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Objet : Note sur la confidentialité 
 
 
Bonjour, 
 
Dans le cadre du service-conseil en matière d’accommodement raisonnable de la 
Commission, il est à noter que rien de ce qui est dit ou écrit concernant des conseils, 
informations ou recommandations ne peut être révélé ou utilisé lors d’une enquête de la 
Commission ou devant toute autre instance administrative ou judiciaire. 
 
Veuillez recevoir nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
Conseillère en accommodements raisonnables 
(514) 873-5146  ou 1 800 361-6477 
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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Résumé des demandes SCAR reçues, motif état civil

du 2015-04-01 au 2016-03-31

N° dossier Résumé de la demande Date de la 

demande

Motif

Le responsable d'une résidence pour personnes âgées communique 
avec la Commission pour obtenir aide et conseil dans la situation 
suivante : une employée qui travaille depuis huit mois demande une 

         

Discrimination; 
État civil; liens de 
parenté

L'adjointe aux ressources humaines demande de l'assistance afin de 
voir quelle serait la meilleure mesure d'accommodement pour régler 
la situation.

Une employée qui fait un retour à l'emploi après un congé maternité a 
demandé un aménagement de son horaire de travail parce qu'elle est 
monoparentale.

Madame dit être très sensible à sa situation et elle a fait un 
réaménagement afin de l'accommoder qui respectait également les 
autes employés.   

Après quelques jours, l'employée lui dit qu'elle devra faire un autre 
réaménagement parce qu'elle se rend compte que ça ne lui convient 
pas, concernant le soir travaillé mais demande à maintenir son 
nombre d'heures. Madame ne trouve plus de solutions pour 
réaménagert l'horaire de travail tout en maintenant son nombre 
d'heures travaillées. Elle se demande jusqu'où va son obligation 
d'accommodement et si l'employée a également des responsabilités 
face à sa nouvelle réalité familiale.

Discrimination; 
État civil; familles 
monoparentales

Le conseiller en ressources humaines d'une compagnie de distribution 
sollicite le service-conseil. Il arrive parfois que l'horaire de travail peut 
varier d'une heure : soit le matin débuter à 7 ou 8h30 ou le soir 
terminer soit à 17h ou 18h.

Le problème rencontré est dans un département où il y travaille huit 
femmes dont une ou deux ne peuvent pas finir après 17h00 ou ne 
peuvent pas entrer à 7h00. La raison est que ces femmes doivent 
aller porter leurs enfants à la garderie. Ce qui cause des problèmes 
parce que c'est toujours les mêmes personnes qui doivent rester.

Il demande comment il pourrait apporter un accommodement juste et 
équitable pour l'ensemble des employées et jusqu'où va l'obligation de 
l'employeur face aux responsabilités des parents.

Discrimination; 
État civil; liens de 
parenté
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mesure d'accommodement raisonnable basée sur son état civil et 
l'origine nationale. L'employeur souhaite l'accommoder, mais il 
considère que la demande n’est pas raisonnable et elle vient à 
l'encontre des droits d'autres employés de la résidence. L'employeur 
veut qu'on l'aide à résoudre cette situation particulière.

Date d'impression: 
23-01-2017
Application 
:CLIC MARC



C0164_15 10-04-2015

C0275_15 07-05-2015

C0508_15 03-06-2015

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Résumé des demandes SCAR reçues, motif religion

du 2015-04-01 au 2016-03-31

N° dossier Résumé de la demande Date de la 

demande

Motif

Demande de formation envoyée suite aux démarches faites par 
madame, qui a transmis les informations à sa directrice et avec 
laquelle nous devrions poursuivre le contact.

La formation générale sur l'accommodement raisonnable devrait se 
faire entre le 15 septembre et le 15 octobre 2015. Elle s'adresserait 
aux directions et directions adjointes de Centres de formation 
professionnelles.

