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La Commission s’inquiète également du fait que les
entrepreneurs de la construction et les gouvernements
s’appuient sur le Code national du bâtiment pour fixer
des normes d’accessibilité. Bon nombre d’entreprises
et de fournisseurs de services croient que le Code
établit les normes d’accessibilité et qu’en le suivant,
ils s’acquittent de leurs responsabilités en vertu de
la Loi sur les droits de la personne, mais ce n’est pas
nécessairement le cas.

Message du président

La Commission aimerait souligner qu’elle se trouve sur
le territoire traditionnel des peuples dénés, inuvialuits
et métis et qu’elle reconnaît ses obligations définies
dans les traités nos 8 et 11.
En juin 2019, les députés de l’Assemblée législative
ont adopté le projet de loi 30, Loi modifiant la Loi sur
les droits de la personne. Les premières modifications
ont été mises en œuvre le 1er août 2019, notamment
l’ajout de l’expression de genre comme motif de
discrimination protégé et l’adoption d’une approche
réparatrice dans toutes les activités de la Commission
des droits de la personne.
Nous mettons désormais l’accent sur le dédommagement des préjudices et sur le rétablissement des
relations grâce à un mode de résolution des différends
axé sur la réparation. La Commission a reçu des
commentaires positifs des participants sur sa nouvelle
approche et a considérablement augmenté le nombre
de plaintes réglées.
La Commission reconnaît que les stéréotypes liés à
l’âge peuvent mener à des actes de discrimination.
C’est pourquoi nous avons élaboré une politique
sur l’âgisme ainsi que des documents pour aider les
gens, les propriétaires d’entreprise, les propriétaires
de logement et les fournisseurs de services à mieux
prévenir la discrimination fondée sur l’âge. Vous
trouverez notre document Comprendre l’âgisme sur
notre site Web.
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En 2019-2020, la Commission a rédigé une nouvelle
brochure qui explique le rapport entre le Code et la Loi
pour que les entreprises et les fournisseurs de services
des TNO puissent mieux comprendre les principes
d’accessibilité et leur rapport à la Loi. Étant donné
l’interruption des services causée par la pandémie de
COVID-19, notre campagne promotionnelle aura lieu
en 2020-2021.
À la fin de l’exercice visé par le présent rapport, la
Commission s’est associée à d’autres commissions
canadiennes pour rappeler aux employeurs, aux
propriétaires de logement et aux fournisseurs de
services d’envisager que les restrictions et les marches
à suivre liées à la COVID-19 peuvent nuire à certains
groupes de différentes façons. Il est important que
les organismes, tant publics que privés, soient
conscients de leur obligation de respecter les droits
de la personne et de tenir compte des répercussions
potentiellement disproportionnées de la COVID-19 sur
les membres des groupes vulnérables qu’ils emploient
ou servent.
La Commission est déterminée à aider les gens
à comprendre l’importance de l’accessibilité afin
qu’ensemble, nous puissions bâtir une culture de
l’égalité aux Territoires du Nord-Ouest.

Charles Dent
Président
Commission des droits la personne des TNO

Introduction

La Commission des droits de la personne des
Territoires du Nord-Ouest a pour mandat de
promouvoir le droit à l’égalité ainsi que de
protéger les personnes et les groupes de toute
discrimination en vertu de la Loi sur les droits de
la personne des TNO. Il s’agit d’une entité
indépendante du gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest. Durant la période visée par le
présent rapport, le système de protection des
droits de la personne se composait de trois
groupes : la Commission (constituée de membres
du public), le bureau du directeur des droits de la
personne, et le Tribunal d’arbitrage des droits de
la personne des TNO.

l’approche réparatrice et ont appris à mettre en
œuvre ces principes dans tous les aspects du
travail de la Commission.
Nous avons découvert que l’approche réparatrice
peut être particulièrement efficace pour aider les
gens à résoudre des différends dès le début du
processus de traitement des plaintes. Cette
année, 60 % des parties à qui nous avons offert
de participer à notre processus de règlement des
différends ont accepté. Cette année également,
40 % de tous les dossiers clos par le bureau du
directeur ont été résolus avec l’aide d’un agent
des droits de la personne.

L’Assemblée législative a adopté la Loi modifiant la
Loi sur les droits de la personne, en juin 2019. Les
modifications à la Loi seront mises en œuvre sur
une période de deux ans et seront en vigueur à
compter du 1er avril 2021. Cette année, de
nombreuses modifications ont été effectuées,
dont : la protection de l’expression de genre à titre
de motif de discrimination, le renforcement du
mandat de la Commission permettant de mieux
protéger les intérêts du public, et le recours
obligatoire à une approche réparatrice dans tout le
travail accompli par le système de protection des
droits de la personne. Plus particulièrement, la Loi
exige à la Commission « d’utiliser et de
promouvoir, dans la mesure du possible, des
principes réparateurs et des processus non
adversatifs qui contribuent à la compréhension
des droits de la personne par les parties, à
l’engagement des parties envers ces droits, et à la
réconciliation entre les parties. »
La Commission continue d’en apprendre
davantage sur la promotion et la protection des
droits de la personne au moyen d’une approche
réparatrice. En 2019-2020, tous les membres
du système de droits de la personne ont
participé à une formation sur les principes de
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Membres de la Commission de gauche à droite : Charles Dent,
Gerri Sharpe, Yacub Adam et Marion Berls. Absent : Gail Cyr.

Bureau de la directrice aux droits de la personne, de gauche à droite :
Roger Wah Shee, Linda Noseworthy, Marcus Jackson, Deborah McLeod,
Raegan Mager, Cait Ross et Janet Grinsted. Absent : Brenden MacIntosh

Membres de la Commission
La Commission fait un travail de promotion et de
sensibilisation lié aux droits à l’égalité, elle fait le
suivi et l’évaluation de l’application de la Loi sur les
droits de la personne, elle fournit des conseils à
l’Assemblée législative des Territoires du NordOuest sur les questions relatives à la Loi et effectue
des recherches sur les droits de la personne. La
Commission est composée de trois à cinq
membres provenant de diverses collectivités des
TNO (nommés par la commissaire sur
recommandation de l’Assemblée législative des
Territoires du Nord-Ouest). Les membres sont
nommés à des postes à temps partiel et reçoivent
des honoraires pour leur travail.

