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Obligation d'accommoder au travail : 

 Une introduction 

 
Objectif général : 

Encourager les membres à se soutenir les uns les autres et à tenir l'employeur responsable 
d’offrir des accommodements adéquats au travail. 

 

Durée :  

60 minutes 

 

Tables des matières du Matériel du participant : 
 
Objectifs et plan du cours         p. 2 

L’histoire du poulet et de l'éléphant       p. 3 

Définition de l’obligation d’accommoder        p. 4 

Étude de cas 1 : L'histoire de Mia        p. 5 

Étude de cas 2 : L'histoire d'Amir        p. 6 

Responsabilités de l’employeur         p. 7 

Peser les risques           p. 8 

Responsabilités du syndicat         p. 9 

Responsabilités du travailleur accommodé      p. 10 

Où obtenir de l'aide si vous avez besoin d'un accommodement   p. 11 

Questionnaire sur l'obligation d'accommoder       p. 12 

Concepts clés de l’obligation d’accommoder      p. 14 
  

 

 

 

 

 

 

Remarque : Afin de faciliter la lecture de ce document, nous avons utilisé le genre 

masculin comme genre neutre. 
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Préparation préalable  

 

 Préparez la pièce en plaçant les participants en groupes de façon à ce qu’ils puissent voir 
tout le monde (disposez les tables rondes en demi-cercle ou en fer à cheval, ça fonctionne 
bien). 

 Posez une trousse du participant à chaque place et déposez des marqueurs et un gros bloc 
de feuillets autocollants sur chaque table. 
 

 
Remarques à l’intention de l'animateur 
 
Préparez des tableaux à feuilles volantes (si vous préférez et si vous avez un ordinateur 
portable et un projecteur à disposition, vous pouvez le faire sur Powerpoint).  

 
(1)  Objectifs et acquis souhaités 
 
(2)  Définition de l'obligation d'accommoder – points clés 
 
(3)  Responsabilités de l'employeur  
 
(4)  Responsabilités du syndicat 
 
(5)  Responsabilités du travailleur 

 
  

Fournitures : 

Papier pour les tableaux à feuilles volantes 

Ruban-cache 

Marqueurs 

Exemplaire des Notes de l’animateur et du Matériel du participant  
 

Matériel de référence 

Politique de la Commission ontarienne des droits de la personne sur l'obligation d'accommoder
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Objectifs et plan du cours 
 

Objectif général : 

Encourager les membres à se soutenir les uns les autres et à tenir l'employeur responsable 
d’offrir des accommodements adéquats au travail. 

 

Objectifs spécifiques : 

 
Connaître 

 Votre droit à l’accommodement 

 La responsabilité de l'employeur en matière d’accommodement 
 

Acquérir 

 Une plus grande empathie pour les membres accommodés 

 Une meilleure compréhension du rôle du syndicat lorsqu’il s’agit de garantir 
l’accommodement 

 

Être en mesure de 

 Partager l'information obtenue aujourd'hui avec d’autres membres 

 Aider/soutenir un membre qui pourrait avoir besoin d’un accommodement 
 

Plan du cours : 

 

1. Présentations et problèmes posés par l’obligation d’accommoder 10 minutes 

  

2. Qu’est-ce que l’accommodement? 10 minutes 

  

3. Évaluer les situations en milieu de travail et jouer nos rôles efficacement 30 minutes 

  

4. Résumé : les idées principales 10 minutes 
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Notes détaillées de l'animateur 
 

1. Se concentrer sur la tâche à accomplir (10 minutes)  

1.1 Souhaitez la bienvenue aux participants et présentez-vous en tant 
qu’animateur 

1.2 Remarque à l’intention de l'animateur : 
Reportez-vous au Guide des activités pour vos notes sur la reconnaissance 
territoriale et l’énoncé de respect. 

