
EXAMEN DU SYSTÈME DES DROITS DE LA PERSONNE  
MANDAT 

 
 

L'étendue de l'examen est décrite à l'article 57 du Code des droits de la 
personne, qui stipule ce qui suit : 
 
Examen 

57.  (1)  Trois ans après la date d’effet, le ministre nomme une personne 
chargée de procéder à un examen de la mise en oeuvre et de l’efficacité des 
changements découlant de l’édiction de cette loi. 2006, chap. 30, art. 10. 
Consultations publiques 

(2)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) tient des 
consultations publiques lorsqu’elle procède à l’examen prévu au présent article. 
2006, chap. 30, art. 10. 
Présentation d’un rapport au ministre 

(3)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) prépare un rapport 
sur ses constatations qu’elle présente au ministre dans l’année qui suit sa 
nomination.  
 
 
La personne chargée de l'examen étudiera les questions suivantes : 

 
• Si le nouveau Tribunal des droits de la personne de l'Ontario offre un 

accès plus rapide et direct aux requérants, ainsi qu'un processus de 
règlement des différends juste pour toutes les parties, y compris les 
intimés.  

 
• Si le nouveau Centre d'assistance juridique en matière de droits de la 

personne fournit ses services de façon efficace, dont les renseignements, 
le soutien, les conseils, l'assistance et la représentation juridiques, aux 
personnes qui demandent au Tribunal une mesure de redressement. 

 
• Si la Commission ontarienne des droits de la personne, dans ses 

fonctions remaniées, parvient à régler proactivement les problèmes 
systémiques de violation des droits de la personne par le biais de 
certaines activités, comme la recherche et la surveillance, l'élaboration de 
politiques, ainsi que l'éducation et la formation.  

 
• Rétroaction des intervenants : analyser et qualifier les perceptions et 

expériences des intervenants principaux, des défenseurs et spécialistes 
des droits de la personne, et du public.  
 

• S'il y a lieu, la personne chargée de l'examen prodiguera des conseils au 
gouvernement au sujet des pratiques exemplaires qu'il convient d'appuyer 



et des façons d'améliorer l'efficacité du système des droits de la personne 
de l'Ontario. Les conseils prodigués doivent tenir compte du contexte 
financier difficile pour le gouvernement, et être accompagnés des coûts 
correspondants et des avantages relatifs.   

 
 


