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Accommodement raisonnable et religion :  
de quoi parle-t-on au juste ? 

 
 
 
 
1. D’où vient l’obligation d’accommodement raisonnable ? 
 

 

L’employeur est tenu d’offrir un milieu de travail exempt de discrimination. Au 
Québec, cette obligation découle de la Charte des droits et libertés de la personne 
qui régit les relations entre les individus, entre les personnes physiques et les 
personnes morales et entre les personnes et l’État québécois. La Charte est une loi 
d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger par le biais d’une clause 
conventionnelle ou d’une entente, sauf dans certains cas permis par la Charte1 en 
fonction des aptitudes ou qualités requises pour un emploi. 
 
 
1.1 Le droit à l’égalité prévu à la Charte des droits et libertés de la personne 
 
Parmi les droits garantis par la Charte, le droit à l’égalité prévu au premier alinéa de 
l’article 10  stipule ce qui suit : 
 
 «Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine 

égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion 
ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, 
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par 
la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique 
ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un 
moyen pour pallier ce handicap. » 

 
Le deuxième alinéa de l’article 10 de la Charte explique la discrimination en ces 
termes : 
 
 « Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou 

préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. » 
 
Par cette disposition, la Charte interdit la discrimination fondée sur l’un ou l’autre des 
motifs qui y sont énumérés. Il y aura discrimination illégale lorsqu’une distinction 

                                                 
1  Article 20 de la Charte des droits et libertés de la personne dont le texte est reproduit plus loin. 
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fondée sur un motif énuméré aura pour effet de compromettre le droit de toute 
personne à la reconnaissance et à l’exercice en pleine égalité d’un ou de plusieurs 
droits ou libertés de la personne énoncés aux articles 10.1 à 19 de la Charte dont 
l’article 16 qui stipule ce qui suit : 
 

« Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, 
l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation 
professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à 
pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne 
ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications 
d’emploi. » 

 
Pour établir l’existence de discrimination visée par l’article 10 de la Charte, il faut 
procéder à une analyse en trois étapes où le salarié doit démontrer2 : 

 (1)  qu’il existe une « une distinction, exclusion ou préférence », 

 (2) que cette « distinction, exclusion ou préférence » est fondée sur l'un des 
 motifs énumérés au premier alinéa de l'art. 10 de la Charte québécoise, et 

 (3)  que la « distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de 
 compromettre » le « droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et 
 l'exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne. » 
 
Si le salarié fait la preuve prima facie de l’existence de discrimination, il appartient 
alors à l’employeur de justifier le comportement discriminatoire à première vue.  
 
Si le comportement ou la norme n’est pas discriminatoire à première vue, aucun 
fardeau de justification n’incombe à l’employeur. 
 
Si le comportement est justifié, il n’y a pas de discrimination. 
 
 
1.2 La défense ou justification de l’employeur en vertu de l’article 20 de la 

Charte des droits et libertés de la personne 
 
Une fois que le salarié a établi l’existence de discrimination à première vue, il 
appartient à l’employeur de justifier son comportement ou la norme du milieu de 
travail qu’il applique3.  L’employeur doit démontrer que la norme, la procédure, la 
politique ou l’action qu’il a prise est fondée sur les aptitudes ou les qualités requises 
par un emploi (soit une exigence professionnelle justifiée « EPJ »).  L’article 20 de la 
Charte québécoise se lit comme suit : 

 
« Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou 
qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, 
philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but 

                                                 
2  Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525, p. 538. 
 
3  Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés 

 de l’Hôpital général de Montréal, 2007 C.S.C. 4, D.T.E. 2007T-111, au par. 44. 
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lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe 
ethnique est réputée non discriminatoire. » 
 

 
Par exemple, un établissement d’enseignement confessionnel reconnu comme 
catholique peut exiger que ses professeurs soient de religion catholique afin 
d’assurer une éducation catholique aux enfants; il s’agit d’une exigence 
professionnelle justifiée4. 
 
