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Cedar Rapids, IA 52401 
Phone: (319) 286-5036 

Fax: 1-319-343-1109 
Email: civilrights@cedar-rapids.org 

www.cedar-rapids.org/civilrights 
Facebook.com/Cedar.Rights 
Twitter.com/CRCivilRights 

Vos droits équitables Vos droits équitables Vos droits équitables 
au logementau logementau logement   

ScenariosScenariosScenarios   

 Je suis noir américain. Au mois de juillet j’ai fait une 

demande de crédit auprès d’une banque aux fins 

d’acheter une maison. Le responsable des prêts a 

examiné ma demande et le rapport de solvabilité et m’a 

ensuite fait savoir que je ne remplissais pas les 

conditions pour le taux d’intérêt le plus faible. Le 

responsable des prêts m’a dit que j’étais éligible à 

l’octroi d’un prêt mais à un taux plus élevé.  Apres que 

j’eus signé les documents relatifs au prêt, j’ai appris 

qu’un autre individu de race autre que noir dont la 

situation financière est inferieure à la mienne 

remplissait les conditions pour un taux plus faible. Je 

pense que le responsable des prêts et la banque ont 

refusé de m’accorder un taux inferieur en raison de ma 

race.  

 Je suis handicapé. Mon médecin a déclaré qu’il serait 

thérapeutique que j’ai en permanence un animal de 

compagnie. J’ai présenté la note venant de mon 

médecin au gestionnaire de l’appartement et sollicité 

que leur règle sur “ la non possession d’animal 

domestique” soit écartée comme accommodement 

raisonnable pour mon infirmité. Le gestionnaire a 

manifesté son refus, et déclaré que les animaux 

domestiques de quelque nature que ce soit n’étaient 

pas autorisés chez eux. Je pense que j’ai été assujetti à 

cette discrimination en raison de mon handicape.  

 

  J’ai fait une demande de prise en bail d’une maison. 

J’ai deux enfants de moins de 18 ans. Le bailleur a 

reçu ma demande et dit qu’il me recontacterait. Celui-

ci ne m’a plus jamais contacté alors je l’ai recontacté. 

Il m’a fait savoir que la maison était désormais en 

location alors j’ai fait appeler le bailleur par mon ami. 

Le bailleur a demandé à mon ami s’il avait des enfants. 

Elle a répondu “non”. Le bailleur a dit à mon ami que 

la maison était encore disponible. Je pense que le bail 

m’a été refusé en raison de ma situation familiale.  
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Des Questions?Des Questions?Des Questions?   
EGALITE DU DROIT 

AU LOGEMENT 

 



S U I S  J E  P R O T É G É  ?  

Tout le monde a un droit équitable au Logement. Il est 

contraire à la loi de faire des discriminations pour le 

logement sur la base de l’appartenance à l’une ou 

plusieurs des classes protégées suivantes: : 

 Age: 18+((les parents/les tuteurs peuvent faire 
une demande pour leurs enfants mineurs)  

 Association avec une classe protégée  
 Couleur 

 Croyance 

 Situation Familiale: comprend la présence d’un 
enfant de moins de 18 ans dans le ménage  

 Identité Sexuelle  
 Situation Matrimoniale  
 Handicape Mental 

 Origine Nationale: Pays d’origine, ethnicité ou 
accent  

 Handicape Physique 

 Race 

 Religion 

 Sexe /Genre 

 Orientation Sexuelle: Réelle ou Perçue  

 Représailles: Pour participation à une activité 
protégée (ex: le dépôt d’une plainte)  

 Source Licite de Revenu (uniquement pour 
Marion)  

 

P R A T I Q U E S  

D I S C R I M I N A T O I R E S   

Sur la base de la classe protégée d’un individu, il est illégal 
de: 

 S’interdire de faire louer, vendre ou négocier un bail 
ou une vente  

 Faire preuve de discrimination à l’encontre d’un 
individu sur les modalités d’une vente ou un bail 

 Faire/Etablir, imprimer ou publier un avis, une 
déclaration ou une annonce indiquant toute forme de 
préférence  

 Indiquer qu’un logement n’est pas ouvert à 
l’inspection, la vente ou à la location lorsque ça en ait 
le cas  

 Conduire des personnes vers ou loin des propriétés 
ou quartiers spécifiques  

 Ne pas accorder des accommodements raisonnables 
aux handicapés  

 Manquer de construire des nouveaux logements 
multifamiliaux selon des exigences d’accessibilité  

 

Q U E  P E U X  T - O N  F A I R E ?   

Si vous pensez avoir été assujetti à une pratique 
discriminatoire pour un logement à Cedar Rapids ou 
Marion, vous pouvez déposer une plainte à la 
Commission des Droits Civiques de Cedar Rapids.. 

Les exigences juridictionnelles suivantes doivent être 
remplies pour nous permettre d’enquêter sur la 
plainte: : 

La plainte doit être  déposée dans la limite de la 
dernière année de l’incident discriminatoire 
allégué.  

L’incident doit avoir eu lieu dans les limites 
territoriales des villes de Cedar Rapids ou 
Marion  

L’incident doit avoir eu pour fondement la 
condition se rapportant à au moins une classe 
protégée . 

 

 

 

 

 

P O I N T S  I M P O R T A N T S  À  R E T E N I R  

 Nous sommes une agence neutre d’établissement 
des faits . 

 Nous n’assurons pas la défense de l’une ou 
l’autre des parties ou encore ne prodiguons aucun 
conseil juridique   

 Il n’y a pas de frais de dépôt de plainte  

 La représentation juridique n’est pas requise mais 
vous pouvez toutefois vous en procurer. . 
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