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Human Rights  
and the City
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It is my pleasure as a guest editor to 
introduce this special issue on human 
rights and the city. This thematic 
issue brings together a Canadian 

Who’s Who of those working in at the 
intersection of human rights and planning. 
The contributors come from various 
disciplinary backgrounds – ranging from 
sociology and history to law and planning. 
Their educational backgrounds and the 
nature of their city-building activities 
are reflected in their views and opinions 
about how and where planning policies 
and practices intersect with human rights. 
What makes this issue special are the rich 
contributions made by private and public 
sector lawyers, academics, and human 
right activists, as well as by provincial 
human rights commissions.

Human rights are the rights each of 
us possesses by virtue of being human. 
Inherent dignity and equal worth of all 
human beings are the tenets of human 
rights. The 1948 Universal Declaration of 
Human Rights asserts the significance 
of human rights globally. Constitutional 
instruments such as Canada’s Charter  
of Rights and Freedoms (1981), the 
American Bill of Rights and the Civil 
Rights Act (1964), and the European 
Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms (1950) 
guarantee the protection of the rights 
of citizens, while balancing them with 
governmental powers.

Canada is a signatory to at least eight 
international human rights treaties, 
including the International Convention on 
Economic, Social, and Cultural Rights, 

and the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide. 
Above all, Canada and its provinces 
and territories have been pioneers in 
adopting the most progressive human 
rights legislation: the Charter of Rights 
and Freedoms goes back almost 35 years, 
and the Ontario Human Rights Code even 
further back, at 55 years, having been 
adopted in 1962. Despite such a historically 
noteworthy legislative environment for 
human rights in this country, many 
Canadian scholars and practitioners 
in planning are still unsure – or worse, 
unaware – about how these constitutional 
and quasi-constitutional requirements apply 
to planning matters at the municipal level. 
Meanwhile, across the country, we can see 
a growing tend towards applying human 
rights code to government actions, which 
includes challenges to municipal bylaws.

With a view to enabling planners to 
become sensitive to the significance of 
human rights in planning, this issue first 
walks us through the basics of human 
rights legislation, as encapsulated by the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
and how these apply to planning. It then 
broadens our knowledge of the current 
and emerging issues and how they are 
being dealt with. Examples here include 
amendments to the Provincial Policy 
Statement in Ontario, recent landmark 
rulings in Alberta, BC, and elsewhere,  
and, of course, the relentless advocacy 
works of the Alberta and Ontario Human 
Rights Commissions and the John 
Humphrey Centre for Peace and Human 
Rights in Edmonton. ¢
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Les droits de la personne sont les droits 
dont nous jouissons tous du fait même de 
notre humanité commune. Ils sont fondés 

sur le principe de valeur et de dignité 
égales de tous les êtres humains. »
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'est un plaisir pour moi, en tant  
que rédacteur invité, de 
présenter ce numéro spécial 
sur les droits de la personne 

dans la ville. Ce numéro thématique 
constitue un « Canadian Who’s Who »  
des personnes qui travaillent à la 
croisée des droits de la personne et de 
l’urbanisme. Les auteurs appartiennent 
à diverses disciplines, de la sociologie 
à l'histoire, en passant par le droit 
jusqu’à l’urbanisme. Leurs antécédents 
académiques et la nature de leurs 
activités liées à la construction des villes 
reflètent leurs points de vue et opinions 
sur la façon dont les politiques et les 
pratiques de planification convergent 
vers les droits de la personne. Ce numéro 
est unique en raison des importantes 
contributions qu’ont apportées les 
avocats du secteur privé et du secteur 
public, les universitaires et les militants 
des droits de la personne, ainsi que les 
commissions provinciales des droits de  
la personne.

Les droits de la personne sont les 
droits dont nous jouissons tous du fait 
même de notre humanité commune. Ils 
sont fondés sur le principe de valeur et de 
dignité égales de tous les êtres humains. 
La Déclaration universelle des droits de 
l'homme de 1948 invoque l'importance 
des droits de la personne dans le monde. 
Les actes constitutifs tels que la Charte 
canadienne des droits et libertés (1981), 
la Déclaration des droits et la Civil Right 
Act (É.-U., 1964) et la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales (1950) visent 
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à garantir la protection des droits des 
citoyens, tout en les harmonisant aux 
pouvoirs gouvernementaux.

Le Canada est signataire d'au moins 
huit traités internationaux sur les 
droits de la personne, notamment, le 
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et 
la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide. Mais 
avant tout, le Canada, ses provinces et ses 
territoires ont été les premiers à adopter 
la législation sur les droits de la personne 
la plus progressiste : la Charte des droits 
et libertés, qui remonte à près de 35 ans, 
et le Code des droits de la personne de 
l'Ontario, dont l’origine remonte encore 
plus loin, à 55 ans, puisqu’elle été adoptée 
en 1962. Malgré un environnement 
législatif remarquable sur le plan 
historique en ce qui a trait aux droits de 
la personne dans ce pays, de nombreux 
spécialistes et praticiens canadiens en 
urbanisme demeurent encore incertains, 
ou pire, inconscients, de la façon dont 
ces exigences constitutionnelles et 
quasi constitutionnelles s'appliquent 
aux questions d’urbanisme au niveau 

municipal. Entre-temps, partout au pays, 
nous constatons une tendance croissante 
qui est celle d’appliquer le code des 
droits de la personne aux actions 
gouvernementales, ce qui comprend les 
défis liés aux règlements municipaux.

Pour permettre aux urbanistes de 
se sensibiliser à l'importance des 
droits de la personne en ce qui a trait 
à l’urbanisme, ce numéro traite tout 
d'abord des principes fondamentaux 
de la législation sur les droits de la 
personne, comme l’indique la Charte 
canadienne des droits et libertés, et 
de la façon dont ils s'appliquent à 
l’urbanisme. Cela nous permet d’élargir 
nos connaissances à l’égard des enjeux 
actuels et émergents et sur la façon d’y 
remédier. Vous trouverez des exemples 
de modifications visant la Déclaration 
de principes provinciale en Ontario, de 
récentes décisions historiques en Alberta, 
en Colombie-Britannique et ailleurs et, 
bien entendu, les activités de plaidoyer 
incessantes des Commissions des droits 
de la personne de l'Alberta et de l'Ontario 
et du John Humphrey Centre for Peace 
and Human Rights d'Edmonton. ¢
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