Pour déterminer si un employeur a établi qu’une norme à première vue 
discriminatoire est fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, les 
tribunaux ont recours au test qui a été élaboré par la Cour suprême dans l’affaire 
Meiorin5. Cette méthode s’applique à la Charte québécoise et comporte trois étapes. 
Ainsi, pour justifier la norme qui est contestée, l’employeur devra démontrer les trois 
éléments qui suivent. 

 

1ère étape :   

L’employeur doit démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il a adopté la 
norme dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause.  

 

Cette première étape permet de s’assurer de la légitimité de l’objet général de la 
norme. Elle garantit que d’un point de vue objectif, la norme n’a pas un fondement 
discriminatoire6. 

Par exemple, dans la mesure où l’exploitation d’une entreprise repose sur la 
fourniture par les employés de leur prestation de travail, il ne fait pas de doute que 
les parties peuvent négocier une clause prévoyant une période d’absence maximale 
avant la rupture de la relation d’emploi. Cette période sera un élément pertinent dans 
l’appréciation de l’obligation d’accommodement raisonnable. 

 
2e étape : 
 
L’employeur doit démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il a adopté la 
norme particulière en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser ce 
but légitime lié au travail.  
  
La deuxième étape permet de s’assurer de l’intention qu’avait l’employeur en 
adoptant la norme. Elle garantit que d’un point de vue subjectif, la norme n’a pas un 
fondement discriminatoire. 
 
3e étape : 
 

                                                 
4  Commission des droits de la personne du Québec et Collège Mérici, [1990] R.J.Q. 604 (C.Q.).  
 
5  Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999], 

3 R.C.S. 3. 
 
6  Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés 
 de l’Hôpital général de Montréal, précité, note 3, au par.14. 
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L’employeur doit démontrer, selon la balance des probabilités, que la norme est 
raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime au travail. Pour prouver que 
la norme est raisonnablement nécessaire, l’employeur doit démontrer qu’il lui est 
impossible d’accommoder le salarié sans subir de contrainte excessive. 
 
La troisième étape constitue un test de rationalité s’attachant à la nécessité de la 
norme afin de réaliser une fin légitime. L’employeur doit démontrer qu’il ne peut 
accommoder le plaignant sans subir de contrainte excessive7. 
 
Il faut ici noter que pour justifier la norme en cause, l’employeur doit réussir à faire 
les trois démonstrations énumérées plus haut.  Par exemple, s’il ne réussit pas à 
démontrer que la norme a été adoptée dans un but rationnellement lié à l’exécution 
du travail en cause, c’est-à-dire s’il n’est pas capable de démontrer que l’objectif de 
cette norme est légitimement lié à l’exécution du travail, cette norme ne sera pas 
justifiée et il ne sera pas nécessaire de passer aux deux autres étapes de la 
méthode. 

Dans chaque cas, il est donc important d’examiner les trois étapes de la méthode et 
ne pas simplement s’en tenir à la troisième étape, soit celle de l’accommodement 
raisonnable. De façon générale, la jurisprudence arbitrale fait état de peu de 
problème en ce qui concerne les deux premières étapes. Dans les faits, c’est la 
troisième étape qui pose un certain nombre de difficultés d’application. Examinons 
maintenant en détail cette troisième étape.  

 
 
1.3 La troisième étape du « test Meiorin » : l’accommodement 
 
Une fois rendu à la troisième étape du test Meiorin, il faut prendre pour acquis que le 
lien rationnel avec l’exécution du travail et la bonne foi de l’employeur ont déjà été 
démontrés lors de l’examen de la première et de la deuxième étape. 
 
Dans le cadre de la troisième étape, la nécessité de la norme qui est contestée 
s’examine en fonction de l’objet qu’elle vise à atteindre. Par exemple, l’employeur 
peut viser un taux d’absentéisme moins élevé.  
 
Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, l’employeur doit 
démontrer qu’il lui est impossible d’accommoder le salarié sans subir une contrainte 
excessive. Cette notion de contrainte excessive suppose qu’une certaine contrainte 
est acceptable. En d’autres termes, l’employeur doit vivre avec une certaine 
contrainte. Seule la contrainte excessive permettra à l’employeur de ne pas procéder 
à l’accommodement nécessaire.  
 