1.3 Groupe 1 (demandez si quelqu'un a des problèmes d’accommodement au 
travail) 

La plupart des participants en auront, c’est pour ça qu’ils sont ici. Faites 
rapidement le tour et demandez aux membres du groupe de se présenter et de 
décrire brièvement pourquoi l’accommodement est un problème dans leur milieu 
de travail. Enregistrez quelques mots clés pour chaque personne. Vous aurez 
probablement un mélange de types d’accommodement (accommodements 
fondés sur le sexe, la situation de famille, etc.) et de problèmes et tensions liés à 
leurs besoins en matière d’accommodement. Vous établissez ici un profil de la 
façon dont les participants parlent déjà de l’accommodement. 

Groupe 2 (demandez aux membres du groupe de former 3 sous-groupes)  

a) J'ai un employeur qui gère efficacement son obligation d’accommoder. 
b)  J'ai un employeur qui ne gère pas efficacement son obligation d’accommoder. 
c) J'ai un employeur qui gère efficacement son obligation d’accommoder à 

l’occasion. 
Demandez aux participants de se présenter et de discuter brièvement de ce qui 
fonctionne et ne fonctionne pas dans leur milieu de travail en matière 
d’accommodement. 
Il n’y aura sans doute que quelques personnes dans chaque groupe.  

Demandez au groupe (a) ce que l'employeur fait efficacement – p. ex., il consulte 
le syndicat, communique avec les membres; remplace le personnel, de façon que 
le poids de l’accommodement ne retombe pas sur les collègues; etc.  
Demandez au groupe (b) ce que l'employeur fait inefficacement en matière 
d’accommodement – p. ex., manque de communication; ne consulte pas le 
syndicat. 

Demandez au groupe (c) pourquoi l’employeur tombe dans la catégorie « à 
l’occasion ». Par exemple, certains accommodements sont bien gérés tandis que 
d’autres ne sont pas pris en compte. 
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Remarque à l’intention de l’animateur : Si c'est une section locale avec 
une seule unité et que tout le monde se connaît, modifiez l’activité et 
demandez ce qui arrive aux travailleurs lorsqu’un accommodement est 
nécessaire dans leur zone de travail. 

 

1.4 Ordre du jour pour cette séance 

Passez en revue les objectifs et le plan du cours, et dites à quel moment vous 
aborderez les questions qui ont été soulevées. Faites savoir aux participants que 
l’OPSEU/SEFPO offre un cours de deux jours sur l’accommodement et que de 
nombreux secteurs et sections locales y envoient leurs militants. Ce dîner-
causerie nous permet d’introduire le cours. Passez au travers du matériel du 
participant en expliquant qu’ils recevront du matériel supplémentaire à lire eux-
mêmes. 

2.  Qu’est-ce que l’accommodement? (10 minutes) 
2.1  L’histoire du poulet et de l'éléphant (voir page 5 du Matériel du participant) 

Imaginez un royaume animal habité par des poulets et des éléphants et toutes 
sortes d'autres animaux. Tous ces animaux ont une chose en commun : ils ont 
besoin d’eau; toutefois, ils vivent dans des corps très différents et boivent cette 
eau et l’utilisent de façons très différentes. L'intendant du royaume fait son devoir 
et fournit de l'eau dans un grand réservoir haut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisez l'histoire à haute voix, discutez brièvement des questions qui figurent sur la 
Feuille de travail 1 et recueillez des suggestions pour que tous les animaux puissent 
boire. 

Par exemple : 

1. Les poulets sont incapables de boire; les autres petits animaux qui ne grimpent et 
ne volent pas n’en seront pas plus capables; les éléphants y arriveront, parce que 
les grands réservoirs ont été conçus pour eux. 

2. Un étang et une chute d'eau et un cours d’eau, par exemple 

3. Des réservoirs bas; un ruisseau et une chute d’eau, etc. 

Feuille de travail 1 

1. Quel est l'impact sur a) les éléphants et b) les poulets de l'approche de l'intendant, qui 
traite les deux animaux de la même façon? Quels autres animaux peuvent être bien 
servis ou mal servis par cette approche? 

2. Imaginez la diversité des corps dans ce royaume, et suggérez d'autres moyens de 
fournir de l'eau, qui ne présenteraient d’obstacles pour aucun des animaux. 

