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DÉFINITIONS UTILES 

1

Discrimination 
Traitement non équitable ou préjudiciable d’une personne ou d’un groupe de personnes fondé sur la  
race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe,  
l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap, comme le prévoit le Code  
des droits de la personne de l’Ontario, ou sur d’autres facteurs de nature similaire. 

La discrimination, qu’elle soit intentionnelle ou non, a pour effet d’interdire ou de limiter l’accès aux pos-
sibilités, aux bénéfices ou aux avantages dont jouissent les autres membres de la société. La discrimination 
peut se manifester au sein de structures, de politiques, de procédures et de programmes organisationnels 
et institutionnels, ainsi que dans les attitudes et les comportements individuels. 

Discrimination systémique 
Type de discrimination né de politiques ou pratiques institutionnelles apparemment neutres mais  
renforcées par certaines structures institutionnelles et dynamiques de pouvoir, et qui se traduisent en  
pratique par le traitement différentiel et non équitable des membres de certains groupes. 

Diversité 
Présence d’une vaste gamme de qualités humaines et d’attributs dans un groupe, une organisation ou  
une société. Les dimensions de la diversité ont notamment trait à l’ascendance, à la culture, à l’origine  
ethnique, à l’identité sexuelle, à la langue, aux capacités physiques et intellectuelles, à la race, à la religion, 
au sexe, à l’orientation sexuelle et au statut socioéconomique. 

Équité 
Principe de traitement juste, inclusif et respectueux de toutes les personnes. L’équité ne signifie pas que 
tout le monde est traité de la même façon, sans égard aux différences individuelles. 

Préjugé 
Opinion, préférence, inclination ou parti pris subjectif, qui compromet la capacité d’une personne ou  
d’un groupe à évaluer avec précision et objectivité une situation donnée. 
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