Il faut que l’employeur tienne compte de tous les facteurs concernant les capacités 
uniques ainsi que la valeur et la dignité inhérente de chaque personne dans la 
mesure où cela ne lui impose pas une contrainte excessive8 .  

                                                 
7 Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés 
 de l’Hôpital général de Montréal, précité, note 3, au par. 14.  
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La contrainte excessive peut varier d’un employeur à l’autre.  La Cour suprême du 
Canada ne croit pas nécessaire de définir de façon exhaustive ce qu’il faut entendre 
par contrainte excessive. Certains facteurs permettent cependant d’apprécier le 
caractère excessif ou non d’une contrainte donnée. Ces facteurs doivent être 
appliqués avec souplesse et bon sens. Seront pris en considération : 
 
-  le coût de l’accommodement ;  
-  le moral et la mobilité du personnel; 
- la perspective d’atteinte aux droits d’autres employés ou à la convention 
 collective ; 
-  l’interchangeabilité des installations ; 
- une ingérence excessive dans l’exploitation de l’entreprise de l’employeur. 
 
Par exemple, l’importance de l’exploitation de l’employeur peut avoir une certaine 
influence sur l’évaluation de ce qui représente un coût excessif ou sur la facilité avec 
laquelle les effectifs et les installations peuvent s’adapter aux circonstances. Ainsi, 
dans une grande entreprise il peut être relativement facile de remplacer un employé 
par un autre, de le déplacer ou de créer un poste approprié. Par ailleurs, lorsqu’il est 
question de sécurité, l’ampleur du risque et l’identité de ceux qui supportent ce risque 
sont évidemment des facteurs pertinents9.  
 
Il importe de rappeler que le droit d’être accommodé n’est pas absolu. Ainsi, la prise 
en compte de tous les facteurs pertinents peut mener à la conclusion que l’impact 
causé par l’application d’une norme préjudicielle est légitime10. 
 
En résumé, pour déterminer s’il y a eu accommodement raisonnable ou non, la Cour 
suprême nous propose de répondre aux questions suivantes :  
 
1) L’employeur a-t-il cherché à trouver des méthodes de rechange qui tiennent 

davantage compte de l’individu et qui n’ont pas d’effet discriminatoire? 

 
2) Si des normes différentes ont été étudiées et jugées susceptibles de réaliser 

l’objet visé par l’employeur, pourquoi n’ont-elles pas été appliquées? 

 
3) Est-il nécessaire que tous les salariés satisfassent à la norme unique pour que 

l’employeur puisse réaliser l’objet légitime qu’il vise, ou est-il possible d’établir 
des normes qui reflètent les différences et les capacités collectives ou 
individuelles? 

 

                                                                                                                                                         
8  Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970, à la page 984; 

Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU,  précité, 
note 5, au par. 62. 

 
9  Commission scolaire régionale de Chambly  c. Bergevin,  précité, note 2, pp. 545 et 546; 

Central  Alberta Dairy Pool c. Alberta (Commission des droits de la personne), [1990] 2 R.C.S  
489, p. 513.  

 
10  Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés 
 de l’Hôpital général de Montréal, précité, note 3, au par. 15. 
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4) Y a-t-il une manière moins discriminatoire d’effectuer le travail tout en réalisant 
l’objectif légitime de l’employeur? 

 
5) La norme est-elle bien conçue pour que le niveau de compétence requise soit 

atteint sans qu’un fardeau excessif ne soit imposé à ceux qui sont visés par la 
norme? 

 
6) Les autres parties qui peuvent être tenues d’aider à la recherche de mesures 

d’accommodement possibles - comme par exemple, le syndicat - ont-elles 
joué leur rôle ? 

 
Aux termes de cette troisième étape : 
 
- si aucun accommodement n’est possible, il faudra conclure que la norme ou 
 l’action de l’employeur est fondée sur les aptitudes ou les qualités requises 
 par l’emploi du salarié et sera alors réputée non discriminatoire et ce, bien qu’il 
 y ait eu preuve prima facie de l’existence d’une discrimination. 
 