Bureau de la directrice
La directrice est chargée d’administrer le
traitement des plaintes et agit à titre de secrétaire
de la Commission. La personne qui occupe le
poste est nommée par la commissaire sur
recommandation de l’Assemblée législative des
Territoires du Nord-Ouest. Le personnel du
bureau de la directrice travaille en étroite
collaboration avec le public tout au long du
processus de plainte. Il anime aussi des ateliers
éducatifs et fait la promotion des droits de la
personne dans les collectivités des TNO.

Membres de la Commission en 2019-2020 :
• Charles Dent, président
• Yacub Adam, vice-président
• Marion Berls, membre
• Gail Cyr, membre
• Gerri Sharpe, membre

La directrice et son personnel en 2019-2020 :
• Deborah McLeod, directrice
• Janet Grinsted, directrice adjointe
• Roger Wah Shee, conseiller juridique
• Linda Noseworthy, agente administrative
• Marcus Jackson, agent des droits de la
personne
• Raegan Mager, agente des droits de la
personne
• Cait Ross, agente des droits de la personne
• Dezerae Pidborochynski, agente des droits de
la personne
• Brenden MacIntosh, stagiaire d’été
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Qu’est-ce qu’un motif?
Human Rights Adjudication Panel

Tribunal d’arbitrage des droits de la personne

Un motif désigne une caractéristique
propre à un individu. Il est illégal de faire
subir de la discrimination à une personne
ou de la harceler pour les motifs suivants :
• L’âge
• L’incapacité
• La race
• La couleur
• L’ascendance
• Le lieu d’origine
• L’origine ethnique

Tribunal d’arbitrage de gauche à droite : Adrian Wright, Colin Baile,
Sheldon Toner (le président du Tribunal d’arbitrage), Emerald Murphy.
Absent : Paul Parker.

Tribunal d’arbitrage
Le Tribunal d’arbitrage entend les plaintes dont il
est saisi par le bureau de la directrice, ainsi que
les appels relatifs aux décisions de la directrice de
rejeter une plainte. Ses membres sont nommés
sur recommandation de l’Assemblée législative.
Membres du Tribunal d’arbitrage en 2018-2019 :
• Sheldon Toner, président
• Colin Baile, arbitre
• Emerald Murphy, arbitre

• La nationalité
• Le sexe
• L’orientation sexuelle
• L’identité de genre
• L’expression de genre
• La situation familiale
• L’appartenance familiale
• L’état matrimonial
• La condition sociale

• Paul Parker, arbitre

• La religion

• Adrian Wright, arbitre

• Les croyances
• Les convictions politiques
• Les associations politiques
• L’état de personne réhabilitée
(anciennement appelé pardon)
• La suspension du casier judiciaire
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Qu’entend-on par
« approche réparatrice »?

Une approche réparatrice des droits
de la personne

Une approche réparatrice aide les gens à résoudre
leurs propres conflits et, dans la mesure du
possible, à restaurer les relations endommagées
par ce conflit. Fondée sur la souplesse, le respect et
l’inclusion, l’approche réparatrice est axée sur
l’avenir et tient compte du contexte : elle
encourage les gens à coopérer pour trouver des
solutions plutôt que de porter des accusations.
Dans le contexte des droits de la personne,
l’approche réparatrice reconnaît les préjudices
causés par certains comportements et aide les
individus à trouver des solutions qui leur
conviennent. Une approche réparatrice peut
transformer les conflits, rétablir les relations et,
espérons-le, changer les comportements afin que
les parties concernées puissent aller de l’avant
ensemble sans honte, culpabilité ni malaise.
Changements législatifs
Un projet de loi proposant des modifications à la
Loi sur les droits de la personne des TNO a été
déposé à l’Assemblée législative en octobre. Les
modifications découlent de l’examen exhaustif de
la loi entrepris par la Commission en 2014-2015.
Les modifications proposées prévoient que des
principes réparateurs soient appliqués aux
processus de protection des droits de la personne
aux Territoires du Nord-Ouest. Cela s’applique
aussi bien au processus de plainte précoce qu’à
l’arbitrage et au travail de promotion et de
mobilisation communautaire de la Commission.
Une fois adoptées, les modifications clarifieront le
mandat d’intérêt public de la Commission et
regrouperont le bureau de la Commission des
droits de la personne et le bureau de la directrice
aux droits de la personne en un seul organisme, la
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directrice devenant membre sans droit de vote et
assumant la direction générale de la Commission.
La Loi conférera à la Commission la responsabilité
de rejeter les plaintes ou de les renvoyer au
Tribunal d’arbitrage. Les modifications augmenteront également le seuil qu’un cas doit respecter
pour être renvoyé à l’arbitrage et donneront au
directeur général la responsabilité de traiter les
plaintes renvoyées au Tribunal d’arbitrage.
La législation propose également d’ajouter le
motif de l’expression du genre au motif déjà
existant de l’identité de genre.
Vers une approche réparatrice
En février 2018, la Commission a organisé une
séance de formation sur les pratiques réparatrices
animée par Bruce Schenk, directeur de
l’International Institute for Restorative Practice
(Canada). La deuxième partie de la séance
d’orientation a eu lieu en avril 2019. Les membres
de la Commission, le personnel du bureau de la
directrice et les membres du Tribunal d’arbitrage se
sont joints à treize intervenants en justice sociale
pour une séance de formation de deux jours.
Le Tribunal d’arbitrage, appuyé par des membres
du bureau de la directrice et de la Commission, a
poursuivi sa formation sur l’approche réparatrice
avec M. Schenk afin de comprendre comment ces
pratiques pourraient faciliter le processus
d’audience.

Au 2019-2020,

63 %

des plaintes classées
ont été réglées grâce à
l’approche réparatrice.

