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Accommodement raisonnable : est-ce vraiment 
nouveau ?

L’expression « accommodement raisonnable » passait inaperçue, pour 
la plupart des gens, jusqu’à ce qu’elle devienne un enjeu politique et 
une manne médiatique depuis le printemps dernier. Récemment, 
plusieurs sujets ont été abordés sous l’angle de « l’accommodement 
raisonnable », alors qu’en réalité, ceux-ci avaient peu à voir avec la 
notion juridique d’accommodement. Notre propos d’aujourd’hui a pour 
objectif d’expliquer cette notion d’« accommodements raisonnables » 
au sens juridique et d’en exposer un exemple.   

D’abord, la notion d’accommodement n’est pas nouvelle. Cette notion, 
développée par la jurisprudence, tire son origine dans la Charte 
canadienne des droits et libertés (adoptée en 1982) et la Charte des 
droits et libertés de la personne (adoptée en 1977). 
L’accommodement consiste à adapter, moduler ou assouplir une 
norme lorsque cette norme porte atteinte à un droit garanti par l’une 
ou l’autre des chartes. Cette norme peut être contenue, par exemple, 
dans un règlement, une loi, un contrat ou une convention collective.   

Le qualificatif « raisonnable » donne la mesure de l’« accommodement 
» qui peut être exigé. Sera considéré comme « déraisonnable » un 
accommodement qui entraîne une « contrainte excessive » pour la 
personne qui doit en accommoder une autre, que ce soit 
notamment sur les plans financier, matériel, de l’atteinte à un droit ou 
aux droits des autres. Les exemples d’accommodements sont 
nombreux en raison de la portée très large des chartes. Le droit à 
l’égalité est une source juridique fréquemment invoquée : ce droit 
prohibe la discrimination pour plusieurs motifs dont le sexe, la race, la 
religion et le handicap.   

Le droit du travail a donné naissance à de multiples cas de demandes 
d’accommodements en raison de l’état de santé (handicap au sens de 
la Charte). Voici un exemple. Vous êtes un ouvrier dans une usine et 
vos tâches vous obligent à soulever des charges de 50 livres. Vous 
êtes victime d’un accident qui vous laisse avec des séquelles au dos, 
faisant en sorte que vous ne pouvez plus lever qu’un poids de 10 
livres. Votre employeur peut-il vous congédier parce que vous ne 
pouvez plus remplir les exigences de votre travail ?   

L’employeur pourra peut-être en arriver à cette décision, mais 
uniquement dans la mesure où il aura, au préalable, examiné toutes 
les possibilités de vous « accommoder », par exemple en allégeant vos 
tâches. Détrompez-vous cependant, il n’y a pas que l’employeur qui 
doit trouver des solutions : la personne qui réclame un 
accommodement, le syndicat et les collègues de travail doivent aussi 
collaborer à cette démarche.   

Ainsi, avant de prendre une décision qui touche un aspect protégé par 
l’une ou l’autre des chartes ou avant d’accorder un « accommodement 
» qui n’en est peut-être pas un au sens juridique, il est judicieux de 
consulter une avocate ou un avocat, car ces temps-ci, la fiction 
dépasse largement la réalité en cette matière !   
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De la compassion dans la Loi sur les normes du 
travail 

Le 18 décembre 2007, des nouvelles dispositions de la Loi sur les 
normes du travail (« LNT ») sont entrées en vigueur. Elles ont pour 
but de « protéger le lien d’emploi des victimes d’actes criminels et 
celui des parents ou des conjoints affligés par un événement 
dramatique », selon le ministre du Travail.

Ainsi, sans restreindre son droit de faire une demande à l’IVAC 
(indemnisation des victimes d’actes criminels) ou à l’assurance-emploi 
(prestations de maladie), un salarié, ayant 3 mois de service continu, 
pourra s’absenter sans salaire : 

●     

jusqu’à 104 semaines s’il est victime d’un préjudice corporel 
grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel 
le rendant incapable d’occuper son poste habituel (79.1 LNT); 

●     

jusqu’à 104 semaines si son enfant mineur subit un tel 
préjudice (79.8 et 79.9 LNT);

●     

jusqu’à 52 semaines si son enfant mineur est disparu et que les 
circonstances permettent de tenir pour probable que la 
personne disparue est en danger (79.10 et 19.13 LNT). Si 
l’enfant est retrouvé avant l’expiration de cette période 
d’absence, celle-ci prend fin à compter du 11e jour qui suit;

●     

jusqu’à 52 semaines si son conjoint ou son enfant décède par 
suicide (79.11 LNT); 

●     

jusqu’à 104 semaines si le décès de son conjoint ou de son 
enfant résulte d’un acte criminel (79.12 LNT).

