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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 

 

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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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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L'histoire du poulet et de l'éléphant 
Par Bev Johnson 

 
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. 

 

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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Définition de l’obligation d’accommoder 

 

Les employeurs sont tenus légalement de respecter les dispositions en matière 
d'obligation d'accommoder afin d'éliminer de façon proactive les normes, 
critères, pratiques et autres règlements d’emploi qui entraînent des mesures 
discriminatoires selon des motifs interdits, tels que la race, le sexe, le handicap, 
l’âge, etc. Quatorze motifs illicites de discrimination sont énumérés dans le 
Code des droits de la personne de l'Ontario. Par exemple, les politiques doivent 
être conçues avant tout de façon à ce que les personnes qui vivent avec une 
déficience visuelle, ou celles qui ont besoin d'un espace privé pour prier, ou 
celles qui ont besoin d'un horaire de travail qui leur permette de veiller à leurs 
responsabilités familiales, ne rencontrent pas d’obstacles. 
 

Lorsqu'une norme ou exigence est considérée discriminatoire, elle doit être 
remplacée par une norme ou exigence qui ne l’est pas, à moins qu’elle soit 
considérée comme une norme ou exigence professionnelle justifiée. 
(Remarque : Cela ne s'applique pas à la discrimination qui découle de 
programmes spéciaux conçus pour réparer des inégalités historiques.) 

 

Lorsque les employeurs n’organisent PAS leurs lieux de travail de manière 
inclusive, ils créent des obstacles pour certains individus et groupes, lesquels ils 
doivent supprimer.  

 

Un accommodement est une modification quelconque des tâches ou méthodes, 
équipement, systèmes, horaires de travail, lieu de travail, façon de travailler ou 
processus de travail qui permet à une personne de s'acquitter des tâches 
essentielles de son emploi, d'une manière qui respecte son droit de participer 
pleinement et de manière productive au travail. 

 

Ce droit est garanti en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario et 
est basé sur un ou plusieurs des 14 motifs illicites de discrimination.  
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Étude de cas 1 : L'histoire de Mia 

 

Mia a demandé à son employeur si elle pourrait travailler à la maison 
le lundi. Sa prestataire de services de garde d’enfants ne peut 
travailler le lundi parce qu’elle doit prendre soin d’un parent âgé. 
 

L'employeur a fait valoir qu’étant donné que Mia doit fournir des 
services directs aux clients le lundi, il ne pourrait pas lui permettre de 
travailler à la maison, d’autant plus que ses collègues se sont déjà 
plaints du travail supplémentaire qu’ils ont à faire en raison des 
absences fréquentes de Mia le lundi. De plus, l'employeur a dit que 
certains des collègues de Mia ont eux aussi des enfants et que Mia 
devrait peut-être trouver quelqu’un d’autre pour s’occuper de ses 
enfants le lundi. 
 

Questions : 

1. Un accommodement est-il nécessaire dans cette situation? Si oui, pourquoi 
et pour quels motifs? 
 

2. Si un accommodement est nécessaire, à quoi pourrait-il ressembler? 

 

3. Comment un accommodement pour Mia pourrait-il aider d’autres travailleurs 
dans la même situation? 
 

4. L’employeur devrait-il tenir compte de l’impact d’un éventuel 
accommodement consenti à Mia sur ses collègues? Le cas échéant, cet 
impact doit-il éclipser le besoin d’accommodement de Mia? 
 

5. En votre qualité de délégué syndical pour Mia, que feriez-vous? 
 

Remarque : Servez-vous de votre matériel de référence sur les motifs illicites, 
responsabilités de l’employeur et du syndicat, etc., pour vous guider dans votre 
travail. 
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Étude de cas 2 : L'histoire d'Amir 
 

Amir, un employé musulman qui occupe un poste 
d'expéditeur/réceptionnaire, a demandé congé tous les vendredis de 
11 h 45 à 13 h 15 pour assister aux prières de l'heure du midi. C'est 
une période de la journée qui est très occupée pour la compagnie 
parce qu'on doit finir de charger les camions entre 13 h et 15 h pour 
les livraisons du lundi. La compagnie n'a que 3 employés pour le faire 
et Amir est l'un d'entre eux. L'employeur a fait savoir à Amir qu'il 
aimerait bien lui donner congé, mais qu'il ne peut pas charger les 
camions avant 15 h avec un employé en moins. 
 