Sensibilisation
communautaire

La Commission est fière du travail de
sensibilisation communautaire qu’elle a effectué
cette année. Nous avons écouté les Ténois et pris
en compte leurs préoccupations. C’est pourquoi
nous avons élaboré de nouveaux documents et
créé de nouveaux programmes de sensibilisation.
Dans un article du Service du Nord de RadioCanada publié plus tôt cette année, une
handicapée se fondait sur son expérience
personnelle pour militer en faveur d’une loi
territoriale sur l’accessibilité. Dans cet article, le
président de la Commission des droits de la
personne Charles Dent faisait remarquer que la
Commission appuyait l’adoption d’une loi sur
l’accessibilité aux TNO et encourageait tous les
ordres de gouvernement à coopérer pour rendre
les bâtiments de nos collectivités facilement
accessibles. Nous encourageons également les
entreprises et les organismes du Nord à être plus
inclusifs. D’ailleurs, nous avons rassemblé un
nombre considérable de ressources sur
l’accessibilité et nous les avons publiées sur notre
site Web. Nous avons également préparé des
documents pour informer les propriétaires
d’entreprise qu’il existe des lacunes importantes
dans les normes du Code national du bâtiment
en ce qui concerne l’accessibilité.
Salons professionnels
Les membres de la Commission participent à des
salons professionnels chaque printemps.
Marion Berls, membre de la Commission, s’est
adressée aux participants du salon commercial
annuel de Fort Smith, le 29 avril 2019.
Charles Dent et Yacub Adam, respectivement
président et vice-président de la Commission,
ainsi que Gerri Sharpe et Gail Cyr, membres de la
Commission, ont tenu un kiosque au Salon
professionnel de Yellowknife, les 11 et
12 mai 2019.

Séances d’information
La Commission offre des ateliers gratuits adaptés
aux besoins des employeurs, des entreprises et
des groupes communautaires qui souhaitent en
apprendre davantage sur leurs droits et
responsabilités en vertu de la Loi sur les droits de
la personne. Voici un aperçu des présentations
offertes par la Commission cette année :
• Le président Charles Dent a fait une
présentation aux membres du club Rotary le
18 juillet 2019 sur divers sujets, notamment,
les changements à venir à la Loi sur les droits
de la personne et la façon dont le Code
national du bâtiment font obstacle à
l’accessibilité.
• Marcus Jackson, agent des droits de la
personne, a effectué une présentation sur
l’obligation de s’informer et sur l’obligation de
s’adapter aux gestionnaires et au personnel
de l’entreprise Tłicho Logistics, le
17 décembre 2019.
• Raegan Mager et Dezerae Pidborochynski,
agentes des droits de la personne, ont fait une
présentation à la Chambre de commerce de
Hay River dans le cadre de leur AGA. Une
séance animée de questions-réponses a eu
lieu ensuite.
• Marcus Jackson, agent des droits de la
personne, a rencontré Louise Elder du Conseil
de la condition de la femme des TNO pour lui
fournir des renseignements sur les droits de la
personne et le harcèlement sexuel.
• Marcus Jackson, agent des droits de la
personne, a fait une présentation sur les
principes des droits de la personne aux
membres du personnel d’Old Town
Glassworks.
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• Marcus Jackson, agent des droits de la
personne, a donné deux présentations aux
membres de la CSTIT sur les toilettes
universelles et les mesures d’adaptation non
discriminatoires en milieu de travail.
• Marcus Jackson, agent des droits de la
personne, a fait une présentation sur les
mesures d’adaptation en milieu de travail au
Centre d’amitié Tree of Peace.

Visites et événements
communautaires

• La Commission a organisé une formation avec
Bruce Schenk, directeur de l’International
Institute for Restorative Training (Canada),
les 9 et 10 avril 2019. Nous avons invité les
groupes communautaires à participer à la
deuxième partie de la formation de
quatre jours sur l’approche réparatrice. Nous
avons offert les deux premiers jours de
formation aux groupes communautaires en
2018. Des représentants du Conseil pour les
personnes handicapées des TNO, du Conseil
sur la condition de la femme, de la Société
des aînés de Yellowknife, des écoles
catholiques, des services correctionnels et du
ministère de la Justice y ont participé.
• Yacub Adam, vice-président de la
Commission, a participé à une table ronde
communautaire avec CBC/Radio Canada le
6 juin 2019, à l’Hôtel Explorer, à Yellowknife.

Charles Dent (à gauche), président de la Commission des droits de la
personne des TNO, remet le prix de l’accessibilité 2019 à l’agent principal
d’administration d’Aklavik, Fred Behrens.

Prix de l’accessibilité

La Commission des droits de la personne des
TNO a remis le prix de l’accessibilité 2019 au
hameau d’Aklavik lors du Thé annuel du ministre
responsable des personnes handicapées, le
31 mai 2019. Le hameau a récemment installé un
certain nombre de rampes d’accès dans les
espaces publics de leur collectivité pour y faciliter
l’accès des bâtiments aux personnes handicapées. Voici les bâtiments qui ont fait l’objet de
travaux : le bureau du hameau, l’épicerie Stanton
et le complexe récréatif. Le hameau planifie
également de moderniser les rampes à l’entrée
du centre de curling. Fred Behrens, agent principal d’administration d’Aklavik, a reçu le prix au
nom du hameau.

10

droitsdelapersonnetno.ca

• Charles Dent et Yacub Adam, président et
vice-président de la Commission, ainsi que
Gerri Sharpe, membre de la Commission, ont
pris part aux célébrations de la Journée des
Autochtones, le 22 juin 2019.
Brenden MacIntosh, stagiaire d’été, a accueilli
les personnes qui souhaitaient jouer à la roue
de fortune et leur a donné des surprises,
tandis que Mme Sharpe a fait de la bannique.
Des membres de la Commission ont passé
presque tout l’après-midi au parc Somba’ Ke
pour animer les deux kiosques
particulièrement populaires, comme en
témoignaient les longues files d’attente.
• Les célébrations de la fête du Canada ont eu
lieu au Multiplex cette année en raison de la
météo. Le vice-président, Yacub Adam, les
membres de la Commission Gail Cyr et
Gerri Sharpe, et le stagiaire d’été,

Brenden MacIntosh, ont pris part à la fête avec
les membres du public. Notre roue de fortune
s’est révélée très populaire, particulièrement
auprès des enfants.
• Gail Cyr et Gerri Sharpe, membres de la
Commission, ont tenu un kiosque
d’information au Salon professionnel axé sur
le commerce qui a eu lieu lors de la
conférence annuelle des administrations
municipales des TNO, à Yellowknife, du 24 au
26 septembre 2019.
• Marion Berls, membre de la Commission, a
participé au Salon communautaire sur le
mieux-être de Deninu K’ue (Fort Resolution),
le 3 septembre 2019. De nombreuses
personnes se sont arrêtées au kiosque pour
remercier la Commission d’offrir un guide de
poche en chipewyan.
• Dezerae Pidborochynski, agente des droits
de la personne, a participé au Salon
communautaire sur le mieux-êtrede
Fort Liard, en octobre 2019. Les participants
ont tenu à remercier la Commission d’avoir
participé à l’événement.
• Gail Cyr, membre de la Commission, a
participé au Salon communautaire sur le
mieux-être de Sambaa Ke (Trout Lake)
les 24 et 25 février 2020.
• Gail Cyr, membre de la Commission, a
participé au Salon communautaire sur le
mieux-être de Fort Simpson, le 27 février 2020.
• Les réunions de la Commission des 12 et
13 mars 2020 ont eu lieu à Fort Smith.
Charles Dent, le président, a animé un cercle
d’apprentissage sur les droits de la personne
et sur le rôle de la Commission auprès des
élèves et du personnel du Collège Aurora.