- si un accommodement est possible, sans imposer une contrainte excessive, la 
 norme ne sera pas considérée comme une aptitude ou une qualité requise par 
 l’emploi, la discrimination n’aura pas été justifiée et devra en conséquence 
 faire l’objet de l’accommodement11. 
 

Comme on vient de le constater, l’obligation d’accommodement s’impose à la fois à 
l’employeur et au syndicat.  Il importe donc d’examiner de plus près les obligations 
respectives des parties. 

 
 
2. L’ACCOMMODEMENT RAISONNABLE : UNE OBLIGATION POUR 

L’EMPLOYEUR, POUR LE SYNDICAT ET POUR LE SALARIÉ 
 
 
En 1992, dans l’arrêt Central Okanagan12, la Cour suprême a statué que l’obligation 
d’accommodement n’incombe pas seulement à l’employeur. Le syndicat et le salarié 
sont également tenus d’y collaborer. Il faut donc départager les obligations de 
l’employeur, du syndicat et du salarié en matière d’accommodement. 
 
 
2.1 L’obligation de l’employeur 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, l’obligation de l’employeur est de prendre 
des mesures raisonnables pour accommoder le salarié qui à première vue, est 
victime de discrimination au sens de l’article 10 de la Charte québécoise. 
 

                                                 
11  Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission c. BCGSEU,  précité, 

note 5, aux par. 54 et 55. 
 
12  Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, précité, note 8. 
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L’obligation d’accommodement est une obligation de moyen et non de résultat. 
Toutefois, selon la Cour suprême, il faut plus que de simples efforts négligeables 
pour remplir l’obligation d’accommodement de la part de l’employeur.  Comme nous 
l’avons vu, l’utilisation de l’adjectif « excessif » suppose qu’une certaine contrainte 
est acceptable et que seule la contrainte excessive répond aux critères qui 
permettent à l’employeur de ne pas accommoder un salarié victime de discrimination 
pour l’un des motifs énoncés à l’article 10 de la Charte13. 
 
Rappelons ici que c’est à l’employeur de faire la preuve de contrainte excessive. 
Selon la Cour d’appel du Québec, cette obligation impose à l’employeur d’être 
proactif et innovateur. Il doit accomplir des gestes concrets d’accommodement ou 
alors démontrer que ses tentatives sont vaines et que toute autre solution, qui doit 
être précisée, lui imposerait un fardeau excessif. Il ne s’agit pas d’affirmer qu’il n’y a 
pas d’autres solutions, encore faut-il en faire la démonstration14.  
 
Mentionnons également que même dans les cas où le congédiement d’un salarié fait 
suite au défaut de ce dernier de respecter une entente de dernière chance, 
l’employeur ne peut appliquer mécaniquement la conclusion automatique prévue à 
l’entente. Il doit se questionner sur son obligation d’accommodement et démontrer 
qu’il a fait tous les efforts possibles et qu’il n’y a aucun moyen d’accommoder le 
salarié. C’est la position adoptée récemment par l’arbitre Gilles Lavoie dans l’affaire 
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, local 143 et 
Goodyear Canada Inc15.  
 
Le 26 janvier 2007, la Cour suprême s’est prononcée sur l’obligation 
d’accommodement en milieu syndiqué au Québec dans l’affaire Centre universitaire 
de santé McGill 16 dans le contexte d’une clause régissant la rupture du lien d’emploi. 
La Cour a examiné le rôle d’une convention collective dans l’évaluation de 
l’obligation d’accommodement d’un employeur. Dans cet arrêt, la Cour suprême 
souligne le caractère « individualisé » du processus d’accommodement17.  Ainsi, 
l’obligation d’accommodement varie selon : 
 
. les caractéristiques de chaque entreprise ; 
. les besoins particuliers de chaque employé ; 
. les circonstances spécifiques dans lesquelles la décision doit être prise. 
 
 
2.2 L’obligation d’accommodement du syndicat 
 

                                                 
13  Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, précité, note 8, p. 984. 
 
