
  

 

 

 

 

 

DIRECTIVE RELATIVE À L’OBLIGATION ET LA DISCRÉTION DE 
REFUSER OU CESSER D’AGIR EN RAISON DE L’EXERCICE D’UN 

AUTRE RECOURS POUR LES MÊMES FAITS  
(ARTICLE 77 CHARTE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Janvier 2021 
 



- 2 - 
 

 

Document adopté à la 688e séance de la Commission tenue le 

15 janvier 2021, 

par sa résolution COM-688-5.5.2 

 

 

 

Jean-François Trudel 

Secrétaire de la Commission 

 



- 3 - 
 

L’OBLIGATION DE REFUSER OU CESSER D’AGIR SELON L’ARTICLE 77 AL. 1 (2) 

DE LA CHARTE 

 

Le 1er alinéa de l’article 77 de la Charte confère à la Commission l’obligation de refuser 

ou de cesser d’agir en faveur de la victime lorsque celle-ci ou le plaignant a exercé 

personnellement, pour les mêmes faits, un recours prévu aux articles 49 et 80 de la 

Charte.  

77. La Commission refuse ou cesse d’agir en faveur de la victime, lorsque : 

(…) 

2° la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, l’un 

des recours prévus aux articles 49 et 80. 

Considérant que les recours prévus aux articles 49 et 80 de la Charte se qualifient de 

recours en discrimination ou d’exploitations; 

Considérant que la Commission doit refuser ou cesser d’agir en faveur de la victime 

lorsque celle-ci a exercé personnellement un recours en discrimination ou d’exploitation 

pour les mêmes faits; 

La Commission refuse ou cesse d’agir pour la victime, dès lors qu’elle constate que la 

victime ou le plaignant a exercé personnellement l’un des recours prévus à l’article 49 et 

80 de la Charte, devant notamment, un tribunal, une instance judiciaire ou quasi judiciaire, 

pour les mêmes faits que ceux allégués dans sa plainte ou découverts en enquête.  

 

LA DISCRÉTION DE REFUSER OU CESSER D’AGIR EN VERTU DE L’ARTICLE 77 
AL. 2 (4) DE LA CHARTE 
 

Le 2e alinéa de l’article 77 de la Charte confère à la Commission la discrétion de refuser 

ou de cesser d’agir en faveur de la victime lorsque celle-ci ou le plaignant a exercé 

personnellement, pour les mêmes faits, un autre recours que ceux prévus aux articles 49 

et 80 de la Charte : 

77. (…) 

Elle peut refuser ou cesser d’agir en faveur de la victime, lorsque: 

(…) 

4° la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, un 

autre recours que ceux prévus aux articles 49 et 80. 
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Considérant que la Commission assure la promotion et le respect des principes contenus 

dans la Charte notamment en enquêtant sur toute plainte en discrimination ou en 

exploitation qui lui est adressée; 

Considérant que les recours que la Charte reconnaît à la victime sont concurrents des 

recours que celle-ci est susceptible d’exercer en vertu d’autres lois; 

Considérant que le Tribunal des droits de la personne ne possède pas une compétence 

exclusive à l’égard de l’application de la Charte;  

Considérant que les tribunaux judiciaires et administratifs, dans le cadre de leur juridiction 

respective, doivent appliquer les droits et libertés prévus à la Charte;  

Considérant que les recours multiples pour de mêmes faits vont à l’encontre d’une saine 

administration de la justice et ne favorisent pas une utilisation judicieuse des ressources 

et fonds publics. 

 

La Commission exerce la discrétion que lui confère la Charte en refusant d’agir, ou en 

cessant d’agir, dès lors qu’elle constate que: 

1)  la victime ou le plaignant a exercé personnellement un autre recours que ceux prévus 

à l’article 49 et 80 de la Charte; 

2) devant, notamment, un tribunal ou une instance judiciaire ou quasi judiciaire; 

3) sur la base des mêmes faits que ceux allégués dans sa plainte ou dévoilés par 

l’enquête. 

 

 
 
 


