à une personne en raison de son         

appartenance politique, de sa race ou de ses croyances religieuses. Cette loi se fonde 

sur une entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.  

L’article 4 du Insurance Act, L.O., de l’Ontario est modifiée pour que constitue une    in-

fraction la discrimination fondée sur la race ou la religion de l’assuré.  

 

1933 : Le Unemployment Relief Act de la Colombie-Britannique, S.B.C. 1933, c. 71, 

prévoit que celle-ci ne peut choisir quelles familles nécessiteuses peuvent s’installer      

sur une ferme en fonction des affiliations politiques, de la race ou des convictions       

religieuses. 

 

1934 : Le Libel Act du Manitoba permet à quiconque de recourir à une injonction pour 

arrêter un libelle diffamatoire contre lui, en fonction de la race ou des croyances, si le 

libelle est susceptible d’exposer d’autres personnes de cette race et ayant ces                  

croyances à la haine, au mépris ou au ridicule.  

 

1936 : Les personnes âgées d’origine asiatique ne peuvent demander à être admises 

à l’établissement BC Provincial Home for the Aged. 

 

1937 : L’article 6 du règlement pris en vertu du Community Halls Act de l’Ontario   

prévoit que les centres communautaires de la province ne peuvent empêcher une                 

organisation d’utiliser leurs installations seulement pour des raisons de religion, de                

syndicalisation ou de politique.  
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1938 : L’alinéa 14(2)i) de la Loi des élections fédérales de 1938, c. 46, conserve la 

race comme motif d’exclusion du droit de vote à l’échelon fédéral. 

 

1939 : Dans Christie v. York [1940], S.C.R. 139, on a refusé de servir un Noir à la              

taverne du Forum de Montréal et la Cour suprême du Canada confirme le droit de cet 

établissement d’agir de la sorte en raison de la liberté totale du commerce.  

En vertu de l’article 5 du Provincial Elections Act, S.B.C. 1939, c.16, les Chinois, les     

Japonais, les Hindous et les Indiens n’ont pas le droit de voter aux élections provinciales 

en Colombie-Britannique.  

 

1940 : La Loi accordant aux femmes le droit de vote et d’éligibilité, L.Q. 1940, c. 7,        

accorde aux femmes du Québec le droit de voter aux élections provinciales.  

Dans Rogers v. Clarence Hotel Co. [1940], 3 D.L.R. 583 (C.A. C-B), la Cour rejette une 

action intentée contre le propriétaire d’une taverne qui a refusé de servir un Noir.  

Un décret pris en vertu de la Loi sur les mesures de guerre déclare illégal le Parti                 

communiste du Canada.  

 

1941 : Roosevelt et Churchill émettent une déclaration conjointe : la Charte de                

l’Atlantique.  

 

1942 : Le Land Sales Prohibition Act, S.A 1942, c.16, de l’Alberta rend illégal l’achat 

de terres par les membres de groupes religieux comme les huttérites ou les                      

doukobhors.  

L’internement des Canadiens japonais commence. 

 

1944 : L’Ontario adopte le Racial Discrimination Act, L.O. 1944, c. 51, qui              

interdit la publication ou l’affichage, sur les terres, les propriétés, dans le journal ou à 

la radio, de tout avis, affiche, symbole, emblème ou autre représentation favorisant la 

discrimination raciale.  

Le Land Sales Prohibition Act de l’Alberta est annulé par les tribunaux parce qu’il y est 

question des sujets d’un pays ennemi. La loi est adoptée de nouveau en faisant                     

référence uniquement au terme religieux « huttérite » (S.A. 1944, c.15).  
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1945 : La Charte des Nations Unies est signée à San Francisco.  

Dans Re McDougall and Waddell [1945], 2 D.L.R. 244, la Cour déclare valide un                

engagement restrictif empêchant de vendre un terrain à des Sémites.  

Dans Re Drummond Wren [1945], O.R. 778 , un engagement restrictif empêchant de 

vendre un terrain à des Juifs est déclaré nul parce que contraire à l’ordre public et à 

l’opinion publique.  