Questions : 

1. Un accommodement est-il nécessaire dans ce cas? Si oui, pourquoi et pour 
quels motifs? 

 

2. Si un accommodement est nécessaire, à quoi pourrait-il ressembler? 

 

3. Comment un accommodement pour Amir pourrait-il aider d’autres 
travailleurs dans la même situation? 

 

4. Estimez-vous que l'employeur puisse honnêtement crier « préjudice 
injustifié » dans ce cas? 

 

5. En votre qualité de délégué syndical pour Amir, que feriez-vous? 

 
Remarque : Servez-vous de votre matériel de référence sur les motifs illicites, 
responsabilités de l’employeur et du syndicat, etc., pour vous guider dans votre 
travail. 
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Responsabilités de l'employeur 

 

Les responsabilités de l’employeur incluent : 
 Établir dès le départ des critères et des normes pour le milieu de 

travail qui ne sont pas discriminatoires; 

 Intégrer des notions d’égalité dans les normes du travail; 
 Accommoder les personnes jusqu’au point de la contrainte 

excessive, avec la première priorité étant la modification des 
tâches et pratiques liées au poste actuel; 

 Solliciter de l'information concernant les besoins en matière 
d’emploi liés à l’invalidité de leurs travailleurs; 

 Aborder la question avec le travailleur et le syndicat; 

 Faire preuve de créativité et de souplesse; 

 Respecter la convention collective en ce qui concerne les mesures 
d’accommodement; 

 Préserver la confidentialité; 

 Veiller à ce que la discrimination ne soit autorisée ni par 
l’employeur ni par les collègues; 

 Manifester sa volonté et son engagement à offrir des 
accommodements; et 

 Travailler avec le syndicat et les travailleurs pour dispenser des 
cours sur l'obligation d'accommoder. 

 

Aussi, les employeurs ont des responsabilités connexes qui ont une 
incidence sur le succès des initiatives d’accommodement, en 
particulier celle de rendre le milieu de travail exempt de harcèlement 
et de discrimination. 
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Peser les risques 

 

 L'employeur doit montrer une évaluation objective du risque. Les 
considérations à retenir lors de l'évaluation du risque doivent 
inclure : nature du risque, gravité du risque, probabilité du risque; 
portée du risque. Les délégués syndicaux doivent faire leurs 
devoirs pour évaluer les niveaux de risque en conjonction avec les 
questions sur la santé et la sécurité (p. ex., recueillir des 
statistiques et des éléments de preuve à l'appui de votre position). 

 Lorsqu'une exigence en matière de santé et de sécurité crée un 
obstacle pour une personne qui vit avec une invalidité, l'employeur 
doit évaluer si l'exigence peut être supprimée ou modifiée.  

 Si l'exigence ne peut pas être modifiée, l'employeur doit suggérer 
d'autres façons de répondre à la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail; 

 Les risques pour la santé et la sécurité entraîneront un préjudice 
injustifié si le degré de risque qui demeure une fois 
l'accommodement fait dépasse les avantages d'améliorer l'égalité 
pour les personnes handicapées. 

 Les risques pour la santé et la sécurité qui entraînent un préjudice 
injustifié pourraient être réduits à un niveau acceptable avec le 
temps, en ajoutant des éléments de sécurité ou en modifiant la 
description d'emploi. 

 Autant que possible, il importe que les personnes handicapées 
puissent assumer avec dignité les risques auxquels elles sont 
exposées, sous réserve de la norme de préjudice injustifié. La 
probabilité élevée de tels dangers est considérée comme un 
préjudice injustifié. 

 Les risques pour la santé et la sécurité doivent être évalués au cas 
par cas. 
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Responsabilités du syndicat 

 

 Jouer un rôle actif comme partenaire du processus 
d'accommodement (la décision de la Cour suprême du Canada 
dans l'arrêt Central Okanagan School District no 23 c. Renaud 
1992, énonce les obligations des syndicats en matière 
d’accommodement); 

 Partager la responsabilité avec l’employeur pour faciliter 
l’accommodement; 

 Appuyer les mesures d'accommodement, indépendamment de la 
convention collective, à moins de contraintes excessives. 

 

Remarques : 

 Les Politiques et directives concernant le handicap et l’obligation 
d’accommodement de la Commission ontarienne des droits de la 
personne stipulent que « les conventions collectives et autres 
dispositions contractuelles ne doivent pas entraver la mise en 
place de mesures d’adaptation ».  

 Une autre jurisprudence a également établi que les syndicats ont 
une obligation de prendre des mesures d'adaptation toutes unités 
de négociation confondues. 