3. Si l’intendant n’avait d’autre choix que d’utiliser ces grands réservoirs hauts, comment 
pourrait-il accommoder les poulets et les autres animaux incapables de boire dans un tel 
contenant? 
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 Résumez les concepts clés que cette histoire nous enseigne : 

 Traiter tout le monde de la même manière n'est pas la même chose que 
traiter tout le monde également. 

 Des obstacles peuvent être créés par des actions et systèmes en apparence 
neutres. 

 Une société inclusive songe à la diversité avant d'agir et développe des 
approches qui ne posent d'obstacles à aucun groupe en particulier.  

 Lorsque les approches non inclusives nuisent à un groupe particulier, les 
personnes revêtues de l'autorité doivent fournir des solutions de rechange, de 
façon que ces groupes ne continuent pas de se voir refuser l'accès. 

 L'accommodement est couvert par le Code des droits de la personne 

2.2 Dites aux participants que nous allons leur demander de répondre à un bref 
questionnaire pour établir leurs connaissances en matière d'accommodement. 
Distribuez le questionnaire sur l’obligation d’accommoder et demandez aux 
participants de le remplir.  

Animateur : Les réponses sont en caractères gras. Prenez un moment pour résumer les principaux points 
soulevés dans le questionnaire. La contrainte excessive constitue le seuil au-delà duquel les employeurs et les 
fournisseurs de services sont libérés de leur obligation d’accommoder. La contrainte excessive existe 
généralement lorsque l'employeur ou un fournisseur de services ne peut assumer les coûts économiques et 
d’efficacité de l’accommodement.  
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Questionnaire sur l'obligation d'accommoder 

 

Mesurez vos propres progrès dans ce cours de 60 minutes, en encerclant la meilleure réponse pour chacune 
des questions suivantes.  

 

1. Les conventions collectives et les contrats se substituent à l'obligation d'accommoder. 

Vrai   Faux   Je ne sais pas 
 

2. L'obligation d'accommoder est mentionnée dans le Code des droits de la personne de l'Ontario. 

Vrai   Faux   Je ne sais pas 
 

3. Les croyances ne peuvent pas être à la base d'une demande d'accommodement. 

Vrai   Faux   Je ne sais pas 
 

4. L'obligation d'accommoder ne concerne que les invalidités. 

Vrai   Faux   Je ne sais pas 
 

5. Une demande d'accommodement peut être basée sur une préférence. 

Vrai   Faux   Je ne sais pas 
 

6. L'employeur est tenu d'accommoder les invalidités non évidentes/invisibles.  

Vrai   Faux   Je ne sais pas 
 

7. Le syndicat doit protéger ses membres contre les violations de la convention collective à tous prix.  

Vrai   Faux   Je ne sais pas 
 

8. La personne demandant l'accommodement doit autoriser l'employeur à accéder à ses dossiers 
médicaux.     

Vrai   Faux   Je ne sais pas 
 

9. L'employeur et le syndicat doivent prouver qu’il y a contrainte excessive lorsqu’il refuse 
d’accommoder.     

Vrai   Faux   Je ne sais pas 
 

10. Le syndicat doit collaborer avec l'employeur et le requérant pour faciliter la prise de mesures 
d'accommodement adéquates.  

Vrai   Faux   Je ne sais pas 
 

11. L'obligation d'accommoder peut obliger l'employeur à envisager de modifier ses normes de 
rendement.    

Vrai   Faux   Je ne sais pas 

 

12. Le syndicat peut être tenu responsable s'il entrave le processus d'accommodement. 

Vrai   Faux   Je ne sais pas 
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2.3 Définition de « l’obligation d’accommoder » 

Lisez à haute voix la définition de l’obligation d’accommoder, à la page 7, et demandez 
aux participants de : 

 prendre note de leurs questions au fur et à mesure que vous lisez; et 

 définir ce qu'ils pensent du rôle des syndicats en ce qui concerne 
l’accommodement. 