L’article 8 du Social Assistance Act, S.B.C. 1945, c. 62, de la Colombie-Britannique    

interdit toute discrimination fondée sur la couleur de la peau, les croyances, la race ou 

l’affiliation politique dans l’administration des programmes d’aide sociale.  

 

1947 : Le Provincial Elections Act Amendment Act, S.B.C. 1947, c. 28, accorde le droit 

de vote à tous les Canadiens en âge de voter, sauf à ceux d’origine japonaise et                

autochtone. Elle retire ce droit aux doukhobors, huttériens et mennonites, sauf s’ils ont 

servi dans les Forces canadiennes.  

Le Communal Property Act de l’Alberta, S.A. 1947, c.16, permet aux colonies                         

huttériennes de s’établir dans un rayon d’au moins 40 miles des colonies existantes et 

limite la taille des colonies existantes.  

Le Landmark Saskatchewan Bill of Rights Act, S.S. 1947, c.35 est adopté, confirmant les 

libertés fondamentales et interdisant la discrimination fondée sur le logement, l’emploi, 

la profession et l’éducation. Elle est la première loi sur les droits de la personne à être 

adoptée.  

 

1948 : L’alinéa 14(2)i) de la Loi des élections fédérales, L.C. 1948 c. 46, est           

finalement abrogé. Cet alinéa empêche de voter aux élections fédérales les personnes 

qui ne peuvent voter aux élections provinciales en raison de leur race.  

Les Nations Unies adoptent la Déclaration universelle des droits de l’homme.  

 

1949 : Les Canadiens japonais obtiennent enfin le droit de voter aux élections                    

provinciales en Colombie-Britannique. 
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humanRights1925-
1950.asp 

Ce document a été préparé dans le cadre de projets financés par le Human 
Rights Multiculturalism and Education Fund qui a permis de concevoir deux     
programmes de formation sur les droits de la personne en milieu de travail, l’un 
pour les employés et l’autre pour les employeurs. Pour plus d’information, com-
muniquez avec nous à bureau@ajefa.ca ou au 780-450-2443. 

http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/46mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/47mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/47mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/48mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/48mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/48mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/49mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/49mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/49mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/50mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/50mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/50mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/50mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/51mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/51mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/51mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/51mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/52mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/52mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/52mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/53mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/54mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/54mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/browseSubjects/humanRights1925-1950.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/browseSubjects/humanRights1925-1950.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/browseSubjects/humanRights1925-1950.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/browseSubjects/humanRights1925-1950.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/browseSubjects/humanRights1925-1950.asp
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Droits de la personne : 1950-1975 
 
 

1950 : L’Ontario décide de modifier sa Loi sur les actes translatifs de propriété et le 

droit des biens, L.O. 1950, c.11, afin d’interdire les engagements restrictifs fondés sur 

des considérations telles que la race, les croyances et l’origine ethnique.  

Le Manitoba modifie sa Loi sur les droits patrimoniaux, L.M. 1950 (1re session), c. 33, 

afin d’interdire les engagements restrictifs fondés sur la couleur, la race, les croyances 

et l’origine ethnique.  

Dans l’affaire Noble and Wolf c. Alley [1951], R.C.S. 64, le tribunal invalide une clause 

restrictive interdisant la vente d’un terrain à des Juifs ou à des Noirs parce que cela n’a 

rien à voir avec l’utilisation du terrain et est par conséquent nulle en raison de son              

incertitude.  

Dans l’affaire R. c. Boucher [1951], R.C.S. 265, la Cour suprême du Canada décide que 

les brochures de nature religieuse distribuées par des Témoins de Jéhovah ne                    

constituent pas un écrit diffamatoire séditieux et leur distribution ne constitue donc pas 

un acte criminel.  

 

1951 : Le Fair Employment Practices Act, L.O. 1951, c.24, est adopté en Ontario.  

Une loi sur l’équité salariale est adoptée en Ontario.  