Journée internationale des droits de la
personne
La Commission a organisé un dîner dans la salle
Caribou de l’Hôtel Château Nova le
10 décembre 2019 pour souligner la Journée
internationale des droits de la personne. Le
président, Charles Dent, a fait une présentation aux
propriétaires d’entreprise, aux fournisseurs de
services et aux propriétaires de logement pour les
aider à comprendre pourquoi il peut y avoir des
plaintes pour atteinte aux droits de la personne
même si le Code national du bâtiment est respecté.

Facebook

Facebook fait maintenant partie intégrante des
activités éducatives de la Commission. Nous
avons consacré beaucoup de temps à élaborer et
à mettre en œuvre une stratégie Facebook pour
étendre notre influence dans les collectivités
isolées ainsi que pour recruter des abonnés et
susciter des discussions positives sur les droits de
la personne. Notre page Facebook est un outil
essentiel de notre stratégie, car elle nous permet
d’aborder au quotidien les questions concernant
les droits de la personne et de les mettre au
premier plan. Nos efforts sont fructueux et notre
page Facebook gagne en popularité et prend de
l’ampleur toutes les semaines. Notre page
Facebook arrive au quatrième rang des pages des
Commissions des droits de la personne les plus
suivies au pays, derrière celle de l’Ontario, du
Québec et du Canada.
La Commission utilise principalement Facebook
pour mobiliser le public. Nous partageons des
commentaires sur les droits de la personne tous
les jours dans lesquels nous encourageons
l’intégration, la gentillesse et l’accessibilité. Nous
y annonçons également des tirages ainsi que des
événements propices à l’intégration et à la
diversité. Cette année, nous avons mis sur pied
des campagnes qui ciblent des questions et des
événements précis. En voici quelques-unes :
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Journée nationale des Autochtones
Du 17 au 21 juin, nous avons organisé un tirage
pour souligner la Journée nationale des
Autochtones. Dans un esprit de réconciliation et
pour approfondir la compréhension des enjeux
autochtones, nous avons affiché des publications
à ce sujet. Les participants à l’une des
conversations quotidiennes couraient la chance
de gagner un sac à dos rempli de livres et de films
autochtones et de grignotines traditionnelles.
Elaine Weng de Fort Resolution a remporté le prix.
PRIDE
Du 5 au 9 août 2019, nous avons organisé un
tirage pour renforcer la compréhension des
enjeux de la communauté LGBT. Nous avons
demandé aux gens de regarder une vidéo et de
répondre à des questions. Les participants couraient la chance de gagner un sac à dos rempli de
grignotines ainsi que de livres et de films LGBT.
Anne Walsh et Tricia Read de Yellowknife ont
chacune gagné un sac à dos.

Rentrée scolaire
Nous avons organisé un tirage à l’intention des
enseignants afin de promouvoir les ressources
sur les droits de la personne qui se trouvent sur
notre site Web. Les renseignements sur les droits
de la personne de notre trousse à outils pour les
enseignants sont liés au programme d’études des
TNO. Nous avons publié des commentaires sur
les façons d’aborder les questions des droits de la
personne en classe. Nous avons remis un sac
rempli de livres à un enseignant de chaque région
et à un enseignant de Yellowknife. Voici les écoles
qui ont reçu des sacs de livres :
• École NJ MacPherson — Yellowknife
• École Moose Kerr — Aklavik
• École primaire Elizabeth Mackenzie
— Behchokò
• École Chief T’selehye — Rádeyı̨ lı̨ kóé
(Fort Good Hope)
• École primaire Líídlįį Kúé — Fort Simpson
• Centre d’éducation Chief Sunrise
– Hay River

Commission Vice Chair Yacub Adam greets people at our kiosk during a
community event.
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Semaine d’action Facebook
Cette année, durant la Semaine d’action
Facebook, nous nous sommes intéressés à
l’expérience des réfugiés. Tout au long de la
semaine, nous avons abordé les sujets suivants :
la différence entre un immigrant et un réfugié, les
similitudes entre les expériences des réfugiés de
la Seconde Guerre mondiale et ceux
d’aujourd’hui, le nombre d’enfants pris dans les
conflits armés et les sacrifices auxquels ils doivent
se résoudre, la vie quotidienne dans un camp de
réfugiés et les conséquences des décisions
politiques sur le mouvement et la réinstallation
des réfugiés. La campagne de sensibilisation a
touché plus de 18 000 personnes et a suscité une
discussion animée et intéressante. Lea Martin de
Yellowknife a gagné le grand prix : une tablette
Samsung Galaxy.

Initiative Histoire de paix
La Commission a donné toute une bibliothèque
de livres en français et en anglais à l’École Boréale
de Hay River pour sa nouvelle Alliance gai-hétéro.
L’enseignante Édith Vachon-Raymond est passée
récupérer les livres.
L’objectif de l’initiative Histoire de paix est de
fournir des livres qui traitent des droits de la
personne aux groupes et aux bibliothèques
communautaires des TNO. Elle nous permet
également d’inclure des livres et des films qui
soulignent l’inclusion et la diversité dans les
cadeaux que nous offrons. Voici certaines des
collectivités qui ont reçu des livres dans le cadre
de notre initiative : Fort Simpson, Behchoko,
Aklavik, Hay River, Fort Good Hope, Sombaa’Ke,
Fort Resolution, Fort Liard, et Lutsel’Ke.
Publications
Nous avons rédigé une nouvelle brochure pour
aider les entreprises à comprendre l’accessibilité
et le Code national du bâtiment du point de vue
des droits de la personne.
Nous avons conçu des brochures pour les jeunes
et les personnes âgées pour les informer sur
l’âgisme et les politiques de la Commission sur la
discrimination fondée sur l’âge, et nous en avons
fait la promotion sur la radio anglophone et
francophone. Nous avons également envoyé par
la poste des trousses d’information sur l’âgisme
aux organismes qui travaillent avec les jeunes et
les personnes âgées.
L’expression du genre a été ajoutée à la liste
des motifs prévus par la Loi sur les droits de la
personne. Nous avons ajouté des renseignements
sur l’expression du genre dans notre brochure sur
l’identité sexuelle.

