
Aménagement du territoire et droits de la personne : 
affaires juridiques et ressources 

Déclaration de principes provinciale de 2014 : 
www.mah.gov.on.ca/Page10683.aspx
 Les articles 1.1.1 (b, f) et 1.4.3 (a, b, e) portent sur le logement abordable et sur 

d'autres besoins inhérents à certains groupes protégés par le Code. Ils prévoient 
notamment de repérer, de prévenir et d’éliminer les obstacles liés à l'utilisation 
du sol qui nuisent à l'inclusion. 

 Article 4.6 – La DPP doit être interprétée dans le respect du Code des droits 
de la personne de l’Ontario et de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Guide de la conseillère ou du conseiller municipal 2014 
(MAML) : 

www.mah.gov.on.ca/AssetFactory.aspx?did=4966
 Ce guide rappelle aux membres du conseil (art. 3, pp 31-2) que les décisions et 

actions municipales doivent être conformes au Code des droits de la personne 
de l’Ontario et à la Charte canadienne des droits et libertés. 

Affaires juridiques : décisions et règlements 
Fondation manitobaine de lutte contre l'alcoolisme c. Winnipeg (Ville de), 
[1990] M.J. n° 212 (C.A.) 
 Les limites de zonage imposées aux foyers de groupe ne respectent pas  

la Charte. 

Tranchemontagne c. Ontario (Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées), [2006] 1 R.C.S. 513 
 Les organismes et les tribunaux doivent observer le Code. 

Modification N° 58 du plan officiel de Kitchener (Ville de),  
[2010] Décision n° 666 de la CAMO  
 La CAMO a invalidé le règlement de zonage et les modifications du plan officiel 

qui interdisaient tout nouveau projet d’aménagement lié à la prestation de soins 
en établissement, aux foyers de groupe, aux maisons de chambres et aux 
services sans but lucratif de proximité. 

 Selon la Commission, ces modifications constituent une forme de « zonage de 
personnes » et la ville doit tenir compte de l'impact de ses décisions en matière 
d'aménagement sur les groupes protégés par le Code. 

http://www.mah.gov.on.ca/Page10683.aspx
http://www.mah.gov.on.ca/AssetFactory.aspx?did=4966
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 Décision : www.omb.gov.on.ca/e-decisions/pl050611-Jan-14-2010.pdf
 Communiqué de presse du CODDL : www.acto.ca/fr/dossiers/amenagement-du-

territoire-et-les-droits-de-la-personne/exclusion-des-menages-a-faible-revenu-de-
certaines-communautes-ontariennes.html

 Communiqué de presse de la CODP : 
www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/la-camo-le-r%C3%A8glements-
municipaux-doivent-suivre-le-code-des-droits-de-la-personne

Centre Lynwood Charlton c. Hamilton (Ville de), 
[2012] Décision n° 729 de la CAMO 
 La CAMO a autorisé le déménagement d'un foyer de groupe, en dépit 

de la distance de séparation minimale (DSM) imposée par la ville. 
 Elle a cité des parties de la DPP qui reflètent les principes relatifs aux droits 

de la personne que sont l’inclusion des personnes âgées et des personnes 
handicapées et l’élimination des obstacles auxquels elles se heurtent. 

 Selon la Commission, l'exigence de la DPP prévoyant que les offices 
d’aménagement permettent et facilitent l’accès au logement des personnes 
ayant des besoins particuliers constitue une « directive rigoureuse fondée sur 
un important intérêt stratégique provincial » (par. 62). 

 La CAMO a fait remarqué que la décision d'autoriser le déménagement était 
conforme aux plans municipaux et régionaux. 

 Décision : www.omb.gov.on.ca/e-decisions/pl120529-Aug-23-2013.pdf

Règlement des affaires Dream Team devant le Tribunal des droits 
de la personne de l'Ontario (TDPO) – 2011-14 
 Quatre affaires ont été portées devant le Tribunal des droits de la personne 

de l'Ontario (TDPO) par un groupe de survivants-consommateurs de services 
de santé mentale. 

 Ces affaires ont été résolues quand les municipalités de Sarnia (en 2011), 
de Kitchener (en 2012), de Smiths Falls (en 2014) et de Toronto (en 2014) ont 
supprimé les DSM et d'autres limites de zonage imposées aux foyers de groupe. 

