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Orientation sexuelle comme motif illicite de discriminatj~n 

La Commission canadienne des droits de la personne outient 

Ie principe que toute discrimination fonde~ sur l'orienta -

tion sexuelle , en matiere d ' emploi ou autres , devrait etre 

interdite . 

La Loi canadienne sur les droits de la personne ne comprend 

pas l ' orientation sexuelle comme motif prohibe de discrimi-

nation . De toute fa90n , cette Loi n'aurait pu avoir d'effet 

direct sur la situation de John Damien , vu que l ' employeur , 

avec qui il est en difficulte , est sous juridiction provin-

ciale et non federa1e . Neanmoins , 1a Commission canadienne des 

droits de la personne prend 1a position que toute discrimination 

fondee sur 1'orientation sexuelle devrait etre interdite en 

matiere d ' emploi etant donne tout particulierement que Ie Code 

criminel canadien stipu1e clairement que 1 ' homosexualite 

"per se" n ' est pas une offense . 

En septembre 1978 , 1a Commission canadienne des droits de la 

personne a paru devant Ie Comite special conjoint du Senat et 

de 1a Chambre des ~ommunes pour Ie projet de loi sur la reforme 

constitutionne11e et a recommande que l'orientation sexue11e , 

Ie handicap physique et la situation de fami11e (etat civil) , 

soient inclus dans Ie projet de Charte des droits et libertes 

comme motifs illicites de discrimination. 
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La Commission f~d~rale est consciente du fait que l ' orientatjon 

sexuelle est un motif de discrimination prohib~ au Qu~bec et 

que les commissions des droits de la personne de trois autres 

provinces, y compris l ' Ontario , ont demand~ a leur gouvernement 

respectif de l ' inclure dans leur code . La Commission procede 

actuellement a une ~tude approfondie de la legislation federale 

sur les droits de la pe r sonne afin d ' eventuellement demande r au 

Parlement d ' inclure plusieurs motifs de discrimination il1iciLe 

non couverts jusqu ' i6i , t els l'orientation sexuelle . Cependant , 

la Commission voudrait accumuler plus d ' experience dans l ' admi -

nistration de la legislation dans sa forme presente avant de 

demander au Parlement que des modifications soient apportees 

aux articles 2 et 3 de la Loi . 

D' ici a ce que la legislation federale soit amendee pour inclu r e 

l ' orientation sexuelle comme motif de disc r imination , la Com -

mission canadienne des droits de la per sonne continuera de 

base r ses politiques su r Ie principe que l ' orientation sexuelle 

d ' u n individu ne devrai t pouvoi r entraver ses chances d ' emploi 

o u autres . 
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