 

1952 : Une loi sur l’équité salariale est adoptée en Saskatchewan.  

 

1953 : Le Canada adopte la Loi canadienne sur les justes méthodes d’emploi. 

Dans l’affaire Saumur c. Ville de Québec [1953], 2 R.C.S. 299, la Cour suprême du               

Canada déclare invalide l’interdiction relative à la distribution de brochures par les 

Témoins de Jéhovah parce qu’elle restreint l’expression religieuse.  

Une loi sur l’équité salariale est adoptée en Colombie-Britannique.  

Une loi sur les pratiques d’emploi équitables est adoptée au Manitoba.  

Une loi sur les pratiques d’emploi équitables est adoptée en Nouvelle-Écosse.  

Le droit de vote est accordé aux doukhobors de la Colombie-Britannique.  

 

1954 : Le Fair Accommodation Practices Act (loi concernant les pratiques équitables en 

matière d’hébergement) est adoptée en Ontario.  

Le gouvernement fédéral met en place son régime des justes salaires.  

Source :  
www.chrc-ccdp.ca/

fr/
browseSubjects/

humanRights1950-
1975.asp 

Ce document a été préparé dans le cadre de projets financés par le Human 
Rights Multiculturalism and Education Fund qui a permis de concevoir deux     
programmes de formation sur les droits de la personne en milieu de travail, l’un 
pour les employés et l’autre pour les employeurs. Pour plus d’information, com-
muniquez avec nous à bureau@ajefa.ca ou au 780-450-2443. 

http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/55mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/55mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/55mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/56mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/56mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/56mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/57mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/57mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/57mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/57mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/58mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/58mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/58mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/58mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/59mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/60mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/61mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/62mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/62mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/62mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/63mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/64mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/65mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/66mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/67mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/67mile.asp
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1955 : Le gouvernement fédéral accorde aux doukhobors le droit de vote aux                  

élections fédérales : L.C. 1955, c.44, art. 4.  

La loi du Québec qui autorise les conseils municipaux à adopter des règlements                    

municipaux visant la fermeture des commerces les jours de fête religieuse est invalidée 

dans l’affaire Birks c. Ville de Montréal [1955], R.C.S. 799.  

 

1956 : Peine de mort : Wilbert Coffin est exécuté.  

Le gouvernement fédéral adopte la Loi sur l’égalité de salaire pour les femmes, L.C. 

1956, c.38.  

Une loi sur l’équité salariale est adoptée en Nouvelle-Écosse (S.N.S. 1956, c.5 ).  

Une loi sur l’équité salariale est adopté au Manitoba (L.M. 1956, c. 18). Une loi sur 

l’équité en matière d’emploi est adopté au Nouveau-Brunswick (L.N.-B. 1956, c.9), en               

Colombie-Britannique (S.B.C. 1956, c. 16) et en Saskatchewan (S.S. 1956, c. 69). La 

Saskatchewan adopte le Fair Accommodation Practices Act.  

 

1957 : La Cour suprême du Canada invalide la loi du Québec protégeant la province 

contre la propagande communiste dans l’affaire Switzman c. Elbing [1957], R.C.S. 285. 

Une loi sur l’équité salariale est adoptée en Alberta : S.A. 1957, c. 38, s. 41. 

  

1959 : Le Fair Accommodation Practices Act est adopté au Nouveau-Brunswick et en 

Nouvelle-Écosse.  

Dans l’affaire Roncarelli c. Duplessis [1959], R.C.S. 121, le premier ministre du Québec 

a été sommé de dédommager M. Roncarelli parce que le permis d’alcool de ce dernier 

avait été révoqué arbitrairement dans le but de punir les Témoins de Jéhovah.  

Le Fair Accommodation Act est adopté au Manitoba.  

 

1960 : La Déclaration canadienne des droits reçoit la sanction royale.  

On accorde aux Indiens le droit de vote aux élections fédérales. 