14  Syndicat des employés et employées techniques et professionnels et de bureau d’Hydro-
 Québec, section 2000 c. Hydro-Québec (SCFP-FTQ), [2006] R.J.Q. 426, [2006] R.J.D.T. 1. 
 
15  Sentence arbitrale rendue le 10 mai 2007. 
 
16  Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés 
 de l’Hôpital général de Montréal, précité, note 3. 
 
17 Id., par. 22. 
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Il est maintenant clairement établi que « la lutte contre la discrimination dans les 
milieux de travail syndiqués n’est pas seulement l’affaire de l’employeur mais aussi 
l’affaire du syndicat »18. 

Selon la Cour suprême, le syndicat qui est à l’origine de la discrimination ou qui y 
contribue, encourt une responsabilité et tout comme l’employeur, il pourra éviter une 
responsabilité absolue en justifiant la discrimination. Pour se faire, il devra s’acquitter 
également de l’obligation d’accommodement. 

Par ailleurs, la Cour suprême reconnaît que l’essence de l’obligation du syndicat 
diffère de celle de l’obligation de l’employeur du fait qu’il faut tenir compte de la 
nature représentative d’un syndicat. Ainsi, l’obligation d’accommodement du syndicat 
variera selon la responsabilité du syndicat. 
 
Il y a deux situations où le syndicat peut devenir partie à une discrimination19 : 
 
a) le syndicat peut causer la discrimination ou y contribuer en étant coauteur, 
 dans le cadre de la négociation de la convention collective, d’une 
 clause qui a un effet discriminatoire  
 
Un syndicat responsable avec l’employeur à titre de coauteur d’une clause 
discriminatoire est tenu de chercher à s’entendre avec l’employé et ce, conjointement 
avec l’employeur. Si cette obligation n’est pas rencontrée, l’employeur et le syndicat 
seront tous les deux également responsables et ils partagent l’obligation de prendre 
des mesures raisonnables pour supprimer ou restreindre la source de l’effet 
discriminatoire. Ceci étant dit, il faut tenir compte du fait que normalement 
l’employeur est mieux placé pour formuler des compromis puisque c’est lui qui est en 
charge du lieu de travail.  Ainsi, on peut s’attendre à ce qu’il amorce le processus. 
Par ailleurs, le syndicat devra participer activement à trouver une solution. 
 
 
b) le syndicat, ne contribue pas initialement à la discrimination, mais par son 
 absence de collaboration, il empêche d’en arriver à un compromis 
 raisonnable 
 
Dans cette situation, l’employeur doit étudier à fond d’autres mesures 
d’accommodement avant qu’on puisse s’attendre à ce que le syndicat aide à trouver 
ou à mettre en œuvre une solution.  L’obligation du syndicat ne naît que lorsque sa 
participation est nécessaire pour rendre l’accommodement possible et qu’aucune 
autre solution raisonnable n’a été trouvée ou n’aurait pu raisonnablement être 
trouvée. Bref, dans ce cas, la responsabilité appartient à l’employeur.   
 
 
2.3 L’obligation du plaignant 
 
                                                 
18  Christian BRUNELLE, « Le droit à l’accommodement raisonnable dans les milieux de travail 
 syndiqués : une invasion barbare ? », dans Myriam JÉZÉQUEL, Les accommodements 
 raisonnables : quoi, comment, jusqu’où ? », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 51, à la 
 page 61. 
 
19 Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud,  précité, note  8, pp. 992, 993. 
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L’obligation d’accommodement n’est ni absolue ni illimitée. Selon la Cour suprême, 
l’employé doit faire sa part dans la recherche d’un compromis raisonnable20. Ainsi, 
pour déterminer si l’obligation d’accommodement a été remplie, il faut examiner la 
conduite du plaignant. 
 
