Éléments de la CDPDJ pour le microsite sur l’accès à la justice
La section Porter plainte du site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
explique comment une personne qui se croit victime de discrimination peut porter plainte à la
Commission. On y retrouve également des informations sur qui peut porter plainte et sur les étapes du
processus de traitement des plaintes.
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/defendre-vos-droits/Pages/porter-plainte.aspx
Dans la section sur les droits de la jeunesse du site de la Commission, on retrouve différentes
informations sur comment défendre les droits d’un jeune, comment faire une demande d’intervention à
la Commission et dans quels cas on peut faire une telle demande
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-jeunesse/defendre-vos-droits/Pages/default.aspx
Dans la section formation de notre site, on retrouve des outils sur les droits de la personne au Québec,
tant du côté jeunesse que Charte.
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/Pages/default.aspx
La section outils d’information propose des versions imprimables de plusieurs informations sur la
Commission, sur l’accès à ses services, notamment ceux sur l’exploitation :
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/pages/recherche.aspx?field=PublicationsTypeDePublication&val
ue=Outils%20d%27information&title=Outils%20d%27information&groupbyfield=PublicationsSousTypeD
ePublication

Certains mémoires de la commission traitent d’aspect lié à l’accès à la justice pour certains groupes de
personnes.
C’est notamment le cas du mémoire déposé à la commission des institutions de l’Assemblée nationale :
Projet loi n° 113, loi modifiant le code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et
de communication de renseignements
Le sujet est aussi indirectement abordé dans le Mémoire à la commission de la santé et des services
sociaux de l’Assemblée nationale Projet loi n° 99, loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et
d’autres dispositions
Le Mémoire à la commission des institutions de l’Assemblée nationale projet de loi n° 28, loi instituant le
nouveau code de procédure civile peut également être un document intéressant pour les membres du
Forum.
L’ensemble des mémoires de la Commission se retrouve sur le site internet de la Commission à l’adresse
suivante :
www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/pages/recherche.aspx?field=PublicationsTypeDePublication&value=Do
cuments%20de%20recherche&title=Avis,%20m%C3%A9moires%20et%20autres%20documents%20de%
20recherche&groupbyfield=PublicationsSousTypeDePublication
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