Des règlements restrictifs prévus par la Loi sur l’immigration et interdisant l’entrée                

d’immigrants en raison de leur « nationalité, leur citoyenneté, leur appartenance à un 

groupe ethnique, leur profession, leur classe sociale ou leur pays d’origine » sont                    

éliminés après l’adoption de la Déclaration canadienne des droits.  

Le Communal Property Act de l’Alberta est modifié en vue de permettre la possession 

d’un plus grande nombre de biens immobiliers par les huttériens, avec l’approbation du 

Communal Property Control Board.  

Source :  
www.chrc-ccdp.ca/

fr/
browseSubjects/

humanRights1950-
1975.asp 

Ce document a été préparé dans le cadre de projets financés par le Human 
Rights Multiculturalism and Education Fund qui a permis de concevoir deux     
programmes de formation sur les droits de la personne en milieu de travail, l’un 
pour les employés et l’autre pour les employeurs. Pour plus d’information, com-
muniquez avec nous à bureau@ajefa.ca ou au 780-450-2443. 

http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/68mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/68mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/69mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/69mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/69mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/70mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/71mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/71mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/72mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/73mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/74mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/75mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/76mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/77mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/78mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/78mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/79mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/80mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/82mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/81mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/81mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/81mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/83mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/84mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/85mile.asp
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1961 : Dans l’affaire King c. Barclay and Barclay’s Hotel (1961), 35 W.W.R. (N.S.) 

240, une poursuite intentée contre le propriétaire d’un motel de Calgary qui a refusé 

d’héberger une personne en raison de sa race a été rejetée. 

Le Fair Accommodation Act est adopté en Colombie-Britannique  

Dans l’affaire R. c. Gonzales (1962), 132 C.C.C. 237 (CA C.-B.), et l’affaire Attorney 

General of BC c. McDonald (1961), 31 C.C.C. 126, les tribunaux ont jugé que l’alinéa 

94a) de la Loi sur les Indiens, selon lequel il est illégal pour un Indien de plein droit de 

se trouver en possession d’alcool hors d’une réserve indienne, ne contrevient pas à la 

Déclaration canadienne des droits. 

 

1962 : L’Ontario adopte le Code des droits de la personne de l’Ontario, L.O. 196-62, 

c.93. 

 

1963 : La Nouvelle-Écosse adopte sa première loi sur les droits de la personne, le    

Human Rights Act, S .N.S. 1963, c.5. 

Dans l’affaire Robertson and Rosetanni c. R. [1963], S.C.R. 651, la Loi sur le dimanche, 

qui interdit l’ouverture des commerces le dimanche, est confirmée. 

La discrimination est interdite dans les hôtels, les restaurants et les terrains de camping 

du Québec. 

 

1964 : Le Code civil du Québec est modifié afin de donner aux femmes mariées des 

garanties juridiques et le droit de propriété : L.Q. 1964, c. 66, article1, remplaçant                  

l’article 177.  

Une loi sur l’équité en matière d’emploi est adoptée au Québec.  

La première disposition concernant la discrimination fondée sur l’âge au Canada est 

adoptée en Colombie-Britannique : L.C.-B. 1964, c.19.  

Le Separate Schools Act est modifié afin d’éliminer toute référence à la création d’un 

système scolaire distinct en Ontario pour les Noirs.  

 

1966 : Une disposition sur la discrimination fondée sur l’âge est adoptée en Ontario : 

L.O. 1966, c.3.  

L’Alberta adopte sa propre loi sur les droits de la personne, le Human Rights Act (qui 

deviendra plus tard le Individual Rights Protection Act, L.A. 1972, c.2).  

Des règlements sont adoptés en vertu du Fair Wages and Hours of Labour Act, DORS 

67/67-95. 