Site Web
Notre site Web est une mine de renseignements et
de ressources pour tous les Ténois : employeurs,
propriétaires de logement, fournisseurs de
services, enseignants, parents, coordinateurs
d’événements et toute personne qui croit avoir
été victime de discrimination. Cette année, nous
avons publié davantage de ressources sur notre
site Web et harmonisé nos renseignements avec
la Loi. Les changements les plus importants sont,
notamment, l’ajout du motif de l’expression du
genre dans la liste des motifs de discrimination
protégés par la Loi et l’ajout d’une page entière de
renseignements consacrés à aider les entreprises
et les organismes à améliorer l’accessibilité de
leurs bâtiments.
Étudiants en droit de l’école de droit Osgood
La Commission des droits de la personne des
TNO a eu l’occasion de collaborer avec
deux étudiants en droit de l’école de droit
Osgood Hall par l’intermédiaire du Réseau
national d’étudiants pro bono du Canada (PBSC).
Le PBSC est un organisme étudiant national
offrant des services pro bono et il a pour mandat
de fournir gratuitement des services juridiques à
des organismes et à des personnes dans le besoin
partout au Canada. Les étudiants Ethan Guthro et
Erin Masters ont réalisé de projets de recherche
dans les domaines suivants :
• La discrimination systémique et l’intérêt
public.
• La déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones.
• Les offres de règlement raisonnable.
• La discrimination systémique.

Nous avons modifié notre offre active dans nos
publications pour qu’elle prenne en compte
l’accessibilité.
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Conformité

La Commission des droits de la personne des
TNO répond à des centaines de questions du
public par année. Les demandes de
renseignements proviennent de tous les coins
du territoire et peuvent être adressées par
téléphone, par courriel ou en personne.
Le bureau de la directrice aux droits de la
personne reçoit des demandes de
renseignements de la part d’employeurs et de
locateurs souhaitant en savoir plus sur leurs
responsabilités en vertu de la Loi, ainsi que de
personnes qui estiment avoir été victimes de
discrimination. Toutes les demandes adressées à
la Commission sont confidentielles.
Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, le bureau
de la directrice aux droits de la personne a reçu
413 demandes de renseignements. Beaucoup de
demandes ne portent pas sur le droit à l’égalité et
ne conduisent jamais à une plainte.

Dans la mesure du possible, les agents des droits
de la personne orienteront les demandeurs vers
l’organisme le mieux placé pour les aider. Parfois,
des personnes amorcent le processus de plainte,
mais l’abandonnent pour des raisons personnelles.
Des 413 demandes reçues en 2019-2020,
32 dossiers de plaintes ont été ouverts.

Demandes de renseignements

Au cours de l’exercice 2019-2020, le bureau de la
directrice a reçu 413 demandes de
renseignements du public. Les demandes
présentées lors des visites dans les collectivités,
les salons professionnels ou les autres
événements publics ne font pas partie de cette
statistique.

Nouvelles plaintes par région

Demandes de renseignements
par région
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260 Slave Nord
48 Slave Sud
39 Beaufort Delta
17 Dehcho
13 Lieux de travail
isolés
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 11 Sahtu
 11 À l’extérieur des
TNO
 14 Lieu inconnu
Total 413

21 Yellowknife
5 Slave Sud
2 Beaufort Delta
2 Dehcho
2 Lieux de travail
isolés

Plaintes

0 Slave Nord
0 Sahtu
0 À l’extérieur des
TNO
		
Total 32

Les plaintes peuvent être très complexes et
s’inscrire parallèlement dans un autre processus,
comme un grief syndical. Toutes les parties
disposent d’un délai convenable pour réagir à

l’information recueillie et se préparer aux diverses
étapes du processus de traitement. Les parties
ont également la possibilité de régler une plainte
au moyen de notre processus de règlement des
différends avant que la directrice ne prenne la
décision de rejeter la plainte ou de la renvoyer à
l’arbitrage.

Dossiers de plainte par domaine
25

À l’heure actuelle, la Loi sur les droits de la
personne des TNO définit 22 motifs de
discrimination. Le plaignant peut soulever plus
d’un motif de discrimination par plainte. Le motif
le plus souvent invoqué lors du dépôt d’une
plainte de discrimination est l’incapacité.
En 2019-2020, 47 % de toutes les plaintes reçues
allèguent de la discrimination fondée sur une
incapacité.

Dossiers de plainte par motif
20

15
15

8
3

10
5
0

21
9
 Emploi
 Services
 Harcèlement

9

3
1
 Représailles
 Logement

Domaines et motifs

La Loi sur les droits de la personne des TNO
protège les gens contre la discrimination dans les
domaines de l’emploi, des services publics, de
l’utilisation de biens et d’installations, du
logement, et des publications. La Loi protège
aussi les gens contre le harcèlement fondé sur
l’un des motifs protégés ainsi que contre des
représailles pour avoir déposé une plainte ou y
avoir participé.

Le sexe

4

L’ascendance

4

La couleur

4

L’origine ethnique

3

Le lieu d’origine

4

La condition sociale

6

L’âge

2

L’état matrimonial

5
1

L’incapacité

La race

La situation de famille
La religion

2

La nationalité

1

L’orientation sexuelle

3

6

9

12

15

La majeure partie des plaintes de discrimination
déposées concernent le domaine de l’emploi. Les
employeurs sont tenus de ne pas faire preuve de
discrimination à l’égard de leurs employés et
d’offrir un milieu de travail inclusif.
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Arbitrage

Lorsque la directrice aux droits de la personne n’est
pas en mesure de rejeter une plainte et que les
parties ne parviennent pas à régler leur différend,
la plainte est renvoyée au Tribunal d’arbitrage pour
audience. Les plaignants peuvent également
interjeter appel de la décision de la directrice de
rejeter leur plainte; à cette étape, c’est le Tribunal
d’arbitrage qui entend l’appel.
Le Tribunal d’arbitrage avait 15 dossiers en
traitement au début de l’année 2019-2020. La
directrice en a renvoyé neuf devant le Tribunal au
cours de l’exercice. Deux décisions du bureau de
la directrice ont été portées en appel au Tribunal
d’arbitrage.
Le Tribunal d’arbitrage a clos huit dossiers en
2019-2020 : six dossiers ont été conclus en
audience et deux ont été retirés. Il est possible de
rendre plus d’une décision dans un dossier; par
exemple, il peut y avoir des décisions sur des
questions préalables à l’audience et des mesures

correctives en plus d’une décision sur le bienfondé d’une affaire. Le Tribunal d’arbitrage a
rendu 6 décisions en 2019-2020.