 

3. Évaluer les situations en milieu de travail et jouer nos rôles efficacement (30 minutes) 

3.1 Présentez l'activité. 

Expliquez que le but de cette activité est de s'exercer à identifier les divers besoins en 
matière d'accommodement dans différents lieux de travail. Nous travaillerons avec 2 
scénarios pour appliquer ce que nous apprenons. 

Tandis que vous répondez aux questions de l’étude de cas, reportez-vous aux rôles du 
syndicat et de l'employeur mentionnés dans votre matériel.  

 

3.2  Attribuez une des deux études de cas à chaque groupe (selon le nombre de 
participants, vous pourriez avoir plusieurs groupes qui examinent le même cas) 

Examinez les 5 questions à la fin de l’explication de chaque cas. Demandez aux 
groupes de revenir avec leurs principaux points sur une feuille volante. 

 

3.3 Les petits groupes travaillent sur leur étude de cas (15 minutes) 

 

3.4 Avec l’ensemble des participants, le premier groupe avec l’étude de cas no 1 
mène une discussion sur le cas étudié et invite les autres groupes qui ont fait la 
même étude à participer à la discussion.  

 Le groupe lit son étude de cas à haute voix (les groupes qui ont fait l’étude de 
cas 2 ne l'ont pas encore lue). 

 Le groupe présente ses réponses aux cinq questions, avec l’aide des autres 
groupes qui ont fait l'étude de cas 1. 

 Le groupe répond aux questions des autres participants. 

 

3.5 Répétez ce processus (3.1 à 3.4 ci-dessus) pour l'étude de cas 2. 

 

 Points supplémentaires  

Une fois que chaque groupe a terminé sa présentation, utilisez les notes de l'animateur 
(ci-dessous) pour cette étude de cas pour soulever des points supplémentaires non 
encore mentionnés par les participants.  
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(Remarque : Si ces questions ont déjà été soulevées pendant la discussion, vous n'avez 
pas à en parler de nouveau, mais utilisez ce qui suit comme liste de vérifications 
personnelle.) 

Vous pourriez distribuer les notes sur les études de cas (facultatif) comme 
référence supplémentaire pour les participants. 

 

Notes de l'animateur sur les deux scénarios 

Scénario 1 : L'histoire de Mia 

 

1. Oui. Motif illicite fondé sur la situation de famille. Voir la définition dans Définition de 
l'obligation d'accommoder – Motifs illicites. Dans l'affaire Marie Brown, on a démontré 
l'importance de laisser aux parents le soin de décider de ce qui est dans le meilleur 
intérêt de leurs enfants; le devoir ou obligation d'accommoder s'applique aussi aux 
questions de garde des enfants. 

Note à l'animateur : Motifs illicites : Le Code interdit la discrimination au 
travail basée sur les 14 « motifs » suivants : race, ascendance, lieu 
d'origine, couleur, origine ethnique, citoyenneté, croyance, sexe, 
orientation sexuelle, âge, existence d’un casier judiciaire, état 
matrimonial, situation de famille ou invalidité. Ces identités protégées 
sont appelées « motifs illicites » ou « motifs de discrimination interdits ».  

2. Accommodements possibles : 

Déterminez si les services directs à la clientèle peuvent être fournis un autre jour 
lorsque l'employée est au travail ou si un autre employé peut faire son travail 
(modification du travail). 

Si Mia est victime des représailles de l'employeur, elle peut engager des poursuites 
pour traitement contraire à l’Article 8 du Code des droits de la personne de l'Ontario.  

Toute personne a le droit de revendiquer et de faire respecter les droits 
que lui reconnaît la présente loi, d’introduire des instances aux termes de 
la présente loi et d’y participer, et de refuser de porter atteinte à un droit 
reconnu à une autre personne par la présente loi, sans représailles ni 
menaces de représailles. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 8. 

Les représailles de l'employeur peuvent inclure des actions telles qu'une surveillance 
accrue du rendement, ménager ses éloges pour le travail bien fait, etc. Les représailles 
peuvent aussi venir des collègues. Les Statuts de l’OPSEU/SEFPO accordent aux 
membres le droit d’être exempts de discrimination (et de représailles). Les délégués 
syndicaux doivent être attentifs aux situations où des travailleurs excluent un membre 
qui bénéficie d’un accommodement ou créent pour lui un environnement de travail 
toxique. 