Dans tous les cas, le salarié devra aviser le plus tôt possible de son 
absence et des motifs de celle-ci. L’employeur pourra demander des 
pièces justificatives selon les circonstances. Il est à noter que s’il est 
démontré que le salarié a contribué, par sa faute lourde, au préjudice 
subi ou s’il a participé à l’acte criminel, il n’a évidemment droit à 
aucun congé. Néanmoins, si son enfant mineur décède en participant à 
un acte criminel, l’employé pourra s’absenter. 
 
Pendant son absence, le salarié pourra continuer de participer aux 
régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de 
travail, sous réserve du paiement de ses cotisations. L’employeur 
devra alors continuer à assumer sa part habituelle.   

Par ailleurs, lors du retour au travail, l’employeur doit réintégrer le 
salarié dans le même poste et avec les mêmes avantages auxquels il 
aurait eu droit s’il n’avait pas quitté ses fonctions. Si son poste a été 
aboli, l’employé est affecté à un autre poste, mais conserve les mêmes 
droits et privilèges que ceux dont il aurait bénéficié s’il ne s’était pas 
absenté. 
 
En terminant, il n’est souhaité à personne d’avoir à utiliser ces 
dispositions. Toutefois, si le cas se présente, les victimes et les 
personnes de leur entourage pourront au moins compter sur la 
compassion du législateur.   

Auteures : Me Fannie Nepton, CRIA, en collaboration avec Mme Marie-Pier 
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Le client est-il toujours roi ? 
Le 29 avril dernier, la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse (« Commission ») condamnait un client à verser 
4 500 $ pour avoir tenu des propos racistes à l’endroit d’une employée 
d’origine arménienne du service à la clientèle de Bell Canada. 

Réalisant que son forfait interurbain est expiré depuis plusieurs mois 
et estimant qu’il a été annulé sans justification, le client communique 
avec le service à la clientèle pour faire corriger la situation et obtenir 
un crédit pour les mois pendant lesquels il a payé le plein tarif pour 
ses interurbains. 

À ce moment, il est dirigé vers la plaignante qui est une citoyenne 
canadienne d’origine arménienne. Elle habite le Québec depuis plus 
de 10 ans. 

Le client demande alors à la plaignante de lui créditer les interurbains 
payés à plein tarif. Cette dernière lui répond qu’elle ne peut que lui 
accorder un mois de crédit et qu’il doit réactiver son forfait. C’est ainsi 
que la situation se détériore et que le client demande à la plaignante, 
à plusieurs reprises, de parler à son superviseur. Haussant le ton, il se 
met à crier : « Non, je veux 5 mois de crédit. Sotte, stupide, idiote ! 
T’as pas compris, retourne dans ton pays ! Tu ne mérites pas de 
travailler au Québec ! Passe-moi ton superviseur ! ». La plaignante 
témoigne que ces mots l’ont bouleversée et que personne ne lui avait 
dit de pareilles choses dans le passé. Elle se dit atteinte dans sa 
dignité par les propos du client. 

Lors du procès, le défendeur nie avoir tenu des propos racistes, mais 
reconnaît avoir utilisé un langage inapproprié envers la plaignante en 
la traitant de sotte et d’idiote. Selon ce dernier, en disant à la 
plaignante de « retourner d’où elle venait », il voulait faire référence 
au poste qu’elle occupait antérieurement.  
 
Selon la Commission, dire à quelqu’un qu’il doit retourner dans son 
pays, c’est l’exclure de notre société à cause de son origine ethnique, 
ce qui est prohibé par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de 
la personne. 

La Commission ajoute que ces paroles ont porté atteinte à l’intégrité 
de la plaignante. Les propos tenus par le client sont manifestement 
racistes et discriminatoires et ont compromis le droit de la plaignante 
à la sauvegarde de sa dignité. Ainsi, la Commission le condamne à 
verser à la plaignante une somme de 3 000 $ à titre de dommages 
moraux pour l’atteinte à la dignité. La Commission est également 
d’avis que le défendeur n’est aucunement conscient de l’effet que ses 
paroles ont pu avoir sur la plaignante. En effet, le défendeur a même 
eu l’arrogance d’affirmer, dans le cadre de son témoignage, que si 
c’était à refaire, il recommencerait. Par conséquent, le défendeur est 
condamné à verser une somme supplémentaire de 1 500 $ à titre de 
dommages et intérêts punitifs. 

La morale de cette histoire : le client n’est pas toujours roi. Il est tenu 
au respect des droits fondamentaux des employés de tout fournisseur 
de services ou commerçant.   

Auteur : Me Jean-Philippe Boivin 
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