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Front Cover Picture: Participants at the 2019 Canadian Association of Statutory 

Human Rights Agencies National Conference take some time off from their work to 

explore the Island. 

The Commissioners and Staff of the PEI Human Rights Commission gather for a picture prior to a 

meeting:  

Front Row (L-R): Lorraine Buell, Mediator/Intake Officer; John Rogers, Chair; Brenda Picard, Q.C., 

Executive Director; Tom Hilton, Education Officer. 

Back Row (L-R) Laura K. Bird, Project Manager; Lori St. Onge, Commissioner; Jonathan Greenan, 

Human Rights Legal Officer; Deborah Gross, Commissioner; Ryan Knockwood, Commissioner; 

Caroline Davison, Project Manager/Lawyer; Joanne Ings, Commissioner; Carolyn Francis, 

Commissioner. 
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Mail:        PO Box 2000, Charlottetown, PE, C1A 7N8 

Office:        53 Water Street, Charlottetown 

Phone:      902-368-4180 

Toll Free:  1-800-237-5031 (PEI only) 

Fax:          902-368-4236 

E-Mail:      contact@peihumanrights.ca 
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A Message from the Chair 

I  am pleased to present 

the Annual Report of 

the PEI Human Rights 

Commission for 2019-

2020.  During this past 

year, significant 

developments within our 

organization have taken 

place. These 

developments will be the 

focus of my message. 

The PEI Human Rights Commission is charged with 

the responsibility of administering the PEI Human 

Rights Act. The challenge for the Commission is to 

administer the Act, both in letter and in spirit, in 

the most effective and efficient manner. 

The role of the Commission is threefold. First, the 

Commission oversees the resolution of complaints 

of discrimination that fall under the Act. Second, 

the Commission develops and delivers a program 

of education that informs the public about the Act. 

Third, the Commission makes recommendations 

to Government on trends in human rights and 

how they might impact current and future 

legislation.  

The timely resolution of complaints has been, and 

continues to be, our greatest challenge. The 

number of complaints per year is growing with a 

total of 170 open files in 2019-2020. At the same 

time, staff dealt with over 514 general inquiries.  

In an attempt to meet this daunting challenge, 

staff members have strategized ways to more 

efficiently respond to inquiries and resolve 

complaints. With additional funds from the 

Department of Justice and Public Safety in the last 

quarter of the fiscal year, we were able to engage 

additional investigative support. This has been 

hampered by COVID restrictions and unknown 

funding allowances for next fiscal year. I believe 

that an adequate budget allocation given at the 

beginning of the fiscal year will allow us to plan 

accordingly for the long term and the Commission 

will be able to reduce the backlog of unresolved 

files. 

I am pleased the Commission was able to reinstate 

our Education Officer to a full-time position this 

past year. The Education Officer is responsible for 

the development and delivery of our Education 

mandate as outlined in the Act. This is an 

important role as public awareness of human 

rights law is integral to the elimination of 

discrimination in our society. Both public and 

private individuals and organizations want to 

know and understand their rights and 

responsibilities under the Act. A well-developed 

and well-delivered education program will reduce 

infractions and ultimately enhance human rights 

in the province. 

Further to the work of the Education Officer, the 

Education Program was expanded this past year 

through the initiation of a Workplace Sexual 

Harassment Project. The Commission was 

successful in receiving a grant from the federal 

government for a five-year project, employing two 

individuals, to develop and deliver a program of 

education for workplaces and high school students 

John Rogers 
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on the topic of sexual harassment, which is 

prohibited under the PEI Human Rights Act. Once 

these materials have been developed, our project 

team will deliver the materials to a variety of 

audiences. I believe this will be a successful project 

resulting in increased public awareness and 

reduced incidents of sexual harassment in the 

workplace. 

These are but three developments at our 

Commission in the past year. It is important to 

monitor their progress and adjust accordingly as 

time goes on. We must always be aware of the 

past, informed in the present, and intuitive about 

the future in our human rights journey. Through 

this, society will continue to develop positively in 

human rights knowledge, understanding, and 

application in everyday life. 

I want to note four significant events that the 

Human Rights Commission was involved in this 

past year. First, in May, the Commission presented 

two awards at the Provincial Heritage Fair for 

projects that best demonstrated a human rights 

theme, one in French and one in English. Second, 

the Commission organized a two-day national 

conference on human rights at the Delta Prince 

Edward in June, with participants from all 

provinces and territories in Canada. This was a 

very successful event. Third, our Commissioners 

and staff participated in the annual Pride Parade in 

July. Finally, we celebrated International Human 

Rights Day with an open house at Blanchard Hall in 

December. These were events which saw 

participation from people of all ages and were 

great opportunities to promote human rights 

themes within our Island community. 

In closing, I want to thank our office staff for their 

dedication and support. Our staff members are 

Brenda Picard Q.C. (Executive Director), Jonathan 

Greenan (Human Rights Legal Officer), Lorraine 

Buell (Mediator/Intake Officer), Tom Hilton 

(Education Officer), Caroline Davison (Project 

Manager/ Lawyer), and Laura K. Bird (Project 

Manager). 

My appreciation also goes out to Commissioners 

Joanne Ings, Lori St. Onge, Deborah Gross, Ryan 

Knockwood, and Carolyn Francis. I would also 

recognize Commissioner Carmen de Pontbriand 

who retired from the Commission this past year 

after serving two successful terms. Thank you all 

for your meaningful contributions and 

commitment to the advancement of human rights 

on Prince Edward Island. 

Finally, this year marks my twelfth anniversary as a 

Commissioner, with five of those years as Chair of 

the Commission. It has been an honour to serve 

my community and province in this capacity. As I 

move on to new challenges, thank you all for your 

support. I wish future Commissioners every 

success as they carry forward this important work. 

~ Dignity and Respect for All ~ 

Respectfully submitted, 

John Rogers 
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Executive Director’s Report 

Brenda Picard, Q.C. 

T his has been another very busy year at the 

Commission. As you will see in other parts of 

this Annual Report, we were excited to host 115 

people at a national Human Rights Conference in 

June bringing a wide variety of experts to our 

shores (see page 12).This was a wonderful 

opportunity for all of our staff and Commissioners 

to attend this important national event. 

 

In 2018-2019 we had a 64% increase in requests 

for education about preventing and addressing 

sexual harassment. Identifying a need for 

increased education in this area, the Commission 

applied for, and obtained, federal funding to 

create a Workplace Sexual Harassment Project. 