Mia est aussi employeuse de la travailleuse qui s’occupe de ses enfants et elle a le 
devoir de l’accommoder. 
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3. Éliminer les obstacles systémiques pour un plus grand nombre de personnes :  

D'autres travailleurs dans ce milieu de travail ont des problèmes en matière de garde 
d’enfants. Plutôt que de s’irriter contre Mia parce qu’elle a fait valoir son droit de décider 
ce qui est dans le meilleur intérêt de ses enfants, identifiez les autres façons dont un 
horaire flexible, des dispositions sur la garde d’enfants dans la convention collective, 
etc., peuvent aussi être utiles aux autres travailleurs. 

4. Aucun préjudice injustifié : 

L'impact sur les collègues de Mia devrait être pris en compte. Toutefois, le ressentiment 
des employés n'est pas une raison de refuser la demande d'accommodement de Mia. 

5. À titre de délégué : 

Répondez comme suit aux employés qui estiment que Mia bénéficie d’un traitement 
préférentiel : Mia a besoin d’un accommodement; pour garantir la confidentialité de ses 
renseignements, les raisons ne seront pas partagées. Ce n'est pas du favoritisme, c’est 
un droit qui est exercé et il est soutenu par le syndicat. (Voir Éliminer les obstacles 
systémiques plus haut.) 

Appuyez Mia dans sa demande d’accommodement convenable à l’employeur. 

 

Scénario 2 : Amir 

1. Oui. Motif de distinction illicite fondé sur la croyance (religion). Amir ne doit pas être 
pénalisé en raison de sa religion. 

2. Accommodements possibles : 

On ne perdrait alors que 15 minutes pour le chargement. Examinez ce que les collègues 
d'Amir sont capables de faire pendant son absence de 15 minutes (garder la santé et la 
sécurité à l'esprit). C'est une forme d'accommodement courante, mais qui place un 
fardeau sur les collègues. Une option pourrait être de modifier l'affectation, de façon que 
le travail soit réparti différemment. 

Les options incluent également le dépôt d'une plainte en vertu de la politique ou le dépôt 
d'un grief en vertu de la Convention collective (poursuivre la formation comme mesure 
de redressement). 

Expliquer les limitations du dépôt d'une plainte auprès de la Commission ontarienne des 
droits de la personne, là où un employé est membre d'un syndicat. 

3. Éliminer les obstacles systémiques pour un plus grand nombre de personnes 

De nombreux employeurs prévoient également des lieux de prière pour leurs employés, 
qui pourraient aussi bénéficier à d'autres employés. Toutefois, pour Amir, la question 
d’aller prier le vendredi à l’heure du midi avec sa communauté est très importante. Pour 
cela, examinez comment le travail peut être fait différemment (p. ex., l'utilisation d'un 
moteur de remorque).  

4. Aucun préjudice injustifié : Renforcer les principes de l'affaire Renaud (observances 
religieuses) et la définition de « préjudice injustifié ». 
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5. En tant que délégué syndical : 

 Aidez Amir à identifier ce dont il a besoin et travailler avec l'employeur afin de 
convenir d'un accommodement approprié. 

 Parlez aux collègues d'Amir pour leur expliquer son droit de ne pas être pénalisé en 
raison de sa religion.  

6. Résumé : les principales idées (10 minutes)  

 

4.1  Attirez l'attention sur la feuille des concepts clés qui se trouve dans le matériel du 
participant. 

4.2  Demandez aux participants de remplir la feuille d'évaluation et de vous la 
redonner une fois qu’ils ont terminé. 

4.3  Bilan rapide de la séance 

 En faisant rapidement le tour des participants, demandez-leur de mentionner une chose 
qu’ils ont tirée de cette séance de formation. 

 

 

 

 

Remerciez les participants de leur formidable énergie et de leur attention.  


