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Tatouages et piercings : où s’arrêtent les droits 
de l’employeur ? 

Depuis quelques années, les employeurs font face à une situation qui 
devient de plus en plus répandue, le port de tatouages et de piercings 
chez leurs employés. Alors que certains employeurs y sont plutôt 
indifférents, d’autres y voient ni plus ni moins un motif de 
congédiement. Le problème est complexe car plusieurs concepts se 
côtoient. Entre les droits fondamentaux des employés et la peur de 
l’employeur de voir sa clientèle diminuée, observons comment l’état 
actuel du droit se positionne sur la question.   

Il est reconnu en jurisprudence que le port d’un tatouage de même 
que le port d’un piercing relève de l’exercice de droits fondamentaux. 
Dans le cas du tatouage, la liberté d’expression est généralement 
invoquée, alors que pour le piercing il s’agit plutôt du droit à la vie 
privée.   

Une forte jurisprudence de la Cour suprême réunie autour du célèbre 
arrêt R. c. Oakes affirme cependant que l’on peut, dans certaines 
conditions précises, porter licitement atteinte aux droits fondamentaux 
d’un individu. Pour ce faire, on devra avoir un objectif sérieux et 
l’atteinte devra être minimale.   

L’objectif qu’invoque l’employeur voulant sanctionner le port d’un 
tatouage ou d’un piercing est généralement sa profitabilité. À tort ou à 
raison, certains employeurs sont inquiets que de telles particularités 
de leurs employés résultent en une diminution de leur clientèle, 
entraînant par le fait même une diminution de leurs profits. Pour 
porter atteinte au droit à la liberté d’expression ou à la vie privée de 
son employé, l’employeur devra faire la preuve qu’il existe réellement 
un lien direct et logique entre sa crainte de perdre sa clientèle et le 
tatouage ou le piercing de l’employé en question. Cette preuve pourra 
être faite, entre autres, à l’aide d’un sondage réalisé auprès de la 
clientèle de l’entreprise. 

S’il ressort, après enquête sérieuse et minutieuse, qu’un nombre 
significatif de clients ne feraient plus affaires avec l’entreprise ou 
diminueraient leurs affaires s’ils étaient mis en présence d’un employé 
portant un tatouage ou un piercing, l’employeur pourrait prendre des 
mesures disciplinaires envers son employé.   

D’autres méthodes peuvent aussi être utilisées, tant que les résultats 
parviennent à démontrer la sérieuse probabilité de perte de profits 
pour l’employeur. Par exemple, un juge a accepté comme preuve, 
dans le dossier d’un chasseur de l’hôtel Reine-Élizabeth portant un 
anneau à l’oreille, que l’employeur compare sa politique sur les 
boucles d’oreilles portées par les hommes à celle des autres hôtels de 
luxe de la même région. Tous les hôtels ayant une politique très 
restrictive concernant ce point, l'hôtel Reine-Élizabeth aurait été 
désavantagé auprès de ses compétiteurs s’il avait dû changer la 
sienne.   

Une fois l’objectif sérieux constaté, l’employeur devra démontrer que 
l’atteinte qu’il porte est minimale. Par exemple, dans le cas d’un 
animateur de camp de jour pour jeunes enfants portant un tatouage 
sur le torse, le juge a décidé que l’atteinte minimale serait de lui 
imposer de porter en tout temps un t-shirt, même lors de la baignade. 
Lui imposer cette mesure représenterait l’atteinte minimale à sa 
liberté d’expression tout en s’assurant que l’objectif sérieux de 
l’employeur soit satisfait. C’est uniquement dans le cas ou une mesure 
palliative plus douce est impossible qu’un congédiement pourra être 
accepté.   

Sur cette question comme sur la majorité des autres, les règles de 
droit reflètent l’application du bon sens commun. Le législateur, de 
même que la jurisprudence, reconnaissent à la fois les droits 
fondamentaux des employés et le droit de l’employeur de faire des 
profits et de gérer son entreprise comme il l’entend. L’état actuel du 
droit coupe la poire en deux et permet à l’employeur d’imposer les 
sanctions nécessaires à la bonne marche de son entreprise, dans la 
mesure où il est en mesure de les justifier. On évite ainsi les excès de 
part et d'autre.   

Auteur : Pierre-Luc Larouche, stagiaire 

Filature d’un accidenté du travail : est-ce légal ?
Il arrive qu’un employeur soupçonne un salarié, victime d’un accident 
du travail, d’exercer des activités incompatibles avec sa lésion 
professionnelle. Aussi, il peut arriver que des salariés amplifient leur 
état d’incapacité afin de bénéficier d’un congé payé par la CSST, alors 
qu’objectivement, ils pourraient être au travail.

Dans un tel cas, qu’est-ce que l’employeur peut faire afin de 
démasquer la fraude commise à son endroit ? Depuis quelques 
années, une pratique de plus en plus répandue chez les employeurs 
est de recourir aux services d’enquêteurs privés dans le but d’obtenir 
une preuve vidéo démontrant la condition réelle de l’employé. Est-ce 
qu’une telle surveillance est légale et peut-on déposer en preuve la 
vidéo ?   

Bien que la surveillance d’un travailleur puisse constituer une atteinte 
à sa vie privée, la jurisprudence permet une telle preuve vidéo, mais à 
certaines conditions.

La surveillance sera légale si l’employeur a des motifs rationnels de 
douter de l’honnêteté du salarié. De tels motifs rationnels doivent 
exister avant que ne débute la surveillance. En effet, on ne peut 
prétendre avoir de tels motifs une fois la filature effectuée. Ces motifs 
peuvent provenir notamment d’une source extérieure comme une 
personne ayant observé l’employé effectuer une activité qui ne 
concorde pas avec ses limitations inhérentes à l’accident. Aussi, l'avis 
médical d’un expert qui conclut à la capacité du salarié d’effectuer ses 
tâches peut justifier une enquête si le salarié prolonge son arrêt de 
travail.   

De plus, la surveillance doit être effectuée à l’aide de moyens 
raisonnables. En effet, les enquêteurs de l’employeur ne doivent pas 
utiliser des moyens déraisonnables ou abusifs lors de la filature. La 
surveillance du travailleur doit préférablement être faite dans des 
endroits publics, pour réduire l’atteinte à la vie privée. Par exemple, 
cette surveillance peut viser les activités de la vie courante faites dans 
des lieux publics, de même que des activités accomplies à l’extérieur 
de la résidence du salarié, lorsque les images sont captées à partir de 
la voie publique.   

Une surveillance qui n’aurait pas été effectuée dans ces conditions 
risquerait de rendre inadmissible la preuve vidéo ainsi recueillie.   

En conséquence, avant de faire surveiller un employé victime d’un 
accident du travail et avant de prendre toute décision à la suite d'une 
telle enquête, il est préférable de consulter un avocat ou une avocate 
pratiquant en droit du travail.  
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