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Aptitudes 
professionnelles 
et antécédents 
judiciaires 
 
 
 
 
 



SECTION I  
  
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

CADRE LÉGAL – DEMANDE DE 

RENSEIGNEMENTS 



Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12. 

Article 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, l’identité ou l’expression de genre, 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. 

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

détruire ou de compromettre ce droit.» 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

LES MOTIFS DE DISCRIMINATION INTERDITS  



Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12. 

Article 18.1  

«Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un 

emploi, requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 

sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de l'article 20 ou à l'application d'un 

programme d'accès à l'égalité existant au moment de la demande.»  

 

  
  
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 
 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



 
EXCEPTIONS – EXIGENCE PROFESSIONNELLE JUSTIFIÉE 
 

Article 20.   

«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 lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un 

groupe ethnique est réputée non discriminatoire.» 

 

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

PRINCIPES – DEMANDE DE 

RENSEIGNEMENTS 



QUEL EST L’OBJECTIF POURSUIVI PAR L’ARTICLE 18.1 DE LA CHARTE?  

• «Protéger et promouvoir, à la source, le 
droit à l’égalité sans discrimination dans 
l’embauche et dans l’emploi»; 

• Ne viser que les compétences et non les 
caractéristiques personnelles 

 

 
 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



À QUI RÉFÈRE LE TERME «NUL»? QUE COMPREND UNE ENTREVUE?  

 

QUI? 

 

• Employeur 

• Tiers qui interviennent dans le 
processus de sélection 

 

QUOI? 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

• Entrevue orale 

• Test de connaissances écrit 

• Examen médical 

• Entrevue écrite 

• Discussions informelles 

 



• «Renseignements sur les motifs visés par l’article 10 de la Charte» 

• À moins que justifié par une exception;  

• Intention importe peu 

• Utilisation importe peu 

• Renonciation possible.  
 
 
 

Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec (SIIIACQ) c. 
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières* , 2012 QCCA 1867. 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bathium Canada inc., 2015 QCTDP 
13.  

CDPDJ c. Systématix Technologies de l'information inc., 2010 QCTDP 18.  

 
 
QUELLE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS EST INTERDITE?  
 
 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



CONDITIONS D’OUVERTURE – 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



 

1. Questions portant sur un ou des motifs prévus à l’article 10 Charte;  

2. Sa candidature a été considérée; 

3. Ces renseignements ont été portés à la connaissance de l’employeur; 

 
 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bathium Canada inc., 2015 QCTDP 
13, [2015] SOQUIJ AZ-51200472 ;  

CDPDJ c. Systématix Technologies de l'information inc., 2010 QCTDP 18, [2010] AZ-50716;;882.  

 
 
QU’EST-CE QUE L’EMPLOYÉ DOIT PROUVER? 
 
 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



 

1. Exigence professionnelle justifiée;  

2. Caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution 
sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe;  

3. Programme d’accès à l’égalité au moment de la demande; 

 
 

 
 
QUELLES SONT LES EXCEPTIONS?  
 
 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



1. But est relié à l’exécution des tâches essentielles;  
 

2. Exigences sont nécessaires afin de réaliser son but;  
• Obligation d’accommodement raisonnable 
• Contrainte excessive 
 

3. Il croit sincèrement que ses exigences sont nécessaires. 
  

À noter! Ce critère ne s’applique pas en droit québécois.  
 
 

 
Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , 2011 QCCA 
1201, [2011] AZ-50763964.   
 
Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. B.C.G.S.E.U, [1999] AZ-50067256, 
(CSC). 

 

 
QU’EST-CE QUE L’EMPLOYEUR DOIT DÉMONTRER?  
 