Discrimination; 
Religion

Le demandeur est conseiller aux entreprises dans un organisme de 
recherche d'emploi pour les personnes immigrantes.Il est assez bien 
informé sur la question de la discrimination en général.

Un de ses clients, qui est dans le domaine de l'informatique, a 
plusieurs employés musulmans qui pratiquent le Ramadan. Il n'a reçu 
à ce jour aucune demande d'accommodement particulière concernant 
cette pratique religieuse. Cependant, il a noté une baisse de 
productivité pendant cette période les années précédentes et voudrait 
se prémunir d'une politique à cet égard. 

Entre autres, l'employeur demandait s'il pouvait obliger ses employés 
musulmans à prendre leurs vacances pendant le Ramadan, ou 
encore s'il pouvait instaurer dans leur politiques un horaire de travail 
adapté à leurs besoins. 

Le demandeur aimerait avoir des informations plus précises sur la 
question des horaires qui pourraient être proposés lors de demandes 
d'accommodements religieux et du Ramadan en particulier. Il voudrait 
aussi avoir des suggestions de mesures à proposer à ses clients.

Religion; 
Musulmane; Rites 
religieux; 
Ramadan

Une représentante d’un ordre professionnel communique avec la 
Commission pour obtenir aide et conseil dans la situation suivante. 
L’organisme met à la disposition des étudiants du matériel 
pédagogique préparatoire à l’examen final en vue d’obtenir le permis 
d’exercice de la profession . Ce matériel est fourni par support 
électronique uniquement, entre autres pour éviter le plagiat, etc. Une 
étudiante, originaire du Québec, qui est de confession juive leur a fait 
la demande pour obtenir le matériel en version papier en guise 

          

Discrimination; 
Religion; Juive; 
Convictions 
religieuses



C0596_15 15-06-2015

C0689_15 30-06-2015

C0732_15 07-07-2015

C0753_15 10-07-2015

d’accommodement. Cette dernière observe le Sabbat et lors de ces 
journées, l’utilisation de quelconque matériel informatique est 
proscrite.

Le demandeur est président d'une compagnie de biocarburant. Il a un 
employé qui pratique le ramadan, qui doit commencer cette année le 
jeudi 23 juin et se terminera le 17 juillet.

L'employé travaille à la production et pose un problème à l'employeur 
étant donné la nature de son travail. Il travaille habituellement sur un 
quart de soir.
 C'est dangereux s'il n'a pas toutes ses capacités physiques. Il y a 
donc une question de sécurité qui préoccupe énormément 
l'employeur. L'an dernier, avec les grandes chaleurs de l'été, il a avait 
été nettement moins performant que d'habitude. 
Le demandeur doit établir les horaires de travail pour la semaine 
prochaine.  Il doit prendre une décision rapidement.

Religion; 
Musulmane; Rites 
religieux; 
Ramadan

Monsieur  aurait quelques questions sur des mesures 
d'accommodement à prendre pour prévenir certains risques pendant 
la période du Ramadan.

Religion; 
Musulmane; Rites 
religieux; 
Ramadan

Le demandeur  est responsable des ressources humaines dans un 
CHSLD privé non conventionné. Les employés ne sont pas syndiqués.

L'employeur a été informé ce matin par une infirmière musulmane qui 
travaille à cet endroit depuis déjà un certain temps, qu'elle porterait le 
voile à partir de demain.  Elle est bien connue de la clientèle et risque 
d'être mal acceptée avec son voile. L'employeur a mentionné que la 
priorité pour eux est la santé des patients et que la religion ne doit pas 
la mettre en péril.

Le demandeur-Scar voudrait avoir des informations sur la façon de 
gérer cela. Il craint que certaines personnes âgées, qui ont déjà des 
problèmes de santé, s'abstiennent de s'adresser à leur infirmière 
voilée, ce qui pourrait aggraver leur état.