 Communiqué de presse du Centre d'assistance juridique en matière de droits 
de la personne : 

www.newswire.ca/fr/news-releases/fourth-and-final-municipality-settles-
legal-challenge-over-discriminatory-bylaws---ontarians-with-disabilities-
free-to-live-in-neighbourhood-of-their-choice-515800381.html

 Règlement de l'affaire Dream Team : http://thedreamteam.ca/the-dream-teams-
fight-against-discriminatory-bylaws/

http://www.omb.gov.on.ca/e-decisions/pl050611-Jan-14-2010.pdf
http://www.acto.ca/fr/dossiers/amenagement-du-territoire-et-les-droits-de-la-personne/exclusion-des-menages-a-faible-revenu-de-certaines-communautes-ontariennes.html
http://www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/la-camo-le-r%C3%A8glements-municipaux-doivent-suivre-le-code-des-droits-de-la-personne
http://www.omb.gov.on.ca/e-decisions/pl120529-Aug-23-2013.pdf
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/fourth-and-final-municipality-settles-legal-challenge-over-discriminatory-bylaws---ontarians-with-disabilities-free-to-live-in-neighbourhood-of-their-choice-515800381.html
http://thedreamteam.ca/the-dream-teams-fight-against-discriminatory-bylaws/
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Rapport de l'expert en planification : 
suppression des DSM pour les foyers de groupe 

« Opinion on the Provisions of Group Homes in the City-wide Zoning By-law 
of the City of Toronto » (Avis sur les dispositions relatives aux foyers de 
groupe dans le règlement de zonage de la ville de Toronto, traduction libre), 
Sandeep Agrawal, docteur, AICP, MCIF 

www.toronto.ca/legdocs/mmis/2013/pg/bgrd/backgroundfile-56473.pdf
 Les distances de séparation minimales (DSM) imposées aux foyers de 

groupe ne sont pas justifiées par un motif d'aménagement du territoire. 
 Se reporter à la pièce jointe n°1 du rapport rédigé, le 28 février 2013, 

par le personnel de la ville de Toronto à l'intention du Planning & Growth 
Management Committee (comité d'urbanisme et de gestion de la croissance, 
traduction libre), à partir de la page 33. 

Définition et classification des logements 
Critères d'évaluation d'un logement pour déterminer s'il s'agit d'un logement 
unifamilial ou d'une maison d'hébergement, de chambres ou de pension 
Good c. Waterloo (Ville de), 2004 CanLII 23037 (ON CA) :  http://canlii.ca/t/1hsgr
 Concernant les logements unifamiliaux, le principal critère d'identification réside 

dans le degré de collégialité des décisions prises par les occupants du logement. 
 La Cour a tenu compte de critères tels que : le mode de paiement du loyer, 

l'ameublement par les occupants du logement, le paiement des dépenses de 
services publics, l'attribution des chambres et l'organisation en matière 
d'entretien ménager. 

Ville d'Ottawa c. Bentolila, 2006 ONCJ 541 : http://canlii.ca/t/1qz9q
 Les dispositions des Codes du bâtiment et de prévention des incendies peuvent 

différer selon le statut d'occupation du bâtiment : les dispositions applicables 
ne sont pas les mêmes dans le cas d'un logement unifamilial et d'une maison 
de chambres. 

 Pour identifier une maison de chambres, la Cour s'est appuyée sur des critères 
tels que : chaque locataire a signé un bail distinct avec le propriétaire; il n'y a aucun 
partage des frais de services publics, ni d'autres dépenses, entre les occupants; 
et les locataires ont été choisis par le représentant du propriétaire. 

Raisonnement à l'origine de la distinction entre logement unifamilial 
et maison de chambres 
 Cette distinction peut reposer sur des considérations propres à chaque type 

de logement en matière de santé et de sécurité. 
 2161907 Ontario Inc. c. Ville de St. Catharines et coll., 2010 ONSC 4548 : 

http://canlii.ca/t/2cktl
o Les maisons de chambres sont assujetties à des normes plus strictes 

que les logements unifamiliaux en matière de prévention des incendies 

http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2013/pg/bgrd/backgroundfile-56473.pdf
http://canlii.ca/t/1hsgr
http://canlii.ca/t/1qz9q
http://canlii.ca/t/2cktl
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et de sécurité des personnes car leurs occupants prennent part à 
des activités distinctes, sans intérêt commun. 

Classification du logement : 
 La CODP incite les municipalités à ne pas classer un bâtiment utilisé comme 

résidence autrement que les autres types de logement, du fait de la nature 
de ses occupants. 

 Un immeuble résidentiel qui est occupé par des locataires peut, du point de vue 
du propriétaire ou locateur ou de la municipalité, être considéré comme relevant 
d'une activité commerciale. Il s'agit, toutefois, du lieu où vivent les locataires et, 
à ce titre, il peut être classé à usage d'habitation plutôt qu'à usage commercial. 
Selon la CODP, l'immeuble devrait, dans ce cas, être classé à usage 
d'habitation. 

 De même, un immeuble résidentiel peut être exploité comme foyer de groupe, 
pour les personnes qui l'occupent. Il s'agit alors du lieu où vivent ces occupants 
et, à ce titre, il peut être classé à usage d'habitation plutôt qu'à usage 
institutionnel ou d'établissement de services. Selon la CODP, l'immeuble devrait, 
dans ce cas, être classé à usage d'habitation.  