EXIGENCE PROFESSIONNELLE JUSTIFIÉE 
 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



OBLIGATION D’ACCOMMODEMENT 

 

Objectif: Permettre à l’employé capable de travailler de le faire 

• Cas par cas; 

• Ce qu’on doit examiner:  

1. La description de tâches de l'employé;  

2. Les circonstances entourant l'organisation du travail; 

3. Les caractéristiques de la personne;  
 

• Pas modifier de façon fondamentale;  

• Pas dénaturation/ pas de création de poste;  

• Obligation de collaboration; 

 

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



CONTRAINTE EXCESSIVE 
 
 

• Contrainte excessive ≠ impossibilité pour l’employeur de composer avec les caractéristiques d'un 
employé; 

• Application souple 

• Facteurs pertinents lors de l’examen de la contrainte excessive : 

 Coûts;  

 Taille de l’entreprise; 

 Atteinte à la convention collective;  

 Moral du personnel; 

 Interchangeabilité des effectifs et des installations de l’employeur; 

 

Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec,section 
locale 2000 (SCFP-FTQ), 2008 CSC 43, [2008] AZ-50502617.  

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

CAS D’APPLICATION – DEMANDE 

DE RENSEIGNEMENTS 



• Questions portant sur la religion musulmane; 

• Absence de renonciation au droit prévu à l’article 18.1 de la Charte;  

• Personne raisonnable; 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

QUESTION POSÉE EN ENTREVUE - RELIGION 
 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Systématix 

Technologies de l'information inc., 2010 QCTDP 18, [2010] AZ-50716882. 



Candidat d’origine algérienne; 

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

QUESTION POSÉE EN ENTREVUE- ORIGINE ETHNIQUE  
 

GE Renewable Energy La vie en Rose 

Quand Avant le début de l’entrevue À la fin de l’entrevue 

Défense N’était pas dans le cadre de 
l’entrevue 

Exigence professionnelle justifiée 

Décision Entrevue = sens large Aucune démonstration qu’il s’agit 

d’une exigence professionnelle 

justifiée.  

Montant 4 000$ 5 000$ 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

QUESTIONS À ÉVITER 
 

• Votre conjoint habite-t-il dans la région? A-t-il un emploi dans la région? (État civil) 

 
• Êtes-vous marié(e), divorcé(e), célibataire? (État civil) 

 
• Quel âge avez-vous? (Âge) 

 
• Quelles sont vos affinités politiques? (Convictions politiques) 

 
• À quelle religion adhérez-vous ? (Religion) 

 
• Avez-vous des enfants? Combien? Pensez-vous avoir des enfants? (État civil) 

 
• État de santé ? (Handicap) 

 
 
Source: L’application et l’interprétation de l’article 18.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, 
février 2016, Commission des droits de la personne et de la jeunesse, p. 13. 
 



SECTION II  
 
REFUS D’EMBAUCHE OU DE 
PROMOTION OU D’ATTRIBUER UN 
POSTE 
 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

CADRE LÉGAL – REFUS 

D’EMBAUCHE 



Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12. 

Article 16.  

«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.»  

REFUS D’EMBAUCHE  

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

PRINCIPES – REFUS 

D’EMBAUCHE 



LORS D’UN REFUS D’EMBAUCHE OU AUTRES, QU’EST-CE QUE LE CANDIDAT DOIT PROUVER? 

1. Il existe une «distinction, exclusion ou préférence»; 

2. Celle-ci est fondée sur l’un des motifs de discrimination interdits (Article 10 de la Charte); 

3. Celle-ci 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.  

 

Ce motif de discrimination a véritablement influencé l’employeur.  

Il y a un lien. 

N’est pas obligé de reposer uniquement sur un motif de discrimination 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

REFUS 

D’EMBAUCHE  

  

Discrimination 



Que le refus est basé:  

• sur une «exigence professionnelle justifiée» - Art. 20 de la Charte 

OU 

• sur une raison légitime, et non sur des perceptions ou des motifs discriminatoires. 

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

REFUS D’EMBAUCHE –  PRINCIPES 

 
CE QUE L’EMPLOYEUR DOIT PROUVER: 
 
 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

CAS D’APPLICATION – REFUS 

D’EMBAUCHE 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE ET APTITUDES 
OU QUALITÉS REQUISES PAR UN EMPLOI 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Garderie en milieu 
familial des Petits Anges*, [2004]  AZ-50258164. 

• Une garderie 

• Poste d’éducateur 

• Rejet vu que le postulant est un homme 

• Perpétue les préjugés 

• Dommages: 2 500$ 

 

REFUS D’EMBAUCHE – SEXE - HOMME 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011 QCCA 1201.  