 Pour le syndicat, « préjudice injustifié » est l'impact sur l'ensemble 
des membres. Et là encore, si le syndicat invoque un préjudice 
injustifié, c'est à lui qu'il incombe de le prouver. Le coût peut 
également représenter un problème pour le syndicat.  
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Affaire Central Okanagan School District no 23 c. Renaud 

Larry Renaud, concierge au district scolaire du centre de l'Okanagan et adventiste du 
septième jour, a refusé de travailler un quart un vendredi soir parce qu'il tombait sur le 
sabbat de son église. L'employeur était disposé à lui offrir un accommodement sous la 
forme d'un quart différent. Mais le syndicat n'a rien voulu savoir, car 
l'accommodement obligeait l'employé à prendre un quart pour lequel il n'avait pas 
assez d'ancienneté. L'employeur a retiré sa proposition lorsque le syndicat l'a menacé 
de lancer un grief de principe. Larry Renaud a porté son employeur et son syndicat 
devant la Cour suprême du Canada en 1992 et a remporté une victoire historique. La 
cour a déclaré que l'employeur et le syndicat étaient conjointement responsables de 
discrimination implicite. Le syndicat a contribué à la discrimination en incorporant 
l'horaire de travail dans la convention collective et en insistant pour qu'on s'y tienne. Il 
a refusé d'accepter l'accommodement suggéré par l'employeur, qui représentait une 
solution raisonnable.  

 

 En plus de défendre la convention collective, le délégué syndical doit également 
reconnaître les instances lorsque la convention collective viole le Code. Il doit 
jouer un rôle actif pour appuyer les mesures d'adaptation, même si elles ne sont 
pas conformes aux dispositions de la convention collective, sans pour autant 
causer de préjudice injustifié. Le délégué doit aussi essayer de faire en sorte que 
les adaptations individualisées contribuent à réduire le nombre d'obstacles 
systémiques. 

 

Responsabilités du travailleur accommodé 
 

 Identifier le besoin d’accommodement individuel; 
 

 Être raisonnable et ouvert aux accommodements possibles; 
 

 Communiquer avec le syndicat et l’employeur; et 
 

 Fournir les renseignements pertinents. Par exemple, en ce qui concerne les 
renseignements médicaux, l'employeur ne peut pas obtenir le diagnostic, mais il 
a toutefois le droit de connaître les limitations du travailleur et leur durée (p. ex., 
« le travailleur peut soulever jusqu’à 25 livres » ou « le travailleur peut rester 
assis un maximum de 2 heures de suite pendant les 8 prochaines semaines »). 
Pour un accommodement fondé sur la religion, il est possible que l’employeur 
demande à recevoir une confirmation du devoir religieux d’une autorité religieuse. 
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Où obtenir de l'aide si vous avez besoin d'un accommodement  
 

 Adressez-vous à votre délégué syndical 

 Parlez-en à votre employeur (superviseur) 

 Si l'employeur n'est pas disposé à fournir un accommodement, 
faites-le savoir à votre délégué syndical, qui vous renseignera sur 
vos choix et sur la façon possible de procéder. 

 Différents outils et ressources sont également disponibles dans le 
Code des droits de la personne de l’Ontario et dans les politiques 
et directives concernant le handicap et l’obligation 
d’accommodement de la Commission ontarienne des droits de la 
personne. Voir : 

o Le cours de l’OPSEU/SEFPO intitulé « Se battre pour des 
milieux de travail inclusifs : Une introduction de 
l’OPSEU/SEFPO à l’obligation d’accommoder (Fighting for 
Inclusive Workplaces: An OPSEU/SEFPO Introduction to the 
Duty to accommodation) 

o Commission ontarienne des droits de la personne – 

https://www.ohrc.on.ca/fr 
 

https://www.ohrc.on.ca/fr
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Questionnaire sur l'obligation d'accommoder 
 

Mesurez vos progrès dans ce cours de 60 minutes, en encerclant la 
réponse aux 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 
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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’ils ne peuvent 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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Concepts clés de l'obligation d'accommoder 
 

 L’accommodement concerne plus que l’invalidité; il s'applique à tous les motifs 
illicites. 

 

 L'accommodement est un droit garanti par la loi (Code des droits de la personne); 
ce n'est pas une option. 

 

 Il incombe à l'employeur de concevoir des milieux de travail inclusifs qui ne posent 
d’obstacles à personne et à aucun groupe particulier. Là où des obstacles existent, 
l’employeur a le devoir de les éliminer. 
 

 L'employeur qui ne veut pas accommoder doit prouver le préjudice injustifié. 

 

 La personne bénéficiant de l'accommodement ne peut pas être privilégiée ou 
désavantagée d'une façon ou d'une autre en raison de l'accommodement. 

 

 Une évaluation est exigée pour chaque accommodement. 

 

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

 

 Le syndicat est responsable et a le devoir de collaborer avec l'employeur pour 
aboutir à un accommodement approprié. 

 

 Les militants syndicaux jouent un rôle clé dans l'établissement de lieux de travail 
inclusifs : 

 

 ils soutiennent les membres qui ont besoin d'un accommodement; 

 ils contribuent à un processus constructif; 

 ils éduquent les membres sur leurs droits; 

 ils font savoir aux membres qu'un lieu de travail inclusif est bon pour tout le 
monde; 

 ils surveillent et font pression sur l'employeur pour qu'il remplisse ses 
obligations légales. 


