
Me Claude Longpré-Poirier
Décembre 2014



28

Notre 
rencontre en 

quelques 
notions

1

La limite de l’accommodement : la contrainte excessive

2 L’accommodement : une extension du droit à l’égalité

3

Au-delà du droit : la meilleure marche à suivre4

Questions à 
la 
fin

Le droit à l’égalité & l’interdiction de discrimination
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1
Le droit à l’égalité & l’interdiction 

de discrimination
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La notion de « handicap »

Condition de santé, 
physique ou
psychologique, 
temporaire,
permanente ou périodique,
qui 
entraîne un désavantage

Déficience1

Incapacité

2

Invalidité3

4

Handicap

La définition
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La notion de « handicap »
Certains exemples

L’arthrite

La sclérose en 
plaques L’acné

La maladie de 
Crohn

L’épilepsie

L’obésité La perte de cheveux La séropositivité
au VIH

L’asthme Les allergies Le diabète

L’eczéma

Le cancer

Les conditions 
résultant d’un 
accident

Les maux de dos
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La notion de « handicap »
Certains exemples

Les troubles de 
la personnalité

Les difficultés 
d’élocution

Les troubles de 
comportement

La fibromyalgie

Le syndrome de 
fatigue chronique

La dépression

La maladie 
bipolaire

Les troubles 
d’adaptation L’agoraphobie

Les problèmes 
d’anxiété

La dépendance   
aux drogues

La dépendance 
à l’alcool

La dyslexie Le bégaiement
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Exemples 
illustrant
la discrimination
directe et 
indirecte

1
Une règle qui fait 
volontairement une 
distinction basée sur 
un handicap

Ex. : Une règle faisant 
obstacle à l’embauche 
d’une personne vivant 
avec le VIH

2
Une règle qui s’applique 
à tous, mais qui produit 
involontairement un 
préjudice à l’égard 
d’une personne vivant 
avec un handicap

Ex. : Une règle exigeant 
que tous les employés 
travaillent au moins une 
nuit par semaine
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2
L’accommodement : une extension 

du droit à l’égalité
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« Obligation juridique qui s’applique dans une situation de 
discrimination et qui consiste à faire exception à une règle neutre, dans les 
limites du raisonnable, en accordant un traitement différent à une personne 
qui, autrement, serait pénalisée par l’application d’une telle norme ».

Cour suprême du Canada,1985, O’Malley 

Cour suprême réalise que certaines normes – neutres au départ – produisent 
néanmoins un effet discriminatoire sur certains individus. 

La protection 
contre 
la 
discrimination

Introduction de 
l’obligation 
d’accommodement 
raisonnable

Insuffisance de la 
protection

 Définition : 

Accommodement 
raisonnable
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Exemples de mesures :

Accommodement 
raisonnable

- Autoriser des pauses plus fréquentes;
- Accepter un horaire flexible; 
- Accepter le travail de la maison (télé-travail);
- Accepter le travail de fin de semaine;
- Autoriser des absences pour rendez-vous médicaux;

1

2

Modification de l’horaire de travail;

Modification des tâches du poste;
- Redéployer certaines tâches à un autre poste;
- Modifier le statut de l’employé et accepter un emploi à 

temps partiel ;

3 Transfert à un autre poste dans l’organisation;
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Exemples de mesures :

Accommodement 
raisonnable

Réaménagement du poste de travail / installations 
physiques;4

- Créer un espace privé (prise de médicaments, repos);
- Déplacer un poste de travail près d’une salle de bain;
- Augmenter la hauteur d’un bureau, installer une rampe ou 

des mains courantes;
- Prévoir une aide technique, un équipement ou des 

dispositifs particuliers;
- Prévoir un espace de stationnement réservé;

2

5
5

- Adopter une politique visant à éviter le port de parfum;
- Offrir des aliments sains;

Modification des politiques et procédures de travail;
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3 La limite de l’obligation d’accommodement 
: la contrainte excessive
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Contrainte 
excessive

L’obligation d’accommodement 
cesse lorsque la contrainte devient 
excessive.

•Aucune définition légale

•Question de fait qui varie selon les circonstances

•Les tribunaux entendent par contrainte excessive le 
moment où il résulte pour l’employeur d’importantes 
difficultés

•La contrainte excessive se situe entre l’irritant et 
l’impossibilité
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Contrainte 
excessive

35

Coût réel de 
l’accommodement

Budget d’exploitation de 
l’entreprise (maison-mère et 
filiales réunies)

Sources extérieures de 
financement (prêts, 
subventions, crédits d’impôts, 
régime gouvernemental 
d’aide)

Santé financière de 
l’entreprise

Conjoncture économique

Ressources 
financières et 
matérielles

Nature de l’entreprise

Adaptabilité des lieux, installations, 
équipements de travail

Disponibilité des locaux

Effet sur la productivité, le rendement 
et la charge de travail

Nombre d’employés affectés par la 
mesure envisagée

Interchangeabilité des employés

Durée et étendue de 
l’accommodement

Fonctionnement et 
organisation de 
travail

Risques pour la santé ou la 
sécurité d’autrui ou du 
demandeur

Ampleur du risque

Caractéristiques de ceux qui 
supportent le risque

Effet préjudiciable sur 
l’exercice concret des droits 
d’autrui

Convention collective

Sécurité et droit 
d’autrui

Critères d’évaluation de la contrainte excessive
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4
Au-delà du droit : la meilleure marche 

à suivre
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Les 5 étapes 
suggérées 

d’une demande 
d’accommodement

Réception de la demande1

Recherche conjointe de solutions

2 Analyse de la demande

3

Prise de décision et communication4

45 Mise en œuvre et suivis
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Quelques conseils utiles pour réussir une 
demande d’accommodement :

Présentez au demandeur les contraintes réalistes;

Rencontrez la personne;1

Recueillez les renseignements pertinents (obstacles, 
restrictions, pronostic);

2

2
3
4
5
56

Présentez des suggestions d’accommodement;

N’oubliez pas que l’idéal est la recherche d’un compromis 
et acceptez la solution raisonnable.

Engagez vous à respecter la confidentialité;
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1

3
idées
à retenir

Handicap =
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2

3
idées
à retenir

Accommodement : 
une 
nouvelle conception 
du droit à
l’égalité
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3

3
idées
à retenir

L’accommodement
ne doit pas être 
excessif
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Site Web de la Commission canadienne 
des droits de la personne 
http://www.chrc-ccdp.gc.ca

1

Service conseil de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la 
jeunesse du Québec 
http://www.cdpdj.qc.ca

2

Site Web du Réseau invalidité 
épisodique emploi (RIÉE) 
http://www.edencanada.ca/fr/Accueil

3

Les
ressources
à consulter

Site Web du Job Accommodation 
Network (JAN) en anglais 
http://askjan.org/

4



Questions
& Discussion
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Me Claude Longpré-Poirier
514-844-2477 poste 34 / 
claude.longprepoirier@cocqsida.com