This five-year funding commitment has allowed us 

to expand our office space, create a small 

meeting/training room at our office and engage 

two additional staff members. Our Education 

Officer raised awareness and discussed sexual 

harassment in approximately half of our education 

sessions this year. We look forward to seeing the 

results of this project as we collaborate with 

Community Legal Information of PEI and other 

organizations across the country who received 

complementary funding. 

 

Despite our on-going efforts to address our 

complaint backlog, we continue to struggle with 

limited resources to address an increasing 

demand. As can be seen in the Caseload File chart, 

we continue to see an increase in the number of 

complaints at the Commission. Averaging our 

complaints over the previous 5 years and 

comparing them to this fiscal year, it is easy to see 

the increased demand. From an average of 55 new 

cases per year we rose to 77 new cases this fiscal 

year. Throughout the years we have managed, on 

average, 133 open files, while this year we had a 

total of 170 open files.  Our ability to close files 

had remained relatively constant: 52 closed files 

per year over the past 5 years compared to 55 this 

year. This leads to an ever-increasing number of 

files carried over from year to year with this year 

seeing 115 matters remaining unresolved at the 

end of the year. Additional resources and 

continued review of our processes will assist us in 

this area. 

 

The Commission believes that in many cases a less 

adversarial approach is helpful to resolving 

complaints and we are exploring how we can 

implement restorative justice philosophies to our 

work to allow for more satisfactory resolution of 

matters. In addition to restorative justice training, 

all staff, and most of our Commissioners, have 

participated in trauma informed care training to 

increase our ability to be sensitive to individuals 

who have experienced trauma in their lives. 
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The Commission has benefited from the experience 

of our outgoing Chair, John Rogers, and I want to 

express my sincere thanks to Chair Rogers for his 

support and guidance during my time at the 

Commission, firstly as a Commissioner and then as 

the Chair. I extend a word of thanks to all staff and 

Commissioners who have worked with us this past 

year. In addition to those noted by Chair Rogers, I 

want to acknowledge the benefit we had of 

Dalhousie University Schulich School of Law student, 

Daniel Boucher, who was working with us for a 

second summer and Caroline Davison who started 

with us as a summer student and remained to 

complete her articling period at the Commission. 

Caroline was admitted to the Law Society of PEI on 

January 31, 2020, and has remained with the 

Commission through the Workplace Sexual 

Harassment Project.  

 

Respectfully submitted, 

Brenda Picard, Q.C. 

Below: Front of bookmark by Nancy McCabe marking 50 years of Queer Rights in Canada. Back of bookmark is on page 15. 

When phone calls or inquiries were made, these charts 

show the topics of those inquires. 
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Education Officer’s Report 

E ducating people about their rights and 

responsibilities under PEI’s Human Rights Act 

remains a key mandate of the Commission. This 

past fiscal year saw the Commission reach a record

-breaking number of participants with an equally 

impressive number of education presentations. 

From a total of 88 presentations that reached 

nearly 3,000 people, the Commission saw a 67% 

increase in the number of presentations given to 

employment-related skills development programs, 

from 9 to 15 presentations. These programs are 

directed at youth and adults preparing to enter or 

re-enter the workforce.   

The focus of our presentations ranged from overall 

information about the protections under the 

Human Rights Act to specialized presentations 

relating to particular characteristics. Over half of 

the presentations included information on sexual 

harassment (45) and one third of our presentations 

focussed on the duty to accommodate to the point 

of undue hardship (26). 

Translation of Educational Materials 

Equally as important as increasing our educational 

outreach is increasing the accessibility of our 

educational materials. To this end, and in 

collaboration with Serena Shi from UPEI’s Master 

of Education in Leadership in Learning Program, 

the Commission will soon have four of its fact 

sheets available in Mandarin. These fact sheets 

cover issues including: gender identity and gender 

expression; service animals and food 

establishments; sexual harassment in the 

workplace; and an overview of discrimination. The 

Commission will also soon have bookmarks listing 

prohibited grounds of discrimination available in 

Mandarin.  

This year closed with the creation of new artwork 

for our human rights bookmarks to be printed in 

English, French, Mandarin and Arabic. The 

bookmarks will be distributed, upon request, and 

at upcoming educational presentations. Linda Gu, 

a Grade 7 student at Queen Charlotte 

Intermediate, drew the below representation of 

people with personal characteristics protected 

against discrimination by the Human Rights Act. 

Thank you, Linda, for sharing your artistic talent 

with Prince Edward Islanders! 

Thomas Hilton 
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Image: A line of 
people of diverse 
ages, ethnicities, and 
abilities are holding 
hands against a blue 
background. 
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Activities of the Commission 

Administer and Enforce the 

Human Rights Act 

• Investigate complaints; 

• attempt to settle complaints; 

• dismiss, discontinue or refer 

complaints to a hearing; and 

• adjudicate complaints at 

Human Rights Panels or 

Court hearings. 

Mediation & Dispute Resolution 

 

This is an option at any stage in 

the complaint process prior to a 

panel hearing. The Commission 

Mediator works with parties 

who are interested in mediation 

or settlement discussion to 

attempt a resolution. 

Adjudication 

 

An application for leave to the 

Supreme Court of Canada, made 

by the complainant, was 

dismissed in July 2019. 

Ayangma v HRC & ELSB, 2019 

PECA 20 (CanLII) 

Develop & Conduct Public Education  

and Information 

Our education and public information activities 

can range from answering more than 500 phone 

inquiries each year to the development of 

presentations, programs and materials for the 

public. The Education Officer’s report on page 8 

provides a snapshot of the year’s activities. 

Advice to Government 

 

The Commission provides advice to PEI’s provincial 

government on human rights issues. This could 

include suggestions, recommendations, or 

requests made by organizations or individuals. A 

report on the business of the Commission is 

provided annually to the government . 

Education and Information Advice to Government 

Mediation and Dispute Resolution Adjudication 

Develop and Conduct Public  

Administration and Enforcement of the Human Rights Act 
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Complaint Statistics 

Ninety-three (93) matters were carried over from previous years and seventy-seven (77) complaints were 

received in 2019-20, resulting in a total of one hundred seventy (170) open files.  During this fiscal year, fifty-

five (55) complaints were closed, leaving one hundred fifteen (115) complaints carried over to the 2020-

2021 fiscal year.   Most complaints arise in the area of employment, while the most common ground of dis-

crimination is disability.  The same is true for inquiries received by the Commission. 