En 2019-2020,

47%

de toutes les plaintes

reçues allèguent de la
discrimination fondée sur

une incapacité.

Dossiers de plainte

100
80

 Bureau de la directrice
 Tribunal d’arbitrage
32 nouveaux

60
40

60 en cours

8 nouveaux

20

0

5 rejetés
4 retirés
8 renvoyés
13 réglés

92 dossiers au total 30 dossiers classés

Bureau de la directrice
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23 en cours

31 dossiers au total

8 décidés à l’audience
8 réglés

16 dossiers classés

Tribunal d’arbitrage

Décisions rendues en
2019-2020

Harris c. la Ville de Hay River
M. Harris occupait le poste de directeur des
finances à la Ville de Hay River. Il a été mis à pied
sans motif, et a déposé une plainte selon laquelle
il a été mis à pied en raison de son âge, un motif
de discrimination protégé. Il est âgé d’une
soixantaine d’années.
La lettre de congédiement de M. Harris indique
qu’il a été congédié sans motif valable. M. Harris a
déclaré que l’ancien agent principal
d’administration lui avait suggéré de chercher un
emploi ailleurs parce que la Ville allait embaucher
une personne dans la quarantaine suivant une
restructuration et la création d’un nouveau poste.
Des témoins de la Ville de Hay River ont déclaré
qu’il y avait eu des difficultés financières
importantes lorsque des employés ont été
embauchés pour la nouvelle division des services
généraux. Les nouveaux employés étaient âgés de
58 et 72 ans.
L’arbitre Emerald Murphy a déclaré dans sa
décision qu’il n’y avait aucune preuve directe que
l’âge était un facteur dans le congédiement de M.
Harris. Seul le demandeur était convaincu que
son âge était un facteur dans son renvoi.
La plainte de M. Harris a été rejetée.

réceptionniste, et une altercation entre Melinda
McGee et l’agent principal d’administration,
survenue avant son renvoi.
L’arbitre Paul Parker a conclu qu’il n’y avait aucun
lien entre les incidents et le licenciement de la
plaignante et qu’il n’y avait aucune preuve
suggérant que la race, l’origine ethnique ou
l’appartenance familiale de la plaignante aient été
des facteurs dans son licenciement.
L’arbitre a rejeté la plainte.
Elizabeth Portman c. la Ville de Yellowknife
Il s’agit d’une décision sur une demande
préliminaire présentée par la plaignante, Elizabeth
Portman, pour demander que l’arbitre se récuse.
Mme Portman alléguait que l’arbitre Adrian Wright
était partial parce qu’il avait arbitré d’autres
plaintes relatives aux droits de la personne dans
lesquelles Mme Portman était la plaignante.
L’arbitre Wright a examiné les quatre circonstances
qui pourraient donner lieu à une crainte
raisonnable de partialité : une relation avec l’une
des parties, un intérêt financier dans le résultat,
une attitude qui le rendrait disposé à un résultat
particulier, ou une implication dans une étape
antérieure du processus décisionnel. L’arbitre
Wright a conclu qu’un observateur raisonnable ne
trouverait aucune preuve de partialité.
La demande de récusation de l’arbitre de Mme
Portman a été rejetée.

Melinda McGee c. l’administration
communautaire de Gamètì
Mme McGee a déposé une plainte contre
l’administration communautaire de Gamètì,
alléguant qu’elle avait été victime de
discrimination fondée sur la race, l’origine
ethnique et l’appartenance familiale lorsqu’elle a
été licenciée. Dans sa plainte, elle évoque un
certain nombre d’occasions où elle aurait été
victime de discrimination : des commentaires du
chef et des conseillers à l’agent principal
d’administration, une altercation avec la
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Elizabeth Portman c. le ministère de la Santé et
des Services sociaux du GTNO
Il s’agit d’une décision sur une demande de rejet
de la plainte présentée par la partie intimée. La
partie intimée a fait valoir que la plaignante ne
s’était pas conformée aux instructions données
par l’arbitre et qu’il y avait eu des délais excessifs
dans la procédure. Cette plainte a été déposée le
18 août 2011.
L’article 52 de la Loi sur les droits de la personne
permet à l’arbitre d’établir les règles de procédure
et de pratique applicables à une audience. La
règle 32 autorise un arbitre à rejeter une plainte si
le plaignant ne se présente pas à une conférence
préparatoire ou à une audience, si elle ne se
conforme pas à une instruction donnée lors d’une
conférence préparatoire ou si elle ne se rend pas
disponible pour une conférence préparatoire ou
une audience lorsqu’on le lui demande. L’arbitre a
estimé que Mme Portman avait omis à plusieurs
reprises de se conformer à ses instructions.
L’arbitre doit établir si l’une des parties est lésée
par des délais excessifs au point où l’impartialité
de l’audience serait sérieusement mise en cause
si celle-ci allait de l’avant. L’arbitre s’est inquiété
des impacts cumulatifs du non-respect des
instructions données par l’arbitre de la
plaignante, et des longs délais dans l’examen de
la plainte. Pour établir un équilibre entre les
intérêts des deux parties, l’arbitre Adrian Wright
s’est demandé comment évaluer les différents
aspects de l’affaire pour rendre la procédure
équitable pour les deux parties. Il a décidé qu’un
juste équilibre des intérêts dans cette affaire
penchait en faveur du répondant, et a réaffirmé
sa demande de rejet de la plainte.
L’arbitre a rejeté la plainte.
Cette décision a été portée en appel devant la
Cour suprême des TNO.
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Troy Harnish c. la Commission de la sécurité au
travail et de l’indemnisation des travailleurs des
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (CSTIT)
(No 2)
Cette décision préliminaire concerne la requête
de la CSTIT demandant le rejet de la plainte. La
CSTIT fait valoir que le Tribunal d’arbitrage des
TNO (le Tribunal) n’a pas compétence pour
examiner une plainte en lien avec le Nunavut qui
devrait être dûment entendue par le Tribunal des
droits de la personne du Nunavut.
L’arbitre Colin Baile fait remarquer que les actes
discriminatoires reprochés ont eu lieu aux TNO,
que l’administration centrale de la CSTIT y est
située, et que l’administration de la réclamation de
M. Harnish auprès de la CSTIT a été effectuée aux
bureaux ténois de l’organisme. Il a estimé que ces
facteurs étaient suffisants pour affirmer que le
Tribunal avait compétence en cette affaire, et qu’il
allait exercer sa compétence et instruire le dossier.
La demande de la CSTIT, que le Tribunal se
dessaisisse de l’affaire, a été rejetée.
Cette décision a été portée en appel devant la
Cour suprême des TNO.
Elizabeth Portman c. le GTNO et la Sun Life du
Canada, Compagnie d’Assurance-Vie
Mme Portman allègue que le gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et la Sun Life du
Canada, Compagnie d’Assurance-Vie (Sun Life)
ont exercé une discrimination à son endroit en
raison de son handicap. Elle affirme avoir été
victime de discrimination en raison de la police
d’assurance invalidité de la Sun Life, qui fait partie
du régime d’assurance que le GTNO offre à ses
employés dans le cadre de leur emploi. La
directrice aux droits de la personne a renvoyé
cette affaire au Tribunal d’arbitrage le 14
novembre 2011.
Cette décision porte sur une demande
préliminaire de la Commission des droits de la
personne des Territoires du Nord-Ouest (la