Selon la Cour, cela ne signifie pas « qu’en plus de porter à l’attention de l’employeur 
les faits relatifs à la discrimination, le plaignant est tenu de proposer une solution. » 
Cet élément est extrêmement important car dans la jurisprudence arbitrale, on 
constate que certains arbitres reprochent parfois au salarié de ne pas avoir proposé 
de solution, voire même de ne pas avoir fait la preuve que la solution proposée est 
raisonnable. Or, c’est l’employeur qui est le mieux placé pour déterminer la façon 
dont il est possible de composer avec le salarié sans subir de contrainte excessive. 
 
Cependant, « lorsque l’employeur fait une proposition qui est raisonnable et qui, si 
elle était mise en œuvre, remplirait l’obligation d’accommodement, le plaignant est 
tenu d’en faciliter la mise en œuvre. »   Ainsi, selon la Cour suprême, si  l’omission 
du salarié de prendre des mesures raisonnables est à l’origine de l’échec de la 
proposition, le grief du salarié sera rejeté. Pour la Cour, le salarié a « le devoir 
d’accepter une mesure d’accommodement raisonnable. » 21 
 
Par exemple, dans l’affaire Ville de Côte St-Luc22, un congédiement administratif a 
été maintenu puisque la plaignante a manqué de coopérer en raison du 
comportement qu’elle avait adopté alors que l’employeur lui permettait de bénéficier 
des services d’une firme de consultation en réadaptation professionnelle.  
 
Dans Maintenance Euréka ltée23, l’employeur avait proposé au salarié de le déplacer 
sur un autre contrat mais ce dernier a refusé faute de moyen de locomotion. 
L’employeur n’avait pas de contrat disponible à proximité de sa région de résidence. 
En l’espèce, l’arbitre Léonce–E. Roy conclut que « l’intensité de l’obligation 
d’accommodement n’est pas plus grande que celle du droit du plaignant à 
l’accommodation ». 
 
Dans l’affaire Intragaz24, la Cour supérieure a cassé la sentence arbitrale et s’est 
trouvée à sanctionner le plaignant qui, avec l’accord du syndicat, avait refusé à de 
nombreuses reprises de se soumettre à une expertise médicale aux fins d’établir son 
aptitude à effectuer son retour progressif au travail, de façon à priver l’employeur 
d’exercer son obligation d’accommodement. 
 

                                                 
20  Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés 
 de l’Hôpital général de Montréal, précité, note 3, par. 38; Central Okanagan School District 
 No. 23 c. Renaud,  précité, note  8, au par. 994. 
21 Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud,  précité, note  8, au par. 995. 
 
22  Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 940 c. Ville de Côte St-Luc, D.T.E. 
 2006T-1056, arbitre Diane Sabourin. 
 
23  Maintenance Euréka ltée et Union des employées et employés de service, section locale 800,
 D.T.E. 2006T-212, [2006] R.J.D.T. 388, arbitre Léonce-E.Roy, à la page 396. 
 
24  Syndicat des travailleuses et travailleurs Intragaz c. Fortin, D.T.E. 2006T-301, [2006] R.J.D.T. 
 388. 
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Pour résumer les principes de base en matière d’accommodement, on peut dire 
qu’en matière de discrimination en emploi, la Charte des droits et libertés de la 
personne vise à enrayer l’injustice sociale du fait qu’un salarié soit traité 
différemment en raison de ses caractéristiques personnelles plutôt qu’en fonction des 
exigences de l’emploi. Il s’agit de préserver la dignité de chaque salarié en éliminant 
le traitement discriminatoire lorsque ce traitement impose au salarié un désavantage 
injustifié25. 
 
Voyons maintenant comment appliquer ces principes lorsqu’un salarié se plaint d’être 
victime de discrimination en raison de ses croyances religieuses. 
 
 
3. L’OBLIGATION D’ACCOMMODEMENT ET LE DROIT À L’ÉGALITÉ SANS 
 DISCRIMINATION FONDÉE SUR LA RELIGION 
 
 
3.1 Les dispositions législatives applicables 
 
La Charte des droits et libertés de la personne interdit la discrimination fondée sur la 
religion et garantit la liberté de conscience et de religion. Elle protège les croyances 
et les pratiques religieuses des personnes. Les dispositions pertinentes de la Charte 
stipulent ce qui suit : 
 

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté 
de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté 
d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.  