NUMBER OF COMPLAINTS PER AREA AND by PRIMARY GROUND 

                                                  Carried over from previous years                  Received in 2019-2020 

Ground of Discrimination 

Employment 

& Volunteer 

Work 

Services & 

Facilities 

*Other & 

Multiple 

Areas 

Employment 

& Volunteer 

Work 

Services & 

Facilities 

*Other & 

Multiple  

Areas 

Total 

Age 4 2 1       7 

Association            0 

Colour, Race, Ethnic/

National Origin 
10 4 1 4 5  24 

Creed/Religion 2 1     2   5 

Criminal Conviction 3     6     9 

Disability 25 14 1 17 15 3 75 

Family Status 1 1   7 1 2 12 

Gender Expression/Gender 

Identity 
   1         1 

Marital Status             0 

Political Belief 1           1 

Sex (including Pregnancy  

and Harassment) 9 1 1 3 3 
  

  
17 

Sexual Orientation 3           3 

Source of Income       2     2 

Filing a Complaint/Giving 

Evidence 
1           1 

Multiple Grounds* 3 2 1 5 2  13 

Total Number of 

Complaints 62 26 5 44 28 5 170 

* Other and Multiple Areas include:  Accommodations, Lease or Sale of Property, Membership in Employee or Professional 

Organizations, and Advertisements and Publications. Some complaints include multiple grounds. 
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Workplace Sexual Harassment Project Report 

I n recent years, there has been rising public 

awareness about the prevalence of sexual 

harassment in workplaces. The “Me Too” 

movement empowered those who had 

experienced sexual harassment to start speaking 

up. The impact was felt at the Commission, where 

we began to notice an increase in inquiries about 

sexual harassment. The Commission applied for, 

and was granted, federal funding to initiate a new 

Workplace Sexual Harassment Project, beginning July 

2019. 

The Project is a five-year educational initiative that 

will address workplace sexual harassment on 

Prince Edward Island by working with employers, 

employees, high school students, and the general 

public. Our goal is to equip and empower 

employers, employees, bystanders, and the 

general public to respond to workplace sexual 

harassment. 

The Project team will work to: 

(1) Develop online and print educational 

materials such as written guides, 

infographics, posters, and fact sheets; 

(2) Develop training programs to deliver to 

workplaces; 

(3) Create and deliver presentation for high 

school students regarding workplace sexual 

harassment; 

(4) Deliver education sessions and public 

presentations to community partners; 

(5) Run a public campaign to promote the 

Project and its associated resources via 

traditional media outlets, social media, and 

other platforms as appropriate; and 

(6) Provide training about Restorative 

Justice and resources to create 

opportunities for businesses to use a 

Restorative Justice approach to resolve 

complaints about workplace sexual 

harassment, where appropriate. 

Our PEI project partner is Community Legal 

Information, whose project will provide victims of 

sexual harassment or sexual violence with legal 

information, access to free legal advice from a 

trauma-informed lawyer, and plain language legal 

resources for employees and bystanders. 

The initial months of the Project were spent 

completing the administrative and organizational 

work required to establish the Project. 

A Training Program for Employers and Managers 

that can be customized to specific industries is 

currently under development. The Training 

Program is expected to be available initially as a 

Pilot Project within the restaurant industry. We 

anticipate that by early winter 2021, the Training 

Program will be widely available to all workplaces 

at no cost. 

We look forward to collaborating with workplaces 

to help them become safer, healthier, and more 

respectful 

environments. 

Laura K. Bird and Caroline Davison 
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CASHRA 2019—Balancing Rights and Responsibilities 

T he PEI Human Rights Commission was very 

pleased to host over 115 people for a national 

conference on human rights held in conjunction with 

the Annual Business Meeting of CASHRA (Canadian 

Association of Statutory Human Rights Agencies). 

We welcomed participants from every jurisdiction 

across Canada 

as well as a 

few 

international 

participants.  

The two day 

conference 

allowed us to 

host sessions 

touching upon a wide range of topics including:  

• monitoring accessibility in Canada; 

• accommodating people who use service 

animals; 

• sexual harassment; 

• systemic discrimination in policing, 

• trans rights; and  

• a legal panel reviewing recent 

developments in Canadian human rights 

cases. 

 

We also hosted sessions focused on process related 

issues such as: 

• using restorative approaches; 

• empowering participants;  

• The impact of difficult personalities on 

procedural fairness, and 

• balancing access to justice with 

procedural fairness. 

 

 
 

With financial support from the Charlottetown 

Royalty Rotary 

Club, participants 

enjoyed the 

theatrical 

presentation of 

“Reconciliation” 

by Mi'kmaq 

Legends.  

 

With support from the Law Foundation of PEI, the 

PEI Law Society and the Canadian Bar Association – 

PEI Branch, a number of non-profit organizations 

were able to send people to the conference. In 

addition, we offered a student mentorship 

opportunity for seven students interested in human 

rights to attend the conference under the guidance 

of a specific mentor with whom they were matched 

for the conference. Mentors were participants at the 

conference from Human Rights Commissions across 

Canada. 

 

Feedback from the participants was very positive in 

relation to both organization and content.  Hosting 

the conference allowed participation from all staff 

and Commissioners from PEI, and was an inspiring 

and educational experience for the Commission as a 

whole.  

Participants at tables watching a speaker, 

Mi’kmaq Legends troupe in regalia with 

drums. 

Panel members with 

two service dogs at 

their feet during a 

session. 
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Hands Up for Human Rights in our Communities! 

2019 Provincial Heritage Fair Awards  

Special Prizes Awarded by PEIHRC 
 

Each year, the Commission is pleased to present awards to two projects that have a human rights theme, 

one award for an entry in each official language. Congratulations to the winning entries from 2019-2020. 

In 1981, the Metropolitan Toronto Police raided four 

gay bathhouses and arrested over 300 men as part 

of “Operation Soap”. The raids and their aftermath 

are widely considered to be the Canadian equivalent 

of the 1969 Stonewall riots in New York City.  

 

Operation Soap was the subject of Englewood 

School’s Grade nine student Jae Millar Farley’s 

Heritage Fair Project, which won the PEI Human 

Rights Commission’s English Heritage Fair award. 

 

 

 

 

LA LISTE D’INTERDICTION DE VOL CANADIENNE 

Stella Pendergast and Nadia Helmy, grade nine 

students from École François-Buote, won the 

Commission’s French Heritage Fair award for their 

project “La liste d’interdiction de vol Canadienne”.  

The project addressed Canada’s no-fly list, which is 

the subject of criticism from civil liberties 

organizations for its adverse effects on racialized 

individuals and privacy rights.  

