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Caractéristiques protégées par domaine d’application

1. L’âge
2. La couleur 
3. Le handicap
4. Les charges de famille
5. Le statut familial
6. L’identité de genre
7. Le statut de sans-abri
8. L’état matrimonial
9. L’origine nationale

10. L’apparence physique
11. L’appartenance politique
12. La race
13. La religion
14. Le sexe
15. L’orientation sexuelle
16. La source de revenus 

ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT

1. L’âge
2. La couleur
3. Les informations de solvabilité
4. Le handicap
5. Les charges de famille
6. L’identité de genre
7. Les informations génétiques
8. Le statut de sans-abri
9. L’état matrimonial
10. L’inscription à l’université
11. L’origine nationale

12. L’apparence physique
13. L’appartenance politique
14. La race
15. La religion
16. Le sexe
17. L’orientation sexuelle
18.  Le statut de victime ou de membre de 

la famille d’une victime de violences 
familiales, d’infractions sexuelles ou 
de harcèlement (stalking)

EMPLOI

1. L’âge
2. La couleur 
3. Le handicap
4. Les charges de famille
5. Le statut familial
6. L’identité de genre
7. Le statut de sans-abri
8. L’état matrimonial
9. L’inscription à l’université
10. L’origine nationale
11. L’apparence physique

12. Le lieu de résidence ou d’activité
13. L’appartenance politique
14. La race 
15. La religion
16. Le dossier d’expulsion sous scellés
17. Le sexe
18. L’orientation sexuelle
19. La source de revenus
20.  Le statut de victime d’un délit 

intrafamilial

LOGEMENT

1. L’âge
2. La couleur
3. Le handicap
4. Les charges de famille
5. Le statut familial
6. L’identité de genre
7. Les informations génétiques
8. Le statut de sans-abri
9. L’état matrimonial
10. L’inscription à l’université

11. L’origine nationale
12. L’apparence physique
13. Le lieu de résidence ou d’activité
14. L’appartenance politique
15. La race
16. La religion
17. Le sexe
18. L’orientation sexuelle
19. La source de revenus

HÉBERGEMENT 
PUBLIC OU SERVICES 
GOUVERNEMENTAUX
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23 caractéristiques protégées en vertu de la Loi sur les droits de la 
personne (Human Rights Act) de DC   

1. L’âge : 18 ans ou plus.

2.  La couleur : la pigmentation de la peau, y compris 
les variations dans la pigmentation de la peau.

3.  Les informations de solvabilité : toute 
communication écrite, orale ou autre concernant les 
informations portant sur la solvabilité, la qualité de 
crédit, la capacité de crédit, le score de crédit ou les 
antécédents de crédit d’un employé.

4.  Le handicap : une déficience physique ou mentale 
limitant de manière substantielle une ou plusieurs 
des principales activités de la vie quotidienne ; la 
déficience physique peut inclure les déficiences 
auditives, vocales, visuelles et/ou neurologiques et 
la déficience mentale peut inclure les déficiences 
cognitives et d’apprentissage. 

5.  Les charges de famille : subvenir aux besoins d’une 
personne à charge selon un lien juridique ou des 
liens de parenté, ce qui inclut, mais n’est pas limité 
aux enfants, petits-enfants, et parents.

6.  Le statut familial : une personne enceinte ou un 
parent, un tuteur ou un aidant qui a un statut 
juridique à l’égard des enfants de moins de 18 ans.

7.  L’identité de genre : une identité, une apparence, une 
expression ou un comportement liés au genre d’une 
personne, quel que soit le sexe attribué à la naissance.

8.  Les informations génétiques : l’ADN ou la prédisposition 
génétique d’une personne, la prédisposition génétique 
d’un membre de la famille ; les informations résultant 
des demandes de tests génétiques, ou les antécédents 
qui peuvent indiquer la probabilité ou l’augmentation 
du risque de prédisposition d’une personne à 
développer une maladie, une affection, un syndrome ou 
une pathologie.

9.  Statut de sans-abri : concerne une personne, une 
famille ou un jeune qui n’a pas de domicile fixe, 
régulier et adéquat pour la nuit, qui l’a perdu ou qui 
le perdra de façon imminente, ce qui peut être lié au 
besoin de fuir un environnement dangereux.

10.  L’état matrimonial : marié, en concubinage, 
célibataire, divorcé, séparé ou veuf, et les conditions 
habituelles qui y sont associées, y compris la 
grossesse ou la parentalité.

11.  L’inscription à l’université : être inscrit dans un 
établissement d’enseignement supérieur, une 
université ou un autre type d’école ou de programme 
d’études supérieures, y compris les programmes à 
vocation professionnelle.

12.  L’originale nationale : l’État, le pays ou la nation 
dont une personne ou ses ancêtres sont originaires.

13.  L’apparence physique : l’apparence extérieure, 
indépendamment du sexe et de l’identité ou de 
l’expression de genre, y compris la coiffure et la 
couleur des cheveux, les poils du visage, les tatouages, 
la taille ou la forme du corps et les piercings, sous 
réserve des exigences et des normes de l’entreprise.

14.  Le lieu de résidence ou d’activité : l’emplacement 
géographique du domicile ou du travail.

15.  L’affiliation politique : l’état d’appartenance ou le 
soutien à tout parti politique.

16.  La race : la classification ou l’association basée sur 
l’ascendance, l’ethnie et/ou les traits physiques 
d’une personne.

17.  La religion : un ensemble personnel ou un système 
institutionnalisé d’attitudes, de croyances et de 
pratiques relatives à une force ou un être surnaturel, 
ou son équivalent dans les croyances séculaires, y 
compris la présence ou l’absence d’engagement ou 
de dévotion à une foi quelconque.

18.  Le dossier d’expulsion sous scellés : un dossier 
d’expulsion qui a été scellé par la Cour supérieure 
du District de Columbia pour des raisons spécifiques 
ou sur requête du locataire démontrant que la mise 
sous scellés est justifiée.

19.  Le sexe : l’état d’être biologiquement mâle, femelle 
ou intersexe, y compris les conditions médicales et 
les décisions en matière de santé reproductive qui y 
sont associées.

20.  L’orientation sexuelle : l’attirance romantique et/
ou sexuelle d’une personne pour une ou plusieurs 
autres personnes ; comprend des types de relations 
comme l’aromantisme, la non-monogamie éthique, 
les relations ouvertes, le polyamour, etc.

21.  La source de revenus : l’origine des finances personnelles 
et professionnelles d’une personne, y compris des bons 
de choix de logement (section 8), des paiements d’aide 
d’urgence, des revenus au titre du Revenu de sécurité 
supplémentaire (SSI), des pensions alimentaires et des 
programmes de prestations d’invalidité.

22.  Le statut de victime ou de membre de la famille 
d’une victime de violences familiales, d’infraction 
sexuelle ou de harcèlement (DVSOS) : lorsqu’une 
personne est victime ou membre de la famille d’une 
victime de violences familiales, d’infraction sexuelle 
ou de harcèlement (stalking).

23.  Le statut de victime d’un délit intrafamilial : une 
personne, sa famille ou un membre du foyer qui est 
victime de violences familiales, d’agressions sexuelles, de 
stalking et/ou de cruauté envers l’animal de la victime.