Religion; 
Musulmane; 
Exigences 
vestimentaires; 
foulard islamique

Madame travaille aux Ressources humaines de l'entreprise nous 
explique que des employés qui font présentement le Ramadan 
refusent de faire du travail à l'extérieur même si le travail n'est pas 
physique. Elle dit avoir offert plus de poses mais le refus est maintenu 
par les employés. Elle dit se retrouver dans une impasse et aimerait 
obtenir des conseils sur les mesures d'accommodement.

Religion; 
Musulmane; Rites 
religieux; 
Ramadan



C0776_15 14-07-2015

C0929_15 04-08-2015

C1051_15 21-08-2015

La directrice des ressources humaines d’une entreprise de fabrication 
de vêtements de sport communique avec la Commission pour obtenir 
aide et conseil suite à une demande d’accommodement. En début de 
semaine, trois employés de confession musulmane ont présenté une 
demande afin de pouvoir s’absenter ce vendredi pour des raisons 
religieuses. Ces derniers sont tous dans le même département 
travaillant sur une chaîne de production. L’entreprise dit ne peut se 
permettre de libérer trois employés en même temps à cette période-ci 
de l’année. Cette demande tardive occasionnera des coûts parce 
qu’elle sera obligée de faire travailler d’autres salariés en heures 
supplémentaires pour s'acquitter de ses obligations contractuelles 
puisque cette journée sera la dernière avant la fermeture estivale de 
l’entreprise pendant deux semaines. L’employeur veut qu'on l'aide à 
résoudre cette situation particulière.

Discrimination; 
Religion; 
Musulmane

La demandeure-Scar est directrice des ressources humaines dans 
une industrie de produits pharmaceutiques. Son gestionnaire se 
questionne sur leur façon de procéder en cas de demandes 
d'accommodements et surtout, s'ils en font assez pour accommoder 
en particulier une employée de religion juive qui travaille pour eux 
depuis environ un an.
La demandeure explique que pour des demandes 
d'accommodements en général, la règle veut que l'employé  prenne 
d'abord sa réserve de vacances, puis ses journées personnelles et 
enfin des sans solde. Elle n'est cependant pas d'accord d'allouer des 
fériés supplémentaires aux employés qui ont des obligations 
religieuses, question d'équité envers les autres employés.

Elle aimerait avoir des conseils à ce sujet.

Discrimination; 
Religion; Juive; 
Rites religieux

La demandeure-Scar est directrice des ressources humaines dans 
une compagnie qui offre des services en gestion de voyages 
d'affaires. Elle est en poste depuis environ deux mois. Elle a reçu une 
demande de congé pour une fête religieuse et désire obtenir des 
informations sur ses obligations.

Une employée a demandé trois jours de congé pour la fête juive du 
nouvel an qui se tiendra du 13 au 15 septembre prochain. Bien que 
cette employée travaille actuellement sur un projet, ce congé ne pose 
pas de problème à l'employeur. Cette employée travaille pour eux 
depuis novembre 2014, c'est la première fois qu'elle fait une telle 
demande d'accommodement en lien avec sa religion.

L' l é   t tili  d  j é  d      b  

Discrimination; 
Religion; Juive; 
Rites religieux



C1127_15 27-08-2015

C1214_15 14-09-2015

C1240_15 16-09-2015

C1428_15 13-10-2015

C1793_15 02-12-2015

L'employée ne peut utiliser de journées de vacances car  sa banque 
est à sec. L'employeur se demande s'il doit la rémunérer ou lui donner 
un congé sans solde. La demandeure à le soucis de faire les choses 
correctement.

Madame  m'informe qu'elle sera en vacances à compter du 28 août, 
mais qu'une employée communiquera avec moi lundi prochain au 
sujet d'un employé qui expose la photo de Jésus de grande dimension 
dans son emplacement de travail.

Religion; 
Catholique; 
Symboles 
religieux; autre

Le demandeur Scar travaille aux ressources humaines d'une 
compagnie ontarienne qui offre des matériaux d'emballages dans le 
domaine alimentaire et qui possède des succursales au Québec. 