Commission) visant à ajouter des parties à la
plainte, à savoir le gouvernement fédéral, le
Syndicat des travailleurs du Nord (STN) et
l’Alliance de la fonction publique du Canada
(AFPC).

l’égard d’une employée du GTNO, à qui on aurait
refusé des prestations d’un régime d’assurance
invalidité contrôlé et réglementé par le
gouvernement fédéral, et pris en charge et
administré par la Sun Life.

Le 11 juillet 2013, l’arbitre Adrian Wright a
entendu la demande de retrait du GTNO. L’arbitre
a motivé sa décision de refuser de retirer le GTNO
de la plainte. Il a conclu que les recours possibles
n’étaient pas clairs si on constatait de la
discrimination dans cette affaire, et qu’il était par
conséquent prématuré de se prononcer sur la
question. Il a reporté la demande de retrait du
GTNO. Il n’a pas, de sa propre initiative, ajouté le
gouvernement fédéral comme partie à la plainte.

L’arbitre Toner a établi la répartition des pouvoirs
entre le gouvernement territorial et le
gouvernement fédéral, comme le prévoit la Loi
sur les Territoires du Nord-Ouest. Le GTNO exerce
sa compétence dans un certain nombre de
domaines, y compris l’administration de la
fonction publique, en vertu de la Loi sur la
fonction publique. L’arbitre Toner a également
établi que le GTNO s’était assujetti à la législation
sur les droits de la personne, notamment dans le
domaine de l’emploi, en vertu de la Loi sur les
droits de la personne des TNO. Par conséquent, il
n’était pas nécessaire d’ajouter le gouvernement
fédéral pour garantir que la plaignante ait accès à
des recours, même si le gouvernement fédéral
s’était en quelque sorte assujetti à l’autorité de la
Loi sur les droits de la personne des TNO.

La Commission a demandé à participer à cette
plainte en mai 2018. Elle avait alors déposé des
observations écrites auprès du Tribunal
d’arbitrage mentionnant les problèmes
systémiques qu’elle souhaitait aborder au cours
de l’audience. Le 29 mai 2018, l’arbitre Wright a
demandé à la Commission d’informer les parties
des problèmes systémiques qu’elle souhaitait
soulever lors de l’audience. Rien n’indique que la
Commission a communiqué au gouvernement
fédéral ou à l’AFPC sa suggestion d’ajouter des
participants à l’audience. Dans ses observations
écrites, la Commission a présenté l’idée d’ajouter
le STN comme partie, puisque le syndicat avait
négocié avec le GTNO pour que ses employés
participent au Régime de soins de santé de la
fonction publique (RSSFP) mis sur pied par le
gouvernement fédéral.
En mai 2019, l’arbitre Sheldon Toner a pris la
relève de l’arbitre Wright dans cette affaire.
L’arbitre Toner s’est demandé si le gouvernement
fédéral était assujetti à la Loi sur les droits de la
personne des TNO, et si les arbitres des Territoires
du Nord-Ouest avaient compétence sur cet ordre
de gouvernement, puisqu’il s’agit d’une plainte
concernant des allégations de discrimination à

L’arbitre Toner a déterminé que les arguments
prévus par la Commission, d’envergure nationale
et intergouvernementale, dépassaient sa
compétence en tant qu’arbitre nommé en vertu
de la Loi sur les droits de la personne des TNO.
La Commission n’a pas entrepris ou poursuivi la
plainte en tant que plainte systémique contre le
gouvernement fédéral, ou en tant que
contestation de la législation fédérale. L’ajout du
gouvernement fédéral — pour justifier et défendre
le régime d’assurance invalidité —, selon les
conditions proposées, aurait exigé que l’arbitre
Toner les ajoute en tant que répondants. Un tel
ajout aurait constitué un changement de fond,
et aurait permis à la Commission de faire avancer
les questions de discrimination systémique.
L’arbitre Toner a décidé qu’il était trop tard pour
apporter des changements de fond à la plainte,
et que le rôle d’un arbitre n’était pas de créer des
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plaintes, mais bien de juger celles renvoyées au
Tribunal d’arbitrage par la directrice. La demande
d’ajout de parties est une demande de
modification d’une plainte renvoyée par la
directrice, nommée en vertu de la Loi sur les droits
de la personne. Les motifs de la Commission pour
ajouter les parties potentielles étaient
insuffisants; par conséquent, le critère pour
ajouter des parties n’était pas rempli.
Cette plainte était en cours d’instruction par le
Tribunal depuis plus de huit ans. L’arbitre Toner a
également pris en considération l’argument de la
plaignante selon lequel l’ajout de parties ne
servirait qu’à compliquer une affaire qu’elle
tentait de défendre sans représentation juridique.
La demande de la Commission d’ajouter des
parties à la plainte a été rejetée.
Succession de Prakash Chugh c. AVENS.
Cette décision est fondée sur une demande de
rejet de la plainte introduite par AVENS –
Association communautaire pour les personnes
âgées. Les deux parties ont déposé des
observations écrites sur la demande. La
question au cœur de la demande est de
déterminer si le Tribunal a compétence pour
examiner la décision de la directrice de modifier
une plainte, et si la plainte pour violation des
droits de la personne peut toujours être
entendue après le décès de la plaignante, en
l’occurrence Mme Chugh.
Le Tribunal d’arbitrage a la capacité d’adopter
ses propres pratiques et procédures; toutefois,
la Loi ne lui permet pas d’examiner les décisions
administratives de la directrice, notamment la
modification d’une plainte. Par conséquent,
l’arbitre Paul Parker a donc décidé que le
Tribunal d’arbitrage n’avait pas compétence
pour examiner ou annuler la décision de la
directrice de modifier la plainte pour inclure la
succession en tant que plaignant.
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L’arbitre Parker a examiné la Loi pour décider si
une plainte en matière de droits de la personne
pouvait toujours être entendue malgré le décès
d’un plaignant. La législation concernée est de
nature réparatrice et il existe un principe général
selon lequel une interprétation large, basée sur la
politique et libérale doit être favorisée. Cependant,
dans le cas qui nous intéresse, l’arbitre a décidé
que la Loi sur les droits de la personne des TNO
n’étendait pas la protection des droits d’un
plaignant à sa succession. Dans ce cas particulier,
l’intérêt de la succession était tout simplement
insuffisant dans les droits de la personne du
plaignant. L’arbitre Parker a décidé que le Tribunal
n’avait pas la compétence nécessaire pour juger la
plainte déposée par la succession.
Pour ces raisons, la demande de rejet a été
acceptée et la plainte a été rejetée.