Source :  
www.chrc-ccdp.ca/

fr/
browseSubjects/

humanRights1950-
1975.asp 

Ce document a été préparé dans le cadre de projets financés par le Human 
Rights Multiculturalism and Education Fund qui a permis de concevoir deux     
programmes de formation sur les droits de la personne en milieu de travail, l’un 
pour les employés et l’autre pour les employeurs. Pour plus d’information, com-
muniquez avec nous à bureau@ajefa.ca ou au 780-450-2443. 

http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/86mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/86mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/86mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/87mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/88mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/88mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/88mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/88mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/88mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/89mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/89mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/90mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/90mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/91mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/91mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/92mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/92mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/93mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/93mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/93mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/93mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/94mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/94mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/95mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/95mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/96mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/96mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/97mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/97mile.asp
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 Document 2 

1967 : Le Nouveau-Brunswick adopte sa propre loi sur les droits de la personne, le               

Human Rights Act, L.N.-B. 1967, c. 13. 

 

1968 : L’Ile-du-Prince-Édouard adopte sa propre loi sur les droits de la personne, le              

Human Rights Act, S.P.E.I. 1968, c. 24. 

 

1969 : La validité du Communal Property Act de l’Alberta est confirmée dans               

l’affaire Walter et al c. Attorney General of Alberta et al [1969], S.C.R. 383. 

Terre-Neuve adopte sa propre loi sur les droits de la personne, le Human Rights Act,    

S. Nfld. 1969, no 75.  

La Colombie-Britannique adopte sa propre loi sur les droits de la personne, le Human 

Rights Act, S.B.C. 1969, c.10. 

 

1970 : Dans l’affaire R .c. Drybones [1970], R.C.S. 282, la Cour juge l’article 94 de la 

Loi sur les Indiens, selon lequel il est illégal pour un Indien de plein droit de se trouver 

en possession d’alcool hors d’une réserve indienne, contrevient à la Déclaration                     

canadienne des droits.  

Manitoba adopte sa propre loi sur les droits de la personne, le Human Rights Act,     

L.M. 1970, c.104.  

L’Ontario adopte la Loi sur les droits des aveugles. 

 

1971 : Le Code criminel criminalise la promotion du génocide et l’incitation publique à 

la haine contre les personnes en raison de leur couleur, de leur race, de leur religion ou 

de leur identité ethnique.  

L’article 94 de la Loi sur les Indiens, qui interdit aux Autochtones de se trouver en               

possession d’alcool et de substances intoxicantes, est aboli : L.R.,  c. 32 (1er supp). 

 

1972 : Le Communal Property Act de l’Alberta est abrogé : S.A. 1972, c.103.  

Le Sexual Sterilization Act de l’Alberta est abrogé. 

 

1974 : La Nouvelle-Écosse modifie son Human Rights Act pour interdire toute                          

discrimination dans l’emploi contre les personnes handicapées physiquement, sauf si le 

handicap empêche ces personnes d’exécuter le travail de façon acceptable. 

Source :  
www.chrc-ccdp.ca/

fr/
browseSubjects/

humanRights1950-
1975.asp 

Ce document a été préparé dans le cadre de projets financés par le Human 
Rights Multiculturalism and Education Fund qui a permis de concevoir deux     
programmes de formation sur les droits de la personne en milieu de travail, l’un 
pour les employés et l’autre pour les employeurs. Pour plus d’information, com-
muniquez avec nous à bureau@ajefa.ca ou au 780-450-2443. 

http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/98mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/98mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/99mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/99mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/100mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/100mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/101mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/101mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/102mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/102mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/103mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/103mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/103mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/103mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/104mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/104mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/105mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/106mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/106mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/107mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/107mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/108mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/108mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/108mile.asp
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Droits de la personne : 1975-1999 
 
 

1975 : Le Québec adopte sa Charte des droits et libertés, L.Q. 1975, c. 6. La                  

Charte couvre les droits politiques, les libertés fondamentales, les dispositions                              

antidiscriminatoires et de parité salariale. 

 

1976 : Les Nations Unies adoptent le Pacte international relatif aux droits civils et      

politiques. 

 

1977 : La Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C 1976-77, c.33, est                 

adoptée. 

L’article de la Loi sur l’immigration qui permet au gouvernement d’établir des                      

règlements interdisant l’immigration de certaines personnes selon leur nationalité, leur 

citoyenneté, leur groupe ethnique, leur profession, leur classe ou leur lieu d’origine a 

été abrogé.  