Jae Millar Farley stands in front of the award-winning entry. 

All smiles from Stella Pendergast and Nadia Helmy in front of 

their award-winning entry. 

OPERATION SOAP 

LA LISTE D’INTERDICTION DE VOL CANADIENNE 
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D ecember 10, 2019 marked the 71st 

anniversary of the United Nations’ adoption 

of the Universal Declaration of Human Rights. In 

collaboration with Community Legal Information 

PEI (CLIPEI), the Commission marked the occasion 

by announcing Government of Canada funding for 

two projects to address sexual harassment (see 

page 11). 

 

The event kicked off with a rousing welcome to 

Mi’kmaq territory by PEI Poet Laureate Julie 

Pellissier-Lush of Lennox Island First Nation 

followed by remarks from the Honourable Bloyce 

Thompson, Minister of Justice & Public Safety, and 

Mayor Philip Brown of the City of Charlottetown. 

 

Choir members from Stratford Elementary School 

brought the crowd to its feet after performing two 

original songs written by music teacher, Ellen 

Davies. We heard Basel Al Rashdan, Grade nine 

student at Queen Charlotte Intermediate, 

announce 2020 as the year he and his family will 

obtain Canadian citizenship. The event closed with 

words from John Rogers, Chair of the Commission. 

 

All in all, a lovely event made even lovelier by the 

professionalism of Jack Blanchard Hall staff and 

Luke Thompson’s piano skills! 

Human Rights Day 

Executive Director Brenda Picard, 

Q.C. addresses the audience at 

Human Rights Day. 

Music Director Ellen Davies leads the 

Stratford Elementary School Choir in a 

performance at Human Rights Day. 
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2019  marked the 50th 

anniversary of 

the Stonewall Uprising and the 25th 

anniversary of PEI’s first Pride 

parade. To celebrate these 

milestones, provincial graphic 

communications designer Nancy 

McCabe assisted the Commission in creating a bookmark 

highlighting 50 years of Queer rights in Canada. The 

Commission and the Mi’kmaq Confederacy distributed these 

bookmarks and entered two floats as part of Pride PEI’s 

annual Pride parade. 

On the first float, PEI poet laureate Julie Pellessier-Lush and 

her son Richard Lush led members of the Mi’kmaq Legends, 

who wowed the crowd with Mi’kmaq dancing, drumming, 

and singing. 

The second float featured varying but equally fabulous 

versions of queer icon Dolly Parton, which made for a magical 

and memorable afternoon. 

Above: “Dolly Parton”, aka Nicholas Murphy, celebrating on the PEIHRC Pride float. 

Right: PEI Poet-Laureate Julie Pellissier-Lush 

in her regalia at the Pride parade.  

Pride Parade 
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L’année 2019 a été marquée par le 

50
e
 anniversaire des émeutes de 

Stonewall et le 25
e
 anniversaire du 

premier défilé de la fierté de  

l’Î.-P.-É. Pour souligner ces 

événements marquants, la 

conceptrice graphique Nancy 

McCabe a aidé la Commission à créer un signet témoignant de 

50 années des droits des allosexuels au Canada. La Commission 

et la Mi’kmaq Confederacy ont distribué ces signets et inscrit 

deux chars allégoriques au défilé annuel de la fierté de l’Î.-P.-É. 

Sur le premier char, la poète officielle de l’Île-du-Prince-Édouard 

Julie Pellissier-Lush et son fils Richard Lush ont accompagné les 

membres de la troupe Mi’kmaq Legends qui ont ravi la foule 

avec leurs danses, leurs tambours et leurs chants mi’kmaq. 

Le second char, qui présentait différentes versions aussi 

fabuleuses les unes que les autres de l’idole des allosexuels, 

Dolly Parton, a rendu l’après-midi magique et mémorable. 

Ci-dessus : « Dolly Parton », alias Nicholas Murphy, célèbre sur le char 

allégorique de la CDP de l’Î.-P.-É.. 

À droite : La poète officielle de l’Île-du-Prince-

Édouard Julie Pellissier-Lush arborant un 

costume traditionnel lors du défilé de la fierté.  

Défilé de la fierté 
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Le 10 décembre 2019 a été célébré le 71
e
 anniversaire 

de l’adoption de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme par les Nations Unies. En collaboration 

avec Community Legal Information PEI (CLIPEI), la 

Commission a souligné l’occasion en annonçant le 

financement consenti par le gouvernement fédéral 

pour deux projets traitant du harcèlement sexuel (voir 

la page 11). 

  

L’événement a commencé par un accueil enthousiaste 

sur le territoire mi’kmaq de la part de Julie Pellissier-

Lush, poète officielle mi’kmaq de l’Île-du-Prince-

Édouard, de la Première Nation de Lennox Island, qui a 

été suivi par les discours de l’honorable Bloyce 

Thompson, ministre de la Justice et de la Sécurité 

publique, et de Philip Brown, maire de la ville de 

Charlottetown. 

  

Les membres de la chorale de l’école Stratford 

Elementary ont soulevé la foule avec deux chansons 

originale écrites par la professeure de musique Ellen 

Davies. Basel Al Rashdan, un élève de neuvième année 

de l’école Queen Charlotte Intermediate, a aussi 

annoncé que 2020 serait l’année où lui et sa famille 

obtiendraient leur citoyenneté canadienne. 

L’événement s’est terminé par un discours de John 

Rogers, président de la Commission. 

  

Somme toute, ce fut un événement charmant rehaussé 

par le professionnalisme du personnel du Jack 

Blanchard Hall et la virtuosité au piano de Luke 

Thompson! 

Journée des droits de la personne 

La directrice générale Brenda Picard, 

c.r., s’adresse à l’auditoire lors de la 

Journée des droits de la personne. 

La directrice musicale Ellen Davies dirige la 

chorale de l’école Stratford Elementary lors 

de la Journée des droits de la personne. 
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Levons la main pour les droits de la personne dans notre communauté! 

Prix de la Fête provinciale du patrimoine 2019 

Prix spéciaux décernés par la CDP de l’Î.-P.-É. 

En 1981, le service de police de Toronto a fait des 

descentes dans quatre saunas pour homosexuels et 

procédé à l’arrestation de plus de 300 hommes dans le 

cadre d’une opération baptisée « Operation 

Soap » (opération savon). Ces descentes et ce qui en a 

découlé sont largement considérés comme l’équivalent 

canadien des émeutes de Stonewall de 1969 à New 

York.  