Résultats des audiences
Toutes les décisions rendues par le Tribunal
d’arbitrage sont publiques. Vous pouvez consulter
les résultats d’audiences les plus récents sur le site
Web du Tribunal d’arbitrage des droits de la
personne, à l’adresse https://hrap.nt.ca/fr/
ressources/decisions-du-groupe-special/

La Loi sur les droits de la
personne des TNO

La Loi interdit la discrimination à l’égard
d’une personne dans l’un ou plusieurs des
domaines suivants :
• Emploi
• Accès aux services publics comme les
hôpitaux, les écoles et les magasins
• Logement, y compris les baux
commerciaux
• Documents publiés, comme les
enseignes, les journaux et d’autres
formes de publicité

Regard sur l’avenir

Le projet de loi 30 : Loi modifiant la
Loi sur les droits de la personne

Le projet de loi 30 : Loi modifiant la Loi sur les
droits de la personne prévoit des modifications à
la Loi sur les droits de la personne des TNO, dont
l’obligation d’avoir recours à une approche
réparatrice lorsqu’il est question des droits de la
personne. La mise en œuvre de ces
modifications durant l’exercice de 2020-2021 a
été échelonnée pour faciliter la mise en place de
formation et notre réorganisation. Tout sera
terminé le 1er avril 2021. Nous avons déjà reçu
des commentaires positifs de parties impliquées
dans le processus de traitement des plaintes et
nous croyons que la mise en œuvre de
l’approche réparatrice établie en vertu de la Loi
se traduira par une amélioration du processus
des droits de la personne pour tous les Ténois.

aux bâtiments et l’inclusivité de la prestation des
services, pas seulement les personnes
handicapées.
La Commission des droits de la personne des
TNO s’est engagée à offrir un système de
protection des droits de la personne accessible,
équitable et efficace aux habitants des
Territoires du Nord-Ouest. Lorsque les
changements proposés dans le projet de loi 30
seront finalement mis en œuvre, le système sera
plus accessible, plus équitable et plus efficace; il
permettra de rétablir et de renforcer les relations
entre les gens et incitera les collectivités à
travailler ensemble pour trouver des solutions
aux problèmes de discrimination.

Nous élaborons des politiques et
communiquons de l’information sur
l’importance de prendre des mesures
concernant l’accessibilité et l’obligation
d’adaptation. En 2020-2021, nous
communiquerons avec les entreprises et les
organismes des Territoires du Nord-Ouest pour
bien leur expliquer la différence entre le Code
national du bâtiment et leurs responsabilités en
vertu de la Loi.
La Commission des droits de la personne des
TNO appuie l’élaboration d’une loi sur
l’accessibilité aux TNO et encourage tous les
ordres de gouvernement à coopérer pour rendre
nos collectivités accessibles. Une telle loi nous
aiderait tous à comprendre comment créer des
collectivités sans obstacle et permettrait aux
entreprises et aux organismes d’éviter les
plaintes coûteuses liées aux droits de la
personne. Tout le monde, dans toutes les
collectivités, est avantagé par la facilité d’accès
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Rapport financier

État des résultats d’exploitation générale
Exercice terminé le 31 mars
Recettes
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO)
Subvention de fonctionnement
Remboursement des charges (note 5)

2020

2019

180 000 $
(39 752)

180 000 $
(28 951)

140 248

151 049

Somme(s) remboursée(s) au GTNO
Charges
Comptabilité
Publicité et promotion
Frais bancaires
Avantages sociaux et prestations de retraite
Services de traiteur
Contributions et subventions
Administration des contrats
Activités
Honoraires du président
Honoraires des membres de la Commission
Frais juridiques
Cotisations
Finances et administration
Perfectionnement professionnel (note 6)
Téléphone
Déplacements des membres de la Commission
Déplacements des membres du personelle
Excédent des revenus
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7 373
20 702
1 659
1 419
-530
9 444
21 848
32 641
23 054
2 200
8 126
5 615
156
1 210
135 977 $
4 271 $

7 615
23 921
1 803
1 159
4 400
9 800
9 856
21 518
39 006
967
4 088
5 197
106
279
129 715 $
(21 334) $

État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 mars
2020
Flux de trésorerie provenant des (affecté aux) activités d’exploitation
Excédent des recettes
4 721 $
Variation dans le fonds de roulement d’exploitation hors
trésorerie
Montant à recevoir de l’Assemblée législative du GTNO
301
Charges payées d’avance
349
Comptes créditeurs et charges à payer
(53)
Variation de la trésorerie
4 868
Trésorerie au début de l’exercice
176 591
Trésorerie à la fin de l’exercice
181 459 $

2019
21 334 $

5 945
939
199
28 174
148 174
176 591 $
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Édifice Laing, rez-de-chaussée, 5003, 49e Rue
C. P. 1860, Yellownife NT X1A 2P4

Joignez-vous à nous sur Facebook

droitsdelapersonnetno.ca

