
Classes Protégées 

Les traitements discriminatoires ou injustes 
allégués doivent être fondés sur (plusieurs) 
des raisons 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)  

Que Devrais-Je Faire Si Je Fais Face à Une 
Discrimination? 

Contacter la Commission des Droits Civiques de 
Cedar Rapids pour Déposer une Plainte  

Agir Rapidement 

 Si vous attendez trop longtemps vous pourrez ne 
pas être capable de déposer votre plainte (Voir 
“Points Importants à Retenir”) 

 Plus vous attendrez, plus dure il sera de mettre 
l’affaire en évidence. Avec le temps, les témoins 
pourraient oublier des détails importants et les 
documents indispensables pourraient se perdre. 

 Consigner votre Situation Sur Document 

 Conserver les notes détaillées de chaque mesure 
négative prise contre vous. Noter exactement ce 
qui a été dit et fait, les dates, les heures et les 
personnes impliquées.  

 Une liste complète des noms, adresses et 
numéros de téléphone des témoins peut aussi 
servir d’appui à votre affaire suivant que vous 
déposeriez une plainte de discrimination. 

Conservez toutes les Archives 

 Conserver tous les documents liés à votre 
situation. Ceux-ci peuvent inclure les lettres 
échangées, courriel, messages vocaux, les contrats 
de bail et avis d’engagement  

 Sans votre coopération intégrale, votre plainte de 
discrimination pourrait être difficile à mettre en 
évidence.  

 Retenez qu’en votre qualité de personne 
déposant une plainte, la charge de la preuve est 
vous incombe. 
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Que Faire? 
 

La Commission des Droits Civiques de Cedar 
Rapids demeure une ressource suivant que vous 
vous sentiriez pénalisé dans les domaines du 
logement, l’emploi, des logements publics, de 
l’éducation ou de l’octroi des crédits.  

Suivant que vous auriez le sentiment d’avoir été 
traité différemment sur fond de classe protégée, 
contacter la Commission de Droits Civiques de 
Cedar Rapids.   

 
Domaines Couverts 

La Discrimination devra avoir eu lieu dans l’un 
des domaines suivants: 
 
Logement 

 Refus de faire louer, vendre ou négocier ou 
vendre. 

 Discrimination sur les modalités de bail ou de 
vente. 

 Refus d’octroyer des accommodements 
raisonnables pour des personnes ayant une 
infimité. 

 Établissement, impression ou publication 
d’avis, déclaration ou annonce indiquant toute 
préférence, limitation ou discrimination 

 Indication de la non disponibilité d’un 
logement à l’inspection, la vente ou la location 
alors que ça ne serait en fait pas le cas. 

 Incapacité de construire des nouveaux 
logements multifamiliaux selon des exigences 
d’accessibilité. 

 
 Refus d’accorder les opportunités dans les 

programmes athlétiques internes à 
l’établissement et inter-écoles 

 Exemple:  J’ai un enfant qui a une infirmité qui affecte 
sa compréhension écrite. J’ai sollicité un accommodement 
raisonnable de manière à lui accorder plus de temps lors 
des évaluations et cela a été refusée 

 
Crédit 
 Conclure des transactions. 
 Modalités: charges financières (taux d’intérêts 

plus élevé que celui accordé au grand public. 
 Offre des assurances-crédits (comprend 

l’assurance-vie, l’assurance maladie et l’assurance 
contre les accidents). 

 Exemple:  Ma collègue et moi avions fait des demandes 
de crédits similaires et avons les mêmes qualifications. 
Elle est blanche et je suis noir américain. On lui a 
accordée un taux d’intérêt plus faible pour le crédit 
comparé à moi. 

Points Importants à Retenir 
 
 L’incident doit avoir eu lieu: 

 dans la ville de Cedar Rapids ou 
Marion. 

 sur les 300 derniers jours écoulés en ce 
qui concerne l’éducation, l’emploi, les 
crédits, ou les logements publics . 

 sur la dernière année écoulée pour le 
logement.  

 Nous ne procurons pas de défense pour l’une ou 
l’autre des parties encore moins des conseils 
juridiques. 

 La Commission n’enquête pas sur les plaintes 
contre la ville de Cedar Rapids. 

 
 
 

 Exemple:  J’ai fait une demande de location d’une maison et 
remarqué que j’ai deux enfants de moins de 18 ans. Le propriétaire 
m’a fait savoir que la logement n’était plus disponible mais alors 
que lorsque mon ami a appelé et rapporté qu’il n’avait pas d’enfants 
on lui a dit que la propriété était encore disponible 

 
Emploi 
ça  doit être une pratique injuste ou discriminatoire 
qu’une personne refuse de/d’: 
 Recruter, accepter, classifier ou de se prononcer en 

référence répondante pour un emploi, de libérer un 
employé sinon de faire preuve de discrimination à 
l’emploi à l’encontre d’un candidat . 

 d’admettre, expulser sinon faire preuve de discrimination 
du fait de l’appartenance à un syndicat. 

 Annoncer/Publier les caractéristique d’un individu. 
 Exemple: Je pense que j’ai été renvoyé à cause de mon âge. Des 

collègues plus jeunes avec moins d’expérience et des performances 
pires que les miennes n’ont pas été remerciés 

 
Logement Public 
 Refus de prêter ses services: arrangements, aide financière  

ou avantage (incluant notamment le fait de les octroyer 
différemment par rapport au grand public). 

 Assujettissement des personnes à la ségrégation 
 Détermination de l’admission , de l’appartenance en 

qualité de membre ou de l’éligibilité. 
 Exemple:  J’utilise un fauteuil roulant et il n’y a pas d’entrée 

accessible au restaurant. 
Education 
 Comprend  tous les niveaux éducationnels ainsi que leurs 

organes directeurs. Comprend le refus d’octroyer des 
avantages et la discrimination dans toute activité 
académique ou hors programme, la recherche, la 
formation ou les évènements organisés . 

 
 
 
 
 
 