 

1979 : La Saskatchewan regroupe ses diverses lois sur les droits de la personne en un 

seul code ayant une portée plus vaste, couvrant tous les droits de la personne et toutes 

les libertés fondamentales : R.S.S. 1978, c. S.24.1. 

 

1982 : Dans l’affaire Ontario (Commission des droits de la personne) c. Etobicoke 

(Borough) [1982], 1 S.C.R. 202, la Cour suprême du Canada détermine qu’une fois la 

preuve de discrimination établie, il incombe au répondant de justifier son geste.  

La Charte canadienne des droits et libertés est adoptée dans le cadre de la Loi sur la 

constitution de 1982.  

 

1984 : Dans l’affaire Caldwell c. Stuart [1984], 2 R.C.S. 603, la Cour décide que le 

fait d’exiger qu’un professeur d’une école catholique suive les enseignements de l’Église 

constitue une exigence professionnelle justifiée légitime dans l’affaire. 

Les tribunaux adoptent le concept de discrimination par suite d’un effet préjudiciable 

dans l’affaire Ontario (Commission des droits de la personne) c. Simpson-Sears Ltd. 

[1985], 2 R.C.S. 536.  

Source :  
www.chrc-ccdp.ca/

fr/
browseSubjects/

humanRights1975-
1999.asp 

Ce document a été préparé dans le cadre de projets financés par le Human 
Rights Multiculturalism and Education Fund qui a permis de concevoir deux     
programmes de formation sur les droits de la personne en milieu de travail, l’un 
pour les employés et l’autre pour les employeurs. Pour plus d’information, com-
muniquez avec nous à bureau@ajefa.ca ou au 780-450-2443. 

http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/109mile.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/fr/timePortals/milestones/109mile.asp
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1985 : La Loi sur le dimanche constitue une offense à la liberté de religion dans              

l’affaire R. c. Big M Drug Mart, 1 R.C.S. 295.  

Dans l’affaire Bhinder c. C.N.R. [1985], 2 R.C.S. 561, la Cour suprême du Canada                  

décide qu’une véritable exigence professionnelle justifiée, une EPJ, n’est pas                        

discriminatoire. Pas de discrimination, donc pas d’accommodement.  

 

1986 : Le gouvernement fédéral adopte la Loi sur l’équité en matière d’emploi. 

Dans l’affaire Re Eve [1986], 2 R.C.S. 388, la Cour suprême du Canada décide que la 

stérilisation des déficients mentaux ne peut être autorisée par les tribunaux pour des 

raisons non médicales. 

 

1987 : Dans l’affaire C.N.R. c. Canada (CCDP) [1987], 1 R.C.S. 1114, les pratiques 

de discrimination systémique envers les femmes appliquées par le CN sont jugées                

illégales. 

 

1988 : Dans l’affaire Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne) 

[1988], 2 R. C.S. 279, la Cour suprême du Canada décide que la discrimination dans 

l’embauche fondée sur la parenté de la personne peut être illégale dans certaines cir-

constances.  

Dans l’affaire Zylberberg c. Sudbury Board of Education [1988], 65 R. O. (2e) 641, la 

récitation d’une prière à l’école est considérée comme une violation de la Charte       

canadienne des droits et libertés.  

 

1989 : Dans l’affaire Andrews c. Law Society (B.C.) [1989],1 S.C.R. 143, la Cour      

suprême du Canada décide que le fait d’exiger la citoyenneté canadienne pour prati-

quer le droit constituait une violation de l’article 15 de la Charte canadienne des droits 

et libertés. 

Dans l’affaire Irwin Toy c. Procureur général du Québec [1989], 1 R.C.S. 927, la Cour 

suprême du Canada décide que la loi qui interdit toute forme de publicité destinée à 

un public de moins de treize ans ne viole pas le droit à la liberté d’expression.  