 
 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en 

pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge dans la mesure 
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, 
l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou 
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 

 
 Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence 

a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.  
 
 10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs 
 visés  dans l’article 10.  
 
Ainsi, la Charte reconnaît le droit de chaque individu à l’égalité en stipulant 
qu’aucune personne ne doit faire l’objet de discrimination ou ne doit être harcelée 
pour un motif religieux. 
 
 
3.2 En quoi consiste la liberté de religion ? 

                                                 
25  Québec (Procureur général) c. Syndicat de professionnelles et professionnels du 
 gouvernement du Québec (S.P.G.Q.), 2005 QCCA 311, au par. 56. 
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En 1985, le concept de la liberté de religion a été défini comme suit par la Cour 
suprême du Canada26 : 
 

« Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le 
droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, le droit de 
professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte 
d’empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses 
croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par 
leur enseignement et leur propagation. Toutefois, ce concept signifie 
beaucoup plus que cela. 
 
(…) La liberté signifie que, sous réserve des restrictions qui sont 
nécessaires pour préserver la sécurité, l’ordre, la santé ou les mœurs 
publics ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui, nul ne peut être 
forcé d’agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience. » 

 
Deux décennies plus tard, la Cour suprême a précisé que la liberté de religion entre 
en jeu lorsqu’une personne démontre qu’elle croit sincèrement à une pratique ayant 
un lien avec la religion27. 
 

« Pour résumer, la jurisprudence de notre Cour et les principes de base 
de la liberté de religion étayent la thèse selon laquelle la liberté de 
religion s’entend de la liberté de se  livrer à des pratiques et d’entretenir 
des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances 
que l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le 
but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi 
spirituelle, indépendamment de la question de savoir si la pratique ou la 
croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou conforme à la 
position de représentants religieux. 
 
Toutefois, cette liberté vise aussi des conceptions – tant objectives que 
personnelles – des croyances, « obligations », préceptes, 
« commandements », coutumes ou rituels d’ordre religieux. En 
conséquence, la protection de la Charte québécoise (et de la Charte 
canadienne) devrait s’appliquer tant aux expressions obligatoires de la 
foi qu’aux manifestations involontaires de celle-ci. C’est le caractère 
religieux ou spirituel d’un acte qui entraîne la protection, non le fait que 
son observance soit obligatoire ou perçue comme telle. » 

 
Il en ressort que c’est le caractère religieux ou spirituel d’un acte qui entraîne la 
protection de la Charte et non le fait que son observance soit obligatoire ou perçue 
comme telle. 
 

La discrimination religieuse ne concerne pas uniquement l’appartenance à une 
religion reconnue; elle s’étend également aux nombreuses sectes religieuses. 
 

                                                 
26  R. c. Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 R.C.S. 295, pp. 336-337. 
27  Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, pp. 579-580. 
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A cette même occasion, la Cour suprême précisait également que pour démontrer 
l’existence d’une atteinte à sa liberté de religion, la personne doit établir : 
 
(1) qu’elle croit sincèrement à une pratique ou à une croyance ayant un lien avec 
 la religion 

 et 
(2) que la conduite que la personne reproche à un tiers nuit d’une manière plus 
 que négligeable ou insignifiante à sa capacité de se conformer à cette 
 pratique ou croyance. 
 
Pour apprécier la sincérité de la personne qui allègue une atteinte à sa liberté de 
religion, la Cour suprême précise que28 : 
 
- la croyance religieuse invoquée doit être avancée de bonne foi ; 
- la croyance religieuse ne doit pas être fictive, ni arbitraire ; 
- la croyance religieuse ne doit pas constituer un artifice ; 
- le tribunal doit notamment tenir compte de la crédibilité du témoignage de 
 celui qui invoque la croyance particulière ; 
- le tribunal doit tenir compte de la question de savoir si cette croyance 
 s’accorde avec ses autres pratiques religieuses courantes. 
 
La protection à l’encontre de la discrimination fondée sur la religion vise 
essentiellement la sincérité des croyances d’un individu plutôt que leur degré de 
conformité aux dogmes ou pratiques prescrits par la religion particulière à laquelle il 
adhère.  
 