CONTEXTE 

• Poste de préposé réseau relié à la réparation de tuyaux 

• Exigences du poste:   

1) Détention d’un permis de conduire de Classe 3; 

2)    Expérience non traditionnelle dans un métier manuel;  

3)    Réussite d’un test pratique;  

 

QUESTION 

Y a-t-il de la discrimination à l’égard des femmes? OUI- Systémique 

 

 

 REFUS D’EMBAUCHE- SEXE –FEMME- DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

Gaz métropolitain inc.  

QU’EST-CE QUE LA DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE? 

• N’a pas pour effet d’exclure tous les membres d’un groupe; 

• Entraîne l’exclusion disproportionnée  

• Qui est le résultat d’attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent 
inconscients, et de politiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des 
caractéristiques des membres de groupes visés par l’interdiction de la discrimination.»  

 

EXIGENCE PROFESSIONNELLE JUSITIFIÉE ET OBLIGATION D’ACCOMODEMENT DE L’EMPLOYEUR 

• Exigence professionnelle = compétences minimales requises pour exercer l’emploi 

 

 REFUS D’EMBAUCHE- SEXE –FEMME- DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

Gaz métropolitain inc.  

LES ORDONNANCES DU TRIBUNAL 

Mise en vigueur d’une politique visant à contrer la discrimination:  

 Réintégrer dans un processus de sélection exempt de discrimination, 

 Adapter l’examen pratique aux caractéristiques des femmes; 

 Exigence du permis de conduire de classe 3 est excessive ; 

 Dédommagement:  

  Perte de salaire;  

 Dommages matériels + dommages moraux + dommages exemplaires  

 

 

 REFUS D’EMBAUCHE- SEXE –FEMME- DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Beaublanc inc., [1999] AZ-
50066521. 

REFUS D’EMBAUCHE – SEXE –FEMME 

 

• Serveuse dans une brasserie.  

• Congédiement - La taille et le volume de sa poitrine trop petits; 

• Caractéristiques physiques «prêtées aux personnes de son sexe»;  

• Dévoiler son corps pour conserver son emploi = discriminatoire au sens de la Charte  

• Acceptable d’exiger de soigner son apparence.  

• Dommages: 3 000$  



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

REFUS D’EMBAUCHE – HANDICAP- LIMITATIONS FONCTIONNELLES 
 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Corporation d'Urgences-
santé, 2008 QCTDP 32.  

• Ambulancier – Dégénérescence discale  

• Refus d’embauche est fondé 

• Absence de limitations fonctionnelles = exigence professionnelle justifiée.  

• Employeur pouvait exiger une norme d’embauche visant un niveau de sécurité supérieur à 

celui de la sécurité raisonnable. 

• Employeur ne pouvait abaisser sans norme d’embauche sans entraîner de danger pour la 

sécurité des travailleurs et du public;  



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

REFUS D’EMBAUCHE – HANDICAP VISUEL- MOYEN POUR PALLIER 
 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Spa Bromont inc. , 2013 
QCTDP 26. Appel rejeté.  
 

•Massothérapeute dans un spa; 

•Non-voyante et demande d’accompagnement par son chien-guide; 

•Choix du moyen pour pallier son handicap; 

•Obligation d’accommodement et contrainte excessive. 

•Dommages: 7 605$ 

 

 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et 
Aliments Cargill ltée, (T.A.) [2011] AZ-50801778.  

 

• Opérateur de hachoir dans une usine de transformation de viande;  

• Refus d’attribuer le poste à un employé de moins de 18 ans;  

• Non-discriminatoire;  

• «Sauf dans la mesure prévue par la loi» = Article 84.2 de la Loi sur les normes du travail;  

REFUS D’EMBAUCHE – ÂGE 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

Définition et notion 

• «État civil» vise les qualités qui différencient les personnes dans l’exercice de leurs droits 
civils;  

• Trois éléments classiques:  

• Naissance;  

• Mariage;  

• Décès;  

• Autres exemples: veuvage, filiation par le sang ou par l’adoption, statut de responsable 
d’une famille, célibat  

Source:  

Me Christian Brunelle, Les droits et libertés dans le contexte civil, Collection de droit 2010-2011 Vol. 7- Droit public et 
administratif.  