Dans l’affaire Janzen c. Platy Enterprises [1989], 1R.C.S. 1252, la Cour suprême du   

Canada décide que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le 

sexe. 
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1990 : Dans Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Commission des droits de la        

personne) [1990], 2 R.C.S. 489, il est déclaré discriminatoire d’exiger d’un employé 

qu’il travaille un jour où sa religion le lui interdit.  

Dans McKinney c. University of Guelph [1990], 3 R.C.S. 229, la Cour suprême du        

Canada déclare que les lois prévoyant la retraite obligatoire ne portent pas atteinte à 

la Charte canadienne des droits et libertés.  

Dans R. v. Keegstra [1990], 1 C.R. (4e) 129 (CSC), la Cour suprême du Canada décide 

que le paragraphe 319(2) du Code criminel, qui criminalise la promotion volontaire de 

la haine contre une personne à cause de sa couleur, de sa race, de sa religion ou de 

son origine ethnique, constitue une limite raisonnable à la liberté d’expression garantie 

par la Charte canadienne des droits et libertés.  

 

1991 : Dans Saskatchewan (Procureur général) c. Carter [1991], 2 R.C.S. 158 , la Cour 

suprême du Canada déclare que l’article 3 de la Charte canadienne des droits et    

libertés ne garantit pas l’égalité du droit de vote, mais seulement le droit à une       

représentation effective. 

La Cour suprême du Canada déclare, dans R. v. Stinchcombe [1991], 68 C.C.C. (43d) 1 

(C.S.C), que la Couronne a l’obligation légale de fournir toute la preuve dont elle               

dispose à l’accusé pour qu’il puisse bien préparer sa défense.  

Dans Haig v. Canada [1991], 86 D.L.R. 617 (C.A. de l’Ontario.), la Cour déclare que la 

discrimination fondée sur l’orientation sexuelle porte atteinte à la Charte canadienne 

des droits et libertés et que les personnes sont protégées contre ce type de discrimina-

tion par la Loi canadienne sur les droits de la personne. 

Le gouvernement fédéral annonce la création d’une initiative nationale échelonnée sur 

cinq ans, soit la Stratégie pour l’intégration des personnes handicapées. Cette initiative 

s’applique à l’ensemble du gouvernement et vise l’intégration des personnes                           

handicapées dans la société aux niveaux social et économique. 

 

1992 : Dans R. c. Zundel [1992], 2 R.C.S. 731, la Cour suprême du Canada supprime 

l’interdiction de répandre de fausses nouvelles, contenue dans le Code criminel, parce 

que cette interdiction porte atteinte à la liberté d’expression garantie par la Charte  

canadienne des droits et libertés. 

Dans Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud [1992], 2 R C.S. 970, 

l’employeur et le syndicat doivent s’efforcer d’accommoder de façon raisonnable                 

l’employé dont les croyances religieuses l’empêche de travailler un jour donné. 
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1993 : Dans Berg c. U.B.C. [1993], 2 R.C.S. 183, la Cour suprême du Canada adopte 

une interprétation large du mot « public » lorsqu’elle déclare que les services refusés à 

la demanderesse sont habituellement offerts au « public ». 

Dans Sauvé v. Canada (Attorney General), 89 D.L.R. (4e) 644, la Cour décide qu’on ne 

peut refuser universellement le droit de voter aux délinquants incarcérés. 

 

1994 : Dans Thwaites c. Canada (Forces armées) [1994], C.F. 38, le fait d’établir une 

distinction à l’égard d’une personne parce qu’elle est porteuse du VIH constitue une     

discrimination fondée sur une invalidité. 

 

1995 : Dans Egan c. Canada [1995], 2 R.C.S. 513, l’orientation sexuelle est protégée 

par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.  

Dans Thibaudeau c. R. [1995], 2 R.C.S. 627, le fait que les personnes qui reçoivent des   

pensions alimentaires pour enfants doivent payer des impôts sur ces sommes ne porte 

pas atteinte à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Dans Miron c. Trudel [1995], R.C.S. 418, l’exclusion des conjoints de fait aux prestations  

accordées aux « conjoints mariés » en vertu d’une politique d’assurance-accident                 

établie sous le régime d’une loi constitue une violation à la Charte canadienne des 

droits et libertés.  