« Operation Soap » a été le sujet du projet de l’élève 

de neuvième année de l’école Englewood Jae Millar 

Farley qui a été présenté dans le cadre de la Fête 

provinciale du patrimoine et lui a valu le prix anglais de 

la Commission des droits de la personne de l’Î.-P.-É. 

 

 

 

 

LA LISTE D’INTERDICTION DE VOL CANADIENNE 

Stella Pendergast et Nadia Helmy, élèves de 

neuvième année de l’École François-Buote, ont 

remporté le prix français de la Commission dans le 

cadre de la Fête provinciale du patrimoine pour leur 

projet intitulé « La liste d’interdiction de vol 

canadienne ».  

Le projet portait sur cette liste critiquée par les 

organismes de défense des libertés civiles pour ses 

effets négatifs sur les minorités raciales et le droit à 

la vie privée.  

Jae Millar Farley devant le projet primé  

Stella Pendergast et Nadia Helmy, tout sourire, devant le pro-

jet primé. 

OPERATION SOAP 

LA LISTE D’INTERDICTION DE VOL CANADIENNE 
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ACCCDP 2019 — Concilier les droits et les responsabilités 

La Commission des droits de la personne de  
l’Î.-P.-É. a accueilli avec enthousiasme 
115 personnes dans le cadre d’une conférence 

nationale sur 
les droits de 
la personne 
organisée en 
même temps 
que la séance 
de travail 
annuelle de 
l’ACCCDP  
(Association 
canadienne 

des commissions et conseil des droits de la 
personne). Les participants provenaient de 
l’ensemble des provinces et territoires du Canada et 
quelques-uns venaient même de l’étranger. La 
conférence de deux jours a permis de tenir des 
séances sur divers sujets, dont :  

• le contrôle de l’accessibilité au Canada; 

• l’accommodement des personnes qui 
utilisent des animaux d’assistance; 

• le harcèlement sexuel; 

• la discrimination systémique dans les 
activités de police; 

• les droits des personnes trans;  

• un groupe d’experts en droit qui se 
penche sur les récents développements 
dans les dossiers de droit de la personne 
au Canada. 

 
Nous avons aussi tenu des séances axées sur des 
questions liées au processus, dont : 

• l’utilisation d’approches réparatrices; 
• le renforcement de l’autonomie des 

participants;  
• l’impact des personnalités difficiles sur 

l’équité procédurale; 
• l’équilibre entre l’accès à la justice et 

l’équité procédurale. 

Avec le soutien financier du Charlottetown Royalty 
Rotary Club, les 
participants ont 
assisté à une 
représentation 
théâtrale de 
« Reconciliation » 
par la troupe 
Mi'kmaq Legends.  
  

Avec l’appui de la 
Law Foundation 
of PEI, de la PEI Law Society et de l’Association du 
Barreau canadien – division de l’Î.-P.-É., plusieurs 
organismes sans but lucratif ont été en mesure 
d’envoyer des participants à la conférence. De plus, 
nous avons permis à sept étudiants intéressés par 
les droits de la personne d’assister à la conférence 
en compagnie de mentors. Ces derniers étaient des 
membres de commissions des droits de la personne 
d’un peu partout au Canada. 

  

Les rétroactions des participants ont été très 
positives en ce qui concerne l’organisation et le 
contenu. Accueillir la conférence a permis la 
participation de tous les membres du personnel et 
commissaires de l’Î.-P.-É. L’expérience s’est révélée 
inspirante et éducative pour la Commission dans son 
ensemble.  

 

 

Membres d’un groupe 
d’experts avec deux 
chiens d’assistance à 
leurs pieds durant une 
séance. 

 

 

Participants attablés durant une conférence 

La troupe Mi’kmaq Legends arborant 

costumes traditionnels et tambours. 
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Rapport sur le projet contre le harcèlement sexuel au travail 

Laura K. Bird and Caroline Davison 

A 
u cours des dernières années, la population est 

devenue de plus en plus sensibilisée à la 

question du harcèlement sexuel au travail. Le 

mouvement « Moi aussi » a incité les personnes 

ayant été victimes de harcèlement sexuel à prendre 

la parole. L’impact s’est fait ressentir à la 

Commission qui a constaté une hausse des 

demandes de renseignements sur le harcèlement 

sexuel. La Commission a demandé et obtenu une 

subvention fédérale pour amorcer un projet contre le 

harcèlement sexuel au travail au début de juillet 2019. 

Il s’agit d’une initiative éducative sur le harcèlement 

sexuel au travail à l’Île-du-Prince-Édouard destinée 

aux employeurs, aux employés, aux élèves du 

secondaire et au grand public. Notre but est de 

donner des outils et des moyens aux employeurs, 

aux employés, aux témoins et à la population en 

général de réagir au harcèlement sexuel au travail. 

L’équipe du projet travaillera à : 

1) élaborer du matériel éducatif en ligne et 

imprimé tel que des guides, des infographies, 

des affiches et des fiches d’information; 

2) élaborer des programmes de formation 

destinés aux lieux de travail; 

3) créer et donner un exposé aux élèves du 

secondaire portant sur le harcèlement sexuel 

au travail; 

4) tenir des séances de formation et des 

exposés publics à l’intention des partenaires 

communautaires; 

5) organiser une campagne publique de 

promotion du projet et des ressources 

connexes par l’entremise des médias 

traditionnels, des médias sociaux et d’autres  

plateformes s’il y a lieu;  

6) donner de la formation sur la justice 

réparatrice et fournir des ressources en vue de 

permettre aux entreprises de mettre en 

application une approche fondée sur celle-ci 

pour régler les plaintes de harcèlement sexuel 

au travail, lorsque la situation s’y prête. 

Notre partenaire à l’Î.-P.-É. est Community Legal 

Information, dont le projet fournira aux victimes de 

harcèlement sexuel ou de violence sexuelle de 

l’information juridique, un accès gratuit à des avis 

juridiques de la part d’un avocat sensible aux 

personnes ayant subi un traumatisme ainsi que des 

ressources juridiques en langage simple pour les 

employés et les témoins. 

Les premiers mois du projet ont été consacrés au 

travail administratif et organisationnel nécessaire 

pour la mise sur pied de celui-ci. 

Un programme de formation pour les employeurs 

et les gestionnaires pouvant être adapté aux 

secteurs d’activités est en cours d’élaboration. Celui-

ci devrait être disponible au départ dans le cadre 

d’un projet pilote avec le secteur de la restauration. 