Précisons que le droit de croire et d’adhérer à une religion comporte aussi celui de 
ne pas y croire et de ne pas y adhérer. Par exemple, il a été décidé qu’un salarié 
n’est pas tenu d’adhérer à l’Église de scientologie même si les propriétaires de 
l’entreprise sont liés à cette Église et qu’ils prônent une certaine philosophie de 
gestion en accord avec les préceptes de cette religion29. 
 
Récemment, la Cour suprême s’est de nouveau penchée sur la liberté de religion 
dans l’affaire fortement médiatisée concernant l’interdiction pour un élève de religion 
sikhe de porter le kirpan à l’école30. Pour la Cour suprême, le fait de permettre à 
l’élève de porter son kirpan sous réserve de certaines conditions, démontre 
l’importance que notre société accorde à la protection de la liberté de religion et au 
respect des minorités qui la composent. Concernant la tolérance religieuse au sein 
de la société canadienne, la Cour écrit ce qui suit au paragraphe 76: 
 

« La tolérance religieuse constitue une valeur très importante au sein de 
la société canadienne. Si des élèves considèrent injuste que Gurbaj 
Singh puisse porter son kirpan à l’école alors qu’on leur interdit d’avoir 

                                                 
28 Id., au par. 52-53. 
 
29  Riou c. Point de vue - Souvenirs inc., [1995] C.T. 210. 
 
30  Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256. Voir aussi José 
 Woehrling, « Les principes régissant la place de la religion dans les écoles publiques du 
 Québec », dans Myriam JÉZÉQUEL, Les accommodements raisonnables : quoi, comment, 
 jusqu’où ? », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, à la page 215. 
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des couteaux en leur possession, il incombe aux écoles de remplir leur 
obligation d’inculquer à leurs élèves cette valeur qui est à la base même 
de notre démocratie, comme je l’expliquerai dans la section qui suit. » 

 

 
Il se peut qu’une règle ou politique, neutre en apparence, mette en péril l’exercice, 
par une personne, d’un droit et d’une liberté protégés par la Charte et crée, dans les 
faits, de la discrimination à l’égard de cette personne. 
 
En matière de religion, l’obligation qui incombe à l’employeur de composer avec les 
croyances religieuses de ses employés exige qu’il prenne des mesures raisonnables 
sans s’imposer de contrainte excessive. 
 
Dans l’arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpson-Sears31, la 
Cour suprême explique en ces termes l’obligation d’accommodement : 
 

« (…) L’obligation dans le cas de la discrimination par suite d’un effet 
préjudiciable, fondée sur la religion ou la croyance, consiste à prendre 
des mesures raisonnables pour s’entendre avec le plaignant, à moins 
que cela ne cause une contrainte excessive : en d’autres mots, il s’agit 
de prendre les mesures qui peuvent être raisonnables pour s’entendre 
sans que cela n’entrave indûment l’exploitation de l’entreprise de 
l’employeur et ne lui impose des frais excessifs. » 

 

Dans le domaine de la religion, tout comme dans les autres domaines, l’obligation 
d’accommodement ne requiert pas un acquiescement sans condition à toutes les 
particularités ou besoins d’un individu ou d’un groupe. 
 
 
 
Conclusion 
 
L’accommodement est une conséquence du droit à l’égalité.  Largement médiatisés, 
les débats récents sur les accommodements raisonnables montrent la diversité des 
demandes d’accommodement possibles.  
 
Dans ce contexte, les syndicats sont invités à se tenir au courant de l’évolution des 
rôles respectifs de l’employeur, du syndicat et du salarié afin d’être en mesure de 
protéger adéquatement les droits individuels et collectifs de tous les salariés 
représentés. 
 
Nous espérons que ce texte permettra la compréhension de cette notion et 
constituera un outil au service de tous ceux qui ont à répondre à une demande 
d’accommodement. 
 
 
 
 

                                                 
31  Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 R.C.S. 536, au 

 par. 23. 