REFUS D’EMBAUCHE – ÉTAT CIVIL 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

Ville de Brossard c. Commission des droits de la personne, [1988] AZ-88111066 (CSC) 

• Employeur est une municipalité;  

• Candidat pour le poste de sauveteur;  

• Mère dactylographe pour la municipalité;  

• Politique d’embauche interdit les membres de la famille immédiate des employés (temps 
plein) et des conseillers municipaux de postuler sur un emploi de la municipalité;  

• Refus d’embauche - Exclusion fondée sur l’état civil - Filiation 

 

REFUS D’EMBAUCHE – ÉTAT CIVIL 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

Ville de Brossard c. Commission des droits de la personne, [1988] AZ-88111066 (CSC) 

La majorité des juges de la Cour Suprême ont dit:  

• Objectif de cette exigence - impartialité 

• Exigence d’absence de conflit d’intérêt n’est pas raisonnablement nécessaire;  

• Critères à considérer:  
• Population de la municipalité;  
• Nombre de fonctionnaires;  
• Particularités de la structure administrative;  
• Nature des postes occupés du point de vue des possibilités d’abus de pouvoir 

• Nature des relations familiales;  

 

La minorité des juges de la Cour Suprême ont dit:  que cette exigence est non nécessaire pour 
rencontrer l’objectif.  

REFUS D’EMBAUCHE – ÉTAT CIVIL 



Partie 2 
 
Discrimination 
basée sur les 
antécédents 
criminels 
 
 
 
 
 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE ET INFRACTION 
PÉNALE OU CRIMINELLE 

IMPACTS DU CASIER JUDICIAIRE 

POUR L’EMPLOYÉ 

  

• Avoir des antécédents judiciaires entraîne des difficultés à obtenir un emploi. 

 

POUR L’EMPLOYEUR 

 

• Obligations de l’employeur découlant parfois de la législation applicable à 

certains milieux de travail; 

 

• Possibilité d’une atteinte à la réputation de l’entreprise, à sa mission, à sa 

sécurité, à la confiance du public. 

 

 

 

 



SECTION I 
 
CADRE LÉGAL ET PRINCIPES 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

CADRE LÉGAL – ANTÉCÉDENTS 

JUDICIAIRES 



CADRE LÉGAL 

Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 

Article 18.2  

«Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le 
cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable 
d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec 
l'emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.» 

 

 

 

 

  

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

PRINCIPES – ANTÉCÉDENTS 

JUDICIAIRES 



QUELLES DÉCISIONS SONT VISÉES PAR L’ARTICLE 18.2 DE LA CHARTE?  

o Déclarations de culpabilité pour une infractions criminelle ou pénale 

o N’inclut pas les décisions disciplinaires;  

o N’inclut pas les décisions d’une instance administrative;  

o N’inclut pas les décisions en droit familial, de la Chambre de la jeunesse, les 
décisions en droit civil, responsabilité et autres. 

Fédération des caisses Desjardins du Québec et Syndicat des employées et employés 
professionnels et de bureau, section locale 575, [2012] AZ-50940767 (T.A) 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



CUEILLETTE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Un employeur peut-il poser des questions relatives aux antécédents judiciaires d’un 

candidat lors de l’entrevue ? 

 

OUI 

Aucune protection n’est accordée à l’étape de la cueillette des renseignements 

Le candidat doit répondre franchement et honnêtement aux questions posées relativement à 

l’existence d’antécédents judiciaires. 

Therrien (Re), 2001 CSC 35, [2001] AZ-50086978. 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



 

Un employeur peut-il demander de compléter un formulaire de déclaration 
d’antécédents judiciaires ?  

 

OUI 

 

• Certaines lois exigent une recherche d’antécédents judiciaires  

 

• Exemples:  

• Loi sur la santé et les services sociaux;  

• Loi sur l’instruction publique ;  
• Loi sur l’enseignement privé; 

 

  

 

 
DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE  

 
  

FORMULAIRE DE DÉCLARATION  



 

Un employeur peut-il demander au candidat s’il a été déclaré 
coupable d’infractions pénales ou criminelles pour lesquelles il aurait 
obtenu un pardon ?   