Nous prévoyons que le programme de formation 

sera disponible gratuitement au début de l’hiver 

2021 pour tous les milieux de travail. 

Nous sommes impatients de collaborer avec les 

milieux de travail en vue de les aider à devenir des 

environnements 

plus sécuritaires, 

plus sains et plus 

respectueux. 
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Statistiques relatives aux plaintes 

Quatre-vingt-treize (93) dossiers ont été reportés des années précédentes et soixante-dix-sept (77) plaintes ont été reçues 
en 2019-2020, ce qui signifie que cent soixante-dix (170) dossiers au total étaient ouverts. Au cours de cet exercice 
financier, cinquante-cinq (55) plaintes ont été réglées, ce qui signifie que cent quinze (115) plaintes ont été reportées à 
l’exercice 2020-2021. La plupart des plaintes concernaient le domaine de l’emploi, tandis que le motif de discrimination le 
plus fréquent était la déficience. C’est aussi le cas pour les demandes de renseignements reçues par la Commission. 

NOMBRE DE PLAINTES SELON LE DOMAINE ET LE MOTIF PRINCIPAL 

Reports des années précédentes Reçues en 2019-2020 

Motif de discrimination 
Emploi et 
bénévolat 

Services et 
commodités 

* Autre et 
domaines 
multiples 

Emploi et 
bénévolat 

Services 
et 
commo
dités 

* Autre et 
domaines 
multiples 

Total 

Âge 4 2 1       7 

Association             0 

Couleur, race, origine ethnique ou 
nationale 

10 4 1 4 5   24 

Croyance, religion 2 1     2   5 

Déclaration de culpabilité 3     6     9 

Déficience 25 14 1 17 15 3 75 

État familial 1 1   7 1 2 12 

Expression de genre, identité de 
genre 

  1         1 

État matrimonial             0 

Opinion politique 1           1 

Sexe (y compris harcèlement sexuel 
et grossesse) 

9 1 1 3 3 
  

  
17 

Orientation sexuelle 3           3 

Source de revenus       2     2 

Dépôt d’une plainte, témoignage 1           1 

Motifs multiples * 3 2 1 5 2   13 

Nombre total de plaintes 62 26 5 44 28 5 170 
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* D’autres domaines et motifs mulitples comprennent: hébergement, location ou vente de biens, adhésion à des organisations 

d’employés ou professionnels, et publicités et publications. Certaines plaintes comprennent de multiples motifs. 



 

Activités de la Commission 

Assurer la médiation et le règlement des 

différends 

Conseiller le gouvernement 

Régler les plaintes 

Administration et application de la Human Rights Act 

Élaborer et tenir des séances d’éduca-
tion et d’information 

Administrer et appliquer la 

Human Rights Act 

• Instruire les plaintes; 

• Essayer de régler à l’amiable les 

plaintes; 

• Rejeter les plaintes, cesser de les 

traiter ou demander qu’elles 

fassent l’objet d’une audience; 
• Régler les plaintes lors des 

audiences du comité ou du 

tribunal. 

Médiation et règlement des 

différends 

Cette option est offerte à toutes les 

étapes du processus de plainte, 

avant une audience du comité. La 

médiatrice de la Commission travaille 

avec les parties intéressées à 

utiliser la médiation ou à discuter 

d’un règlement pour régler une 

plainte. 

Régler les plaintes 

  

Une demande d’autorisation 

d’appel à la Cour suprême du 

Canada, déposée par le 

plaignant, a été rejetée en 

juillet 2019. 

Ayangma c. HRC et ELSB, 

2019 PECA 20 (CanLII) 

Élaborer et tenir des séances d’éducation et 

d’information 

Nos activités d’éducation et d’information 

peuvent consister aussi bien à répondre à plus 

de 500 demandes téléphoniques chaque année 

qu’à élaborer des exposés, des programmes et 

des documents à l’intention du public. Le rapport 

de l’agent de projet d’éducation à la page 8 

donne un aperçu des activités de l’année. 

Conseiller le gouvernement 

La Commission conseille le gouvernement de  

l’Î.-P.-É. sur les questions concernant les droits 

de la personne. Il peut s’agir de suggestions, de 

recommandations et de demandes présentées par 

des organisations privées et des particuliers. Un 
compte rendu des affaires de la Commission est éga-

lement présenté annuellement au gouvernement. 
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Rapport de l’agent de projet d’éducation 

Thomas Hilton 

R 
enseigner les gens sur leurs droits et leurs 

responsabilités en vertu de la PEI Human 

Rights Act demeure un aspect clé du mandat de la 

Commission. Au cours du dernier exercice financier, 

la Commission a enregistré un nombre record de 

participants et donné un nombre tout aussi 

impressionnant d’exposés. 

Sur un total de 88 exposés destinés à près de 

3 000 personnes, la Commission a constaté une 

augmentation de 67 % du nombre d’exposés 

donnés dans le cadre de programmes de 

développement des compétences liées à l’emploi, 

qui est passé de 9 à 15. Ces programmes sont 

destinés à des jeunes et à des adultes se préparant 

à intégrer ou réintégrer le marché du travail.   

L’objet des exposés allait de l’information générale 
sur les protections consenties par la Human Rights 
Act  à des caractéristiques très précises. Plus de la 
moitié des exposés incluaient de l’information sur 
le harcèlement sexuel (45) et un tiers d’entre eux 

ont mis l’accent sur la nécessité de prévoir des 
mesures d’adaptation pour autant que celles-ci ne 
causent pas de préjudice injustifié (26). 

Traduction 

Tout aussi important que l’augmentation de nos 
activités de sensibilisation est l’accroissement de 
l’accessibilité de notre matériel éducatif. Dans cette 
optique et en collaboration avec Serena Shi du 
programme Master of Education in Leadership in 
Learning de UPEI, la Commission aura bientôt à sa 
disposition quatre de ses fiches d’information en 
mandarin. Celles-ci portent sur des questions telles 
que l’identité et l’expression de genre, les animaux 
d’assistance et les établissements alimentaires, le 
harcèlement sexuel au travail et un survol de la 
notion de discrimination. La Commission disposera 
également de signets indiquant les motifs de 
distinction illicite en mandarin.  

Cette année s’est terminée avec la création de 
nouvelles illustrations pour nos signets sur la 
protection des droits de la personne qui seront 
imprimés en anglais, en français, en mandarin et en 
arabe. Les signets seront distribués sur demande et 
à l’occasion des prochains exposés éducatifs. Linda 
Gu, une élève de 7

e
 année à l’école Queen 

Charlotte Intermediate, a dessiné l’illustration ci-
dessous représentant des personnes ayant des 
caractéristiques pour lesquelles la discrimination 
n’est pas acceptable en vertu de la Human Rights 
Act . Merci Linda d’avoir partagé ton talent 
artistique avec les Insulaires! 