Un employé qui travaille pour eux depuis 4 ans environ, qui est de 
religion juive, demande cette année pour la première fois une journée 
de congé pour la fête du Yom Kippour qui se tiendra le 23 septembre 
prochain. La compagnie n'a pas de problème à lui accorder ce congé. 
Cependant, l'employé veut que sa journée lui soit payée. Il ne semble 
pas avoir suggéré d'autres possibilités ou compromis.

La compagnie offre déjà 10 jours de congés fériés par année, alors 
qu'au Québec il n'y en a que huit à la base. S'ils répondaient à sa 
demande, cela ne serait pas juste pour les autres employé(e)s. Le 
demandeur mentionne qu'il y a aussi des journées de vacances et des 
possibilités de sans solde dont il faudrait tenir compte. Il aimerait être 
conseillé à ce sujet.

Religion; Juive; 
Rites religieux; 
Fêtes religieuses

Informations sur la possibilité de rédiger un avis concernant le 
Ramadan.

Religion; 
Musulmane; Rites 
religieux; 
Ramadan

Madame  aimerait avoir des informations concernant les 
accommodements raisonnables. 

Elle travaille depuis plus de 20 ans dans les centres commerciaux. 
Elle se demande si dans le contexte politique actuel, avec tout le 
brouhaha, ils doivent continuer ou non de permettre aux personnes de 
prier agenouillées dans les espaces où les gens circulent. Il en va 
selon elle de la sécurité de tous.

Elle aimerait connaître la position de la CDPDJ à cet effet.

Religion; 
Musulmane; Rites 
religieux; prière

Un conseiller en ressources humaines d’une entreprise communique 
avec la Commission pour obtenir aide et conseil en matière 
d’accommodement. Le responsable de l’usine a porté à son attention 

           

Religion; 
Musulmane; Rites 
religieux; prière



C2030_15 14-01-2016

C2187_15 05-02-2016

C2289_15 15-02-2016

C2368_15 25-02-2016

C2402_15 01-03-2016

Discrimination; 
Religion; 
Musulmane; autre

que des employés de soir, qui sont de confession musulmane, font 
leur prière avant de commencer leur quart de travail. Ces derniers, 
avant de commencer à travailler, installent leur tapis et font leur prière 
à la vue de tous. Plusieurs salariés ont exprimé leur inconfort 
relativement à cette situation. L’entreprise entend interdire cette 
pratique et les inviter à faire leur prière à la maison ou dans leur 
véhicule.

Madame aimerait discuter de la situation d'une personne accidentée 
de la route qui demande d'être accommodée pour le motif religion.

Religion; 
Musulmane; Rites 
religieux; prière du 
vendredi

Madame dit que la Ville veut adopter un règlement ou une politique 
concernant la location de locaux. Elle se questionne jusqu'où va leur 
obligation d'accommodement si la Ville prenait comme décision de 
refuser aux groupes religieux, afin de préserver la neutralité, la 
location de leurs locaux.

Discrimination; 
Religion; 
Musulmane; Rites 
religieux

Madame travaille pour  un organisme externe d'Emploi-Québec.

Elle se demande quel genre de service nous offrons; elle aimerait des 
informations sur différentes demandes que nous avons reçues et qui 
pourraient concernées du nouveau personnel immigrant.

Discrimination; 
Religion

La secrétaire générale d'un collège nous demande des conseils sur 
leur obligation d'accommodement concernant une demande d'un 
groupe religieux, musulman, pour obtenir une salle de prière.

Discrimination; 
Religion; 
Musulmane; Rites 
religieux

La responsable de la formation clinique mentionne qu'un milieu de 
stage interdit à une femme musulmane de ne pas serrer la main des 
hommes en guise d'accueil,  afin de fournir un service-client 
impeccable. Si l'étudiante refuse, elle ne sera pas acceptée en stage.

Avons-nous des exemples de jurisprudence à cet effet?