 

  

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

 
 
 
FORMULATION DES QUESTIONS  
 



FORMULATION DES QUESTIONS 
 
 
 
 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

• L’art. 18.2 de la Charte ne vise pas les questions. 

• Vise le refus d’embauche, le congédiement ou toute mesure pénalisante  

• Répondre honnêtement aux questions. 

• Rien n’interdit à l’employeur de poser des questions sur l’entièreté du dossier 

Therrien (Re), 2001 CSC 35, [2001] AZ-50086978. 



 

OUI  

L’employeur doit faire signer un formulaire exprimant le consentement de la personne visée 

afin de mandater un tiers pour effectuer une recherche d’antécédents judiciaires.  

 

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

  CONSENTEMENT DU CANDIDAT 

 

Est-ce qu’un employeur doit demander au candidat de signer un consentement 

à ce qu’il fasse effectuer une recherche d’antécédents judiciaires par un tiers ? 

  



Est-ce qu’un employeur peut consulter les Plumitifs (dossiers judiciaires en ligne) sans 

avoir obtenu le consentement du candidat ? 

• Plumitifs = à caractère public;  

• Pour des résultats probants, des renseignements personnels nominatifs doivent être 

recueillis 

• La cueillette doit respecter les droits relatifs à la protection des renseignements personnels. 

• Le consentement du candidat devrait être obtenu. 

Exemple: 2006 CAI 360 

  

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

RECHERCHE DANS LES PLUMITIFS  



CONDITIONS D’OUVERTURE 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



L’EMPLOYÉ, QUE DOIT-IL PROUVER? 

 

1. Il a des antécédents judiciaires reliés à des infractions criminelles ou pénales; 

2. Il a subi des mesures qui l’ont pénalisé dans le cadre d'un emploi; 

3. Ces antécédents judiciaires ont la cause véritable de la mesure prise par l'employeur;  

4. Il a obtenu le pardon, le cas échéant. 

 

 

 

 

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Maksteel Québec inc., 2003 CSC 68. 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



QUEL EST LE FARDEAU DE PREUVE DE L’EMPLOYEUR 

 

• Un lien objectif entre l'infraction commise et le poste occupé ou 

convoité. 

 

• Analyse contextuelle 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



CONDITIONS D’APPLICATION - NUL 

Qui est visé par l’interdiction ?  

• Nul. 

• Interprétation large et libérale.  

• Peut viser une personne autre que l’employeur. 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Ministère de la Sécurité 

publique, 2015 QCTDP 8.  

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



«AUTREMENT PÉNALISÉ» 

Est-ce que la protection offerte au candidat par l’article 18.2 de la Charte est applicable 

seulement au cours du processus d’embauche ? 

NON 

• Pas uniquement à l’embauche;  

• Congédiement, établissement des conditions de travail, refus de promotion, formation, etc. 

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Ministère de la Sécurité 

publique, 2015 QCTDP 8. 

• La décision du Ministère de la Sécurité publique a réellement empêché le plaignant d’occuper 

son emploi chez son employeur. Il l’a pénalisé en emploi. 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



DÉCLARATION DE CULPABILITÉ 
 

La personne simplement accusée est-elle protégée? ?  

 

Autrement dit, si une personne est simplement accusée, en attente d’une décision, peut-elle 
bénéficier de la protection prévue à l’article 18.2 de la Charte ? 

 

OUI 

 
• Interprétation large et libérale des termes «déclaration de culpabilité»; 

• Principe de la présomption d’innocence mis en lumière; 

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Ministère de la Sécurité 
publique, 2015 QCTDP 8.  

 

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



L’article 18.2 protège-t-il contre les congédiements dont le motif 
est l’indisponibilité en raison de l’incarcération de l’employé?  

CONDITIONS D’APPLICATION – DÉCLARATION DE CULPABILITÉ 
 
 
 
 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Maksteel Québec inc., 
2003 CSC 68.  

• Congédiement suite à une condamnation à une peine d’incarcération  

• Congédiement motivé par la non-disponibilité  

• L'article 18.2 de la Charte ne protège pas contre le congédiement dont le motif réel est 
l'indisponibilité d'un employé en raison de son incarcération. 