Image : Sur un 

fond bleu, des 

personnes aux 

caractéristiques 

diverses d’âge, 

d’ethnicité et de 

capacité forment 

une ligne en se 

tenant par la 

main. 
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satisfaisante des dossiers. En plus de suivre une 

formation sur la justice réparatrice, tout le 

personnel et la majorité des commissaires ont 

participé à une formation sur l’offre de soins tenant 

compte des traumatismes afin de développer leur 

sensibilité aux personnes qui ont vécu des 

traumatismes au cours de leur vies. 

  

La Commission a profité de l’expérience de son 

président sortant, John Rogers, et je veux lui 

exprimer mes sincères remerciements pour son 

soutien et ses conseils judicieux durant mon 

passage à la Commission, d’abord à titre de 

commissaire puis de président. Je transmets 

également mes remerciements à l’ensemble du 

personnel et des commissaires qui ont travaillé 

avec nous au cours de la dernière année. Outre les 

personnes mentionnées par le président Rogers, je 

veux souligner l’apport de Daniel Boucher, étudiant 

à la Schulich School of Law de l’Université 

Dalhousie, qui nous a épaulé pour un deuxième été 

de suite, et de Caroline Davison qui s’est jointe à 

nous comme stagiaire pendant l’été et est 

demeurée pour terminer sa période de stage à la 

Commission. Caroline a été admise à la Law Society 

of PEI le 31 janvier 2020 et est demeurée avec la 

Commission pour le projet contre le harcèlement 

sexuel au travail.  

Le tout respectueusement soumis, 

Brenda Picard, c.r. 

Ces diagrammes indiquent les sujets ayant fait l’ob-

jet d’appels téléphoniques ou de demandes. 

Ci-dessous : recto du signet illustré par Nancy McCabe pour 

témoigner de 50 années des droits des allosexuels. Le verso est 

présenté à la page 15. 
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Rapport de la directrice générale 

Brenda Picard, c.r. 

L 
e dernier exercice a encore une fois été fort 

occupé pour la Commission. Comme vous le 

verrez dans le présent rapport, nous avons accueilli 

avec enthousiasme 115 personnes dans le cadre 

d’une conférence nationale sur les droits de la 

personne en juin, laquelle a réuni tout un éventail 

d’experts  (voir la page 12). Ce fut une merveilleuse 

occasion pour notre personnel et les commissaires 

de prendre part à cet important événement 

d’envergure nationale. 

  

En 2018-2019, il y a eu une augmentation de 64 % du 

nombre de demandes de formation sur la prévention 

et l’intervention en matière de harcèlement sexuel. 

Consciente de la nécessité d’intensifier la formation 

dans ce domaine, la Commission a demandé et 

obtenu une aide financière fédérale pour mettre sur 

pied un projet contre le harcèlement sexuel au 

travail. Cet engagement financier de cinq ans a 

permis d’agrandir nos locaux, de créer une petite 

salle de réunion et de formation dans nos bureaux, 

et d’embaucher deux nouvelles personnes. Notre 

agent de projet d’éducation a fait du travail de 

sensibilisation et discuté du harcèlement sexuel dans 

à peu près la moitié de nos séances de formation 

cette année. Nous sommes impatients de voir les 

résultats de ce projet et nous collaborons avec 

Community Legal Information of PEI ainsi que 

d’autres organismes un peu partout au pays qui ont 

reçu une aide financière. 

 

Malgré nos efforts pour reprendre le retard dans le 

traitement des plaintes, nous continuons à éprouver 

des difficultés en raison des ressources limitées dont 

nous disposons pour faire face à la demande 

grandissante. Comme le montre ce diagramme, la 

Commission continue d’observer une hausse du 

nombre de plaintes. Lorsque nous faisons la 

moyenne du nombre de plaintes au cours des cinq 

dernières années et que nous comparons le résultat 

au dernier exercice financier, l’augmentation de la 

demande ressort clairement. D’une moyenne de 

55 nouveaux cas par année, nous sommes passés à 

une moyenne de 77 nouveaux cas cette année. Au fil 

des ans, nous avons composé en moyenne avec 

133 dossiers ouverts, alors que le total atteint 

170 dossiers ouverts cette année. Notre capacité à 

régler les dossiers est demeurée relativement 

constante : 52 dossiers clos par année au cours des 

cinq dernières années et 55 cette année. Il s’ensuit 

que le nombre de dossiers reportés d’une année à 

l’autre augmente sans cesse, 115 plaintes n’ayant 

pas été réglées à la fin de l’exercice. L’ajout de 

ressources supplémentaires et une analyse continue 

de nos procédés nous aideront à cet égard. 

  

La Commission estime que dans bien des cas, une 

approche moins antagoniste aide à régler les 

plaintes, et nous explorons des façons d’appliquer la 

philosophie de la justice réparatrice dans notre 

travail afin de permettre une résolution plus  
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l’an dernier avec le lancement d’un projet contre le 

harcèlement sexuel au travail. La Commission a réussi 

à obtenir une subvention du gouvernement fédéral 

pour un projet échelonné sur cinq ans, requérant les 

services de deux personnes pour élaborer et mettre 

en œuvre un programme d’éducation à l’intention 

des entreprises et des élèves du secondaires qui 

porte sur le harcèlement sexuel, un des motifs 

couverts par la PEI Human Rights Act. Une fois que la 

préparation du matériel sera terminée, l’équipe du 

projet le proposera à divers publics. Je crois que ce 

projet permettra de sensibiliser davantage la 

population et de réduire les incidents de harcèlement 

sexuel au travail. 

Il ne s’agit là que de trois des développements 

survenus l’an dernier. Il est important de suivre leurs 

progrès et de corriger le tir au fil du temps. Nous 

devons toujours être conscients du passé, au fait du 

présent et intuitifs face à l’avenir dans notre 

démarche de protection des droits de la personne. 

Grâce à cela, la société continuera de renforcer sa 

connaissance et sa compréhension des droits de la 

personne et de leur application dans la vie de tous les 

jours. 

J’aimerais mettre en relief quatre événements 

importants auxquels la Commission des droits de la 

personne a pris part au cours de la dernière année. En 

premier lieu, en mai 2019, la Commission a remis 

deux prix lors de la Fête provinciale du patrimoine 

pour des projets mettant en valeur le thème des 

droits de la personne, un en français et un en anglais. 