 Centre Lynwood Charlton c. Hamilton (Ville de), [2012] Décision n° 729 
de la CAMO : www.omb.gov.on.ca/e-decisions/pl120529-Aug-23-2013.pdf
 Il convient de garder à l'esprit qu'un foyer de groupe est le lieu où vivent 

ses résidents. 

Réponse aux oppositions discriminatoires 
Fiche conseil sur le logement et l’opposition de quartier (CODP) 
 Réponses aux questions relatives aux logements locatifs, abordables, sociaux 

et avec services de soutien 
www.ohrc.on.ca/fr/fiche-conseil-sur-le-logement-et-l%E2%80%99opposition-de-
quartier-fiche

De nouveaux logements? « Pas dans ma cour! » : Guide pour les 
municipalités (Abordabilité et choix toujours) 

www.fcm.ca/Documents/tools/ACT/Housing_In_My_Backyard_A_Municipal_Gui
de_For_Responding_To_NIMBY_FR.pdf

Yes, In My Backyard – a Guide for Ontario Supportive Housing Providers 
(D'accord, dans ma cour : Guide pour les fournisseurs ontariens de 
logements avec services de soutien, traduction libre) 

(Ontario HomeComing Coalition, 2005) 
www.acto.ca/assets/files/docs/HomeComing_YesInMyBackyard_2005.pdf

http://www.omb.gov.on.ca/e-decisions/pl120529-Aug-23-2013.pdf
http://www.ohrc.on.ca/fr/fiche-conseil-sur-le-logement-et-l%E2%80%99opposition-de-quartier-fiche
http://www.fcm.ca/Documents/tools/ACT/Housing_In_My_Backyard_A_Municipal_Guide_For_Responding_To_NIMBY_FR.pdf
http://www.acto.ca/assets/files/docs/HomeComing_YesInMyBackyard_2005.pdf
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We are Neighbours: the Impact of Supportive Housing on Community,  
Social, Economic and Attitude Changes (Nous sommes voisins : l'impact  
du logement avec services de soutien sur la vie communautaire, sociale  
et économique et sur l’attitude des collectivités, traduction libre) 

(Alice deWolff, Wellesley Institute, 2008) 
www.wellesleyinstitute.com/wp-content/uploads/2011/11/weareneighbours.pdf

Principales publications de la CODP 
Dans la zone : Logement, droits de la personne et planification municipale 

www.ohrc.on.ca/fr/dans-la-zone-logement-droits-de-la-personne-et-planification-
municipale

Un toit pour tous : Droits de la personne et autorisation des logements 
locatifs 

www.ohrc.on.ca/fr/un-toit-pour-tous-droits-de-la-personne-et-autorisation-des-
logements-locatifs

Fiche conseil sur le logement et l’opposition de quartier 
 Ressource destinée aux planificateurs, au personnel des municipalités et aux 

conseillers 
www.ohrc.on.ca/fr/fiche-conseil-sur-le-logement-et-l%E2%80%99opposition-
de-quartier-fiche

Politique concernant les droits de la personne et le logement locatif 
www.ohrc.on.ca/fr/politique-concernant-les-droits-de-la-personne-et-le-
logement-locatif

Politiques, outils et programmes en matière 
de logement abordable 

Guide du MAML : Outils pour le développement du logement abordable 
www.mah.gov.on.ca/AssetFactory.aspx?did=9268 

Stratégie ontarienne à long terme de logement abordable (MAML) 
www.mah.gov.on.ca/AssetFactory.aspx?did=8591 

Déclaration de principes sur le logement de l'Ontario (MAML) 
www.mah.gov.on.ca/AssetFactory.aspx?did=9263

Programme Canada-Ontario de logement abordable 
www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/afhoce/fuafho/iah/afhopracca/afhopracca_009.cfm

http://www.wellesleyinstitute.com/wp-content/uploads/2011/11/weareneighbours.pdf
http://www.ohrc.on.ca/fr/dans-la-zone-logement-droits-de-la-personne-et-planification-municipale
http://www.ohrc.on.ca/fr/un-toit-pour-tous-droits-de-la-personne-et-autorisation-des-logements-locatifs
http://www.ohrc.on.ca/fr/fiche-conseil-sur-le-logement-et-l%E2%80%99opposition-de-quartier-fiche
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-concernant-les-droits-de-la-personne-et-le-logement-locatif
http://www.mah.gov.on.ca/AssetFactory.aspx?did=9268
http://www.mah.gov.on.ca/AssetFactory.aspx?did=8591
http://www.mah.gov.on.ca/AssetFactory.aspx?did=9263
http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/afhoce/fuafho/iah/afhopracca/afhopracca_009.cfm
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