CONDITION D’APPLICATION – DÉCLARATION DE CULPABILITÉ 
 
 
 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



«DANS LE CADRE DE SON EMPLOI» 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



CONDITION D’APPLICATION - «DANS LE CADRE DE SON EMPLOI» 

JUGE 

Therrien (Re), 2001 CSC 35, [2001] AZ-50086978.  

La fonction de juge ne constitue pas un emploi au sens de l’article 18.2 de la 
Charte.  

POLICIER 

Ville de Montréal c. Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse, 2008 CSC 48, [2008]  AZ-50505405.  

La fonction de policier constitue un emploi.  

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



«PARDON» 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



 

 

 

Le pardon, qu’est-ce que c’est ? 

 

Le terme «pardon» vise tant le pardon accordé par la prérogative royale en vertu du Code 

criminel (art. 748 C. cr.) que la demande de suspension du casier judiciaire (anciennement 

appelée réhabilitation) prévue par la Loi sur le casier judiciaire et résultant du seul 

écoulement du temps depuis l’ordonnance d’absolution. 

 

Ville de Montréal c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2008 CSC 48.  

 

CONDITIONS D’APPLICATION -  «PARDON» 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



Un employeur peut-il refuser d’embaucher un candidat qui a commis une 

infraction pénale ou criminelle dont il a obtenu le pardon parce qu’il croit qu’il y a 

un lien avec l’emploi ? 

Non.  

La protection pour le candidat ou l’employé est absolue en cas de: 

• pardon (présomption de réhabilitation qui est rattachée au pardon ) ou  

• absence de lien avec l’emploi. 
 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Maksteel Québec inc., 
2003 CSC 68, [2003] AZ-50206959.  
 
Therrien (Re), 2001 CSC 35, [2001] AZ-50086978. 

 

 

 

CONDITIONS D’APPLICATION- « PARDON » 
 
 
                 
                                  

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



Un employeur peut-il prétendre qu’avoir un dossier judiciaire vierge 

constitue une exigence professionnelle justifiée ? 

CONDITIONS D’APPLICATION – EXIGENCE PROFESSIONNELLE JUSTIFIÉE  
 
 
 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



 
Non 

 

En vertu de l’article 18.2 de la Charte, l’employeur doit prouver que l’infraction a un  lien avec 

l’emploi.  

 

Singleton, T.J., «La discrimination fondée sur le motif des antécédents judiciaires et les instruments anti-

discriminatoires canadiens», (1993) 72 R. du B. can. 456-495, 1993, à la p. 472. 

 

Article 18.2 est autonome.   

 

L’article 20 de la Charte ne s’applique pas à l’article 18.2 de la Charte;  

 

Therrien (Re), (C.S. Can., 2001-06-07), 2001 CSC 35, SOQUIJ AZ-50086978, J.E. 2001-1178, [2001] 2 R.C.S. 3.  

 

 

 

 

 

  

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

CONDITIONS D’APPLICATION - EXIGENCE PROFESSIONNELLE JUSTIFIÉE  
 
 



«LIEN AVEC L’EMPLOI» 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



L’employeur ne doit pas écarter d’emblée tous les candidats qui auraient été déclarés 
coupables d’infractions criminelles ou pénales. 

 

Il doit faire des démarches afin de vérifier le contexte des infractions commises. 

 

Principe: L'employeur doit établir l'existence d'un lien objectif et non pas subjectif entre 

l'infraction commise et le poste occupé ou convoité. 

 

 

 

 

 

  

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

CONDITIONS D’APPLICATION – LIEN AVEC L’EMPLOI 
 

 



 

• Est-ce que la loi m’oblige à effectuer la vérification d’antécédents judiciaires? 

 

• La nature de l'infraction n'est pas déterminante s'il n'y a aucun lien avec l'emploi.  

 

• Quelles sont les relations avec la clientèle: ?  

 

• Personnes vulnérables ou non ? 

 

• Quelle est ma mission, quelles sont les valeurs véhiculées ? 

 

• La nature particulière des activités d'un employeur peuvent être source d'exigences 
variables;  

 

• Quelle est la nature de l’entreprise ? 