En deuxième lieu, la Commission a organisé une 

conférence nationale de deux jours sur les droits de la 

personne à l’hôtel Delta Prince Edward en juin, qui a 

réuni des participants de l’ensemble des provinces et 

des territoires du Canada. L’événement a été un franc 

succès. En troisième lieu, les commissaires et le 

personnel ont participé au défilé annuel de la fierté 

en juillet. Enfin, nous avons célébré la Journée 

internationale des droits de la personne en 

organisant une activité portes-ouvertes à Blanchard 

Hall en décembre. Ces événements ont suscité la 

participation de gens de tous les âges et ont été 

d’excellentes occasions de promouvoir le thème des 

droits de la personne dans la communauté insulaire. 

En conclusion, je veux remercier notre personnel 

pour son dévouement et son soutien. Les membres 

de notre personnel sont Brenda Picard c.r. (directrice 

générale), Jonathan Greenan (agent juridique), 

Lorraine Buell (médiatrice/agente d’information), 

Tom Hilton (agent de projet d’éducation), Caroline 

Davidson (gestionnaire de projet/avocate) et Laura K. 

Bird (gestionnaire de projet). 

J’exprime également ma gratitude aux commissaires 

Joanne Ings, Lori St. Onge, Deborah Gross, Ryan 

Knockwood et Carolyn Francis ainsi qu’à la 

commissaire Carmen de Pontbriand qui a pris sa 

retraite de la Commission l’an dernier après deux 

mandats fructueux. Merci à toutes et à tous pour 

votre importante contribution et votre dévouement à 

la cause de l’avancement des droits de la personne à 

l’Île-du-Prince-Édouard. 

Enfin, je célébrerai cette année mon douzième 

anniversaire en tant que commissaire, dont cinq à 

titre de président. Ce fut un honneur de servir ainsi 

ma communauté et ma province. Impatient de 

relever les nouveaux défis qui m’attendent, je vous 

remercie toutes et tous pour votre appui. Je souhaite 

bon succès aux futurs commissaires qui seront 

appelés à accomplir cet important travail. 

~ Dignité et respect pour tous ~ 
Le tout respectueusement soumis, 

John Rogers 
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Message du président 

John Rogers 

J 
e suis heureux de 

présenter le rapport 

annuel de la Commission 

des droits de la personne 

de l’Î.-P.-É. pour l’exercice 

2019-2020. Au cours de la 

dernière année, des 

développements 

importants sont survenus 

au sein de l’organisation. Ceux-ci feront l’objet de 

mon message. 

La Commission des droits de la personne de  

l’Î.-P.-É. est chargée d’administrer la PEI Human 

Rights Act (loi sur les droits de la personne de  

l’Î.-P.-É.). Le défi de la Commission est d’administrer 

la Loi en respectant à la fois l’esprit et la lettre de 

celle-ci, de la façon la plus efficace et efficiente 

possible. 

Plus précisément, le rôle de la Commission est triple. 

D’abord, elle veille à régler les plaintes pour 

discrimination relevant de la Loi. Ensuite, la 

Commission s’occupe d’élaborer et de mettre en 

œuvre un programme d’éducation visant à renseigner 

la population sur la Human Rights Act. Enfin, elle fait 

des recommandations au gouvernement à propos des 

tendances en matière de droits de la personne et de 

leur impact potentiel sur la réglementation actuelle 

et future.  

La résolution en temps opportun des plaintes 

demeure notre plus grand défi. Le nombre de plaintes 

par année augmente, et 170 dossiers étaient ouverts 

au total en 2019-2020. En même temps, le personnel 

a traité plus de 514 demandes de renseignements 

généraux.  

Désireux de relever ce défi considérable, les membres 

du personnel ont réfléchi à des stratégies pour 

répondre plus efficacement aux demandes et régler 

les plaintes. Grâce à un soutien financier 

supplémentaire du ministère de la Justice et de la 

Sécurité publique au dernier trimestre de l’exercice, 

nous avons été en mesure d’obtenir du soutien 

supplémentaire pour les enquêtes, mais cela a été 

contrebalancé par les restrictions découlant de la 

pandémie de COVID-19 et l’incertitude quant au 

financement pour le prochain exercice. J’estime que 

l’attribution d’un budget suffisant au début de 

l’exercice financier nous permettra de planifier en 

conséquence à long terme et que la Commission sera 

en mesure de réduire le nombre de dossiers non 

résolus. 

Je suis heureux que la Commission ait été en mesure 

de rétablir le poste d’agent de projet d’éducation à 

temps plein l’an dernier. L’agent de projet 

d’éducation est responsable de l’élaboration et de la 

mise en œuvre du programme d’éducation 

conformément à la Human Rights Act. Il s’agit d’un 

rôle important puisque la sensibilisation de la 

population à la loi sur les droits de la personne est 

essentielle à l’élimination de la discrimination dans 

notre société. Dans la sphère publique aussi bien que 

privée, les gens et les organisations veulent connaître 

et comprendre leurs droits et leurs responsabilités en 

vertu de la Loi. Un programme d’éducation réfléchi et 

mis en œuvre efficacement permettra de réduire les 

infractions et, ultimement, d’améliorer la situation 

des droits de la personne dans la province. 

À la suite du travail de l’agent de projet d’éducation, 

le programme d’éducation a été élargi  
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Photo de la page couverture : des participants à la conférence de l’Association 

canadienne des commissions et conseil des droits de la personne 2019 prennent 

une pause pour visiter l’Île en autobus. 

Les commissaires et le personnel de la Commission des droits de la personne de l’Î.-P.-É. se sont 

rassemblés pour une photo avant une réunion :  

Rangée avant (de gauche à droite) : Lorraine Buell, médiatrice/agente d’information; John Rogers, 

président; Brenda Picard, c.r., directrice générale; Tom Hilton, agent de projet d’éducation. 

Rangée arrière (de gauche à droite) Laura K. Bird, gestionnaire de projet; Lori St. Onge, 

commissaire; Jonathan Greenan, agent juridique; Deborah Gross, commissaire; Ryan Knockwood, 

commissaire; Caroline Davison, gestionnaire de projet/avocate; Joanne Ings, commissaire; 

Carolyn Francis, commissaire. 

2 



   

Rapport annuel 

2019-2020 

COMMISSION DES DROITS DE 

LA PERSONNE  

DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

Levons la main pour 

les droits de la personne! 