La Loi sur l’équité en matière d’emploi est modifiée. Sa portée s’en trouve élargie, la 

Commission canadienne des droits de la personne étant dotée de plus grands pouvoirs 

en matière d’enquête. La Loi donne force exécutoire aux obligations des employeurs. 

La Cour suprême du Canada établit les règles qu’il faut respecter pour soupeser les 

droits de l’accusé et les droits de la victime dans les arrêts O’Connor [1995], 4 R.C.S. 

411, Carosella [1997], 1 R.C.S. 80, et Mills (25 novembre 1999). 

 

1996 : Dans Attis c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick [1996],     

1 R.C. S. 825, la Cour suprême du Canada déclare que les activités d’un enseignant à                  

l’extérieur des heures de classe ont une incidence sur sa capacité de faire son travail en 

classe. 

La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée par l’ajout de l’orientation 

sexuelle à la liste des motifs de discrimination interdits.  

Dans l’affaire M. c. H. [1996], 31 O.R. (3d) 417, la Cour juge que la définition du     

terme « conjoint » figurant dans la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario et excluant 

les couples constitués de personnes qui ne sont pas hétérosexuelles porte atteinte au                     

paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.  Source :  
www.chrc-ccdp.ca/

fr/
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1996 : Le groupe de travail fédéral sur les personnes handicapées fait paraitre son 

rapport intitulé « Donner un sens à notre citoyenneté canadienne - La volonté d’intégrer 

les personnes handicapées ». 

  

1997 : Dans Eaton c. Commission scolaire de Brant County [1997], 1 R.C.S. 241, la 

Cour juge que la décision prise par une commission scolaire d’envoyer un enfant                 

handicapé dans une classe pour enfants ayant des besoins particuliers ne constitue pas 

un motif de discrimination.  

Dans R .c. Stillman [1997], 1 S.C.R. 607, la Cour suprême du Canada statue que les 

agents de police ne peuvent obtenir d’un suspect des échantillons de poils et de salive 

de même que des empreintes dentaires sans son consentement. 

Dans R. c. Feeney [1997], 2 S.C.R. 13, la Cour suprême du Canada décide que les    

policiers ne peuvent entrer dans le domicile d’un suspect pour meurtre sans               

détenir un mandat de perquisition. 

Dans Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général) [1997], 3 R.C.S. 624, la Cour 

suprême du Canada déclare que la Charte canadienne des droits et libertés oblige le 

gouvernement à fournir aux personnes sourdes les services d’un interprète pendant la 

durée des soins qui leur sont prodigués. 

 

1998 : Dans R. c. M. (M.R.) [1998], 3 R.C.S. 393, la Cour suprême du Canada statue 

que les autorités scolaires n’ont pas besoin d’obtenir un mandat pour fouiller un élève 

ou faire une fouille dans son casier. 

La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée pour clarifier le sens de 

l’expression « obligation de tenir compte ». 

 

1999 : Il est jugé que le fait de réciter le Notre Père avant les séances du conseil  

porte atteinte à la liberté de religion dans Freitag c.. Penetanguishene (Ontario, C.A., 

23 septembre 1999). 

La Loi sur l’extradition, S.C. 1999, c. 18, est modifiée pour y prévoir qu’une demande 

d’extradition doit être refusée si celle-ci vise à punir une personne à cause de sa race, 

de sa religion, de sa langue, de son origine ethnique, de son orientation sexuelle, de 

son âge, etc. 

La norme fixée pour réussir un test de capacité aérobique est jugée discriminatoire à 

l’endroit des femmes en raison de leur physiologie dans l’affaire B.C. (Public Service 

Employee Relations Commission) c. B.C. Government and Service Employees Union, SCC, 9 

septembre 1999. Source :  
www.chrc-ccdp.ca/

fr/
browseSubjects/

humanRights1975-
1999.asp 
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