 

 

 

 

  

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

CONDITIONS D’APPLICATION – LIEN AVEC L’EMPLOI 
 

 



 
 
• Quel est le degré de responsabilité associé au poste ? 

 
• Quel est le degré d’autonomie?  
 
• Y a –t-il un risque réel d’un préjudice à la réputation de l’employeur ?  
 
• La confiance du public va-t-elle être minée ? 
 
• Absence de récidive 

 
• Pas d’automatisme 

 

 

 

 

  

 

 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

CONDITIONS D’APPLICATION – LIEN AVEC L’EMPLOI 
 

 



SECTION II 
 
CAS D’APPLICATION – 
ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



«LIEN AVEC L’EMPLOI» - CAS D’APPLICATION 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 

Refus d’embauche 
 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Ministère de la Sécurité 
publique, 2015 QCTDP 8, [2015] AZ-51177516 

 
• Poseur de revêtement souple - Possession simple de marijuana – Établissement carcéral non 

opérationnel;  
 

• Aucun lien avec l’emploi;  
 

• L’employeur a bien agi en faisant des démarches auprès du Ministère de la sécurité publique 

afin de connaître le motif du refus d’autoriser l’embauche. 
 
• Dommages matériels: 6 705$ 
• Dommages moraux: 6 500$ 
 

 



Congédiement 

Lévesque et Québec (Ministère de la Justice), 2012 QCCFP 37.  

 

• Directeur de Palais de justice 

• Agression sexuelle à l’endroit d’un enfant âgé de moins de 16 ans.  

• Congédiement 

• Il y a un lien entre cette infraction et l’emploi. 

  

• On doit examiner le contexte:  

• nature des activités;  
• degré de responsabilités;  
• liens étroits avec la clientèle et les partenaires du ministère de la justice 
• La confiance du public/ réputation 

 

 

 
«LIEN AVEC L’EMPLOI» - CAS D’APPLICATION 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



Congédiement 

Teamsters Québec, local 106 et Jean-Jacques Campeau inc., 2016 QCTA 88, [2016] AZ-
51256246.  

• Chauffeuse d'autobus scolaire au service d’une entreprise de transport ; 

• Commission scolaire demande le retrait; 

• Conduite avec facultés affaiblies. 

• Situation visée par l’article 18.2 de la Charte - congédiement uniquement basée sur les 
antécédents judiciaires.  

• Les antécédents judiciaires ont un lien avec son emploi. 

«LIEN AVEC L’EMPLOI» - CAS D’APPLICATION 
 
 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



Congédiement  

Commission scolaire de Montréal c. Alliance des professeures et professeurs de 
Montréal (C.A., 2008-05-29), 2008 QCCA 995, [2008] AZ-50494609.  

 
• Congédiement d’un enseignant; 
• Condamné pour homicide involontaire coupable  

• Absence de lien avec l’emploi.  
 
Critères considérés 
• Bon enseignant - clientèle adulte; 
• Aucune plainte - apprécié des collègues; 
• Aucune manifestation de dangerosité malgré le stress; 
• Connaît sa maladie - Capable de prévenir les rechutes; 
• Absence d’incidence préjudiciable concrète et réelle sur la capacité du plaignant 

d’enseigner;  
 

«LIEN AVEC L’EMPLOI» - CAS D’APPLICATION 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



Congédiement 

Syndicat du personnel éducateur et professionnel du Centre jeunesse de Québec (CSN) et 

Centre jeunesse de Québec — Institut universitaire, 2015 QCTA 984, [2015] AZ-51240033. 

• Agent de relations humaines;  

• Voies de fait et menaces à l’égard de sa conjointe;  

• Le lien avec l’emploi. 

• La mission de l’employeur d’assurer une réhabilitation et un milieu de vie sain pour les 

jeunes; 

• Donner l’exemple à donner aux jeunes; 

• Confiance du public.  

«LIEN AVEC L’EMPLOI» - CAS D’APPLICATION 

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

UNE BONNE PLANIFICATION DE LA DÉMARCHE 
D’EMBAUCHE, ÉVITE BIEN DES PROBLÈMES 


