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Dans la mire : l’adaptation
Assurer l’impartialité pour tous
signifie apporter des changements
Dans le domaine des droits de la
personne, le terme adapta on
désigne les mesures que sont tenus
de prendre les employeurs,
propriétaires et fournisseurs de
services pour assurer l’égalité de
traitement aux personnes protégées
en vertu du Code des droits de la
personne de l’Ontario (« le Code »).
L’obliga on d’adapta on reconnaît
que les besoins peuvent varier selon
les personnes et exiger des solu ons
diﬀérentes pour que toutes aient un
accès égal au logement, à l’emploi et
aux services.
Prendre les mesures d’adapta on aux
besoins d’une personne signifie
abaisser les barrières qui l’empêchent
d’avoir accès à un emploi, à un
logement ou à l’u lisa on des biens,
installa ons et services (p. ex., les
écoles et les transports en commun).

FAITS SAILLANTS
79 % des demandes portent sur
l’emploi
64 % des demandes portent sur
des handicaps
Avez-vous des besoins liés au
Code et pour lesquels aucune
mesure d’adaptation n’a été
apportée?
Le Centre d’assistance juridique
en ma ère de droits de la
personne pourrait vous aider.
Le Centre oﬀre une vaste gamme
de services juridiques gratuits,
notamment :
 Conseils juridiques
 Négociation, en votre nom,
auprès de votre employeur,
votre propriétaire ou votre
fournisseur de services
 Représentation au cours des
séances de médiation ou
des audiences devant le
Tribunal des droits de la
personne de l’Ontario

Le Centre en bref
Le Centre d’assistance juridique en
ma ère de droits de la personne oﬀre
des services juridiques liés aux droits de
la personne, dans l’ensemble de
l’Ontario, aux personnes qui es ment
avoir été vic mes de discrimina on.

Vous avez besoin d’aide pour trouver
la bonne solu on?
Appelez-nous :
Sans frais: 1-866-625-5179
TTY sans frais: 1-866-612-8627
www.hrlsc.on.ca

Code des droits de la personne de
l’Ontario
Vous êtes protégé de la discrimina on et du
harcèlement en vertu du Code aux mo fs
suivants:
 Race, couleur, ascendance, lieu
d’origine, citoyenneté, origine
ethnique Creed (religion)
 Croyance (religion)
 État d’assisté social (POSPH, OT, AE)
 État matrimonial et état familial,
grossesse
 Âge
 Handicap (visible ou invisible)
 Genre ou sexe
 Identité de genre, l’expression de
L’identité sexuelle
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 Demander les mesures nécessaires
et expliquer pourquoi vous avez
besoin des mesures
Les mesures d’adapta on varient selon
 Fournir des renseignements qui se
chaque personne. Ce qui est approprié et
rapportent spécifiquement à vos
u le pour une personne ne l’est pas
besoins, restrictions ou limitations
nécessairement pour une autre, même si
(vous pouvez donner des
ces deux personnes souﬀrent toutes deux
renseignements médicaux, mais
du même trouble pathologique. Le type
uniquement ceux qui concernent
de mesures d’adapta on nécessaire
directement votre demande
d’adaptation)
dépendra des besoins de chaque
personne et ces derniers doivent d’ailleurs  Participer aux discussions sur les
moyens d’adaptation possibles
être pris en considéra on et évalués
 Prendre en note la façon dont
individuellement.
l’organisme répond à vos
demandes, y compris le nom des
personnes, les dates et les heures

L’essentiel des mesures
d’adaptation

Comment obtenir les mesures
d’adaptation dont j’ai besoin?

Vous pouvez vous y prendre de
différentes façons pour bénéficier des
mesures qui conviennent à vos
besoins :
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Comment les mesures
d’adaptation peuvent-elles se
concrétiser?
Les types de mesures nécessaires
dépendent des circonstances et de la
situa on. En voici quelques exemples:
 Aménager une rampe d’accès
pour fauteuils roulants
 Assouplir l’horaire de travail ou
de pauses
 Assurer un service
d’interprétation gestuelle aux
personnes sourdes, pour leur
permettre de participer aux
réunions
 Restructurer les emplois, offrir
des occasions de recyclage ou
l’affectation à un autre poste
 Permettre à un étudiant aux
prises avec un handicap d’avoir
plus de temps pour faire ses
devoirs

Communiquez avec le Centre
 Accès sans frais par téléphone et TTY partout en Ontario
 Le personnel dispense des services dans plus de dix langues

disponibilité immédiate d’une interpréta on dans 140 langues
 Les appels téléphoniques peuvent être faits par la personne elle‐

même ou avec l’aide d’un organisme communautaire ou de défense
 Les rendez‐vous avec les avocats sont fixés avec l’aide d’un conseiller
en droits de la personne
 Si une personne présente un handicap visible ou invisible, on lui
fournit l’adapta on nécessaire
1‐866‐625‐5179
TTY 1‐866‐612‐8627

Êtes-vous syndiqué?
Si vous êtes syndiqué, il serait avisé de communiquer avec votre représentant syndical, qui pourra probable‐
ment vous donner des conseils judicieux sur le processus à suivre pour obtenir des mesures d'adapta on de
votre employeur.
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Lorsqu’il négocie des arrangements, le Centre essaie de changer les futures pra ques des employeurs, des
propriétaires et des fournisseurs de services. Voici certaines de nos réussites en ma ère d’adapta on.
Exemples de réussite en matière d’adaptation
Adapta on pour pallier un handicap
Une femme a soumis sa candidature pour un poste dans un organisme qui vient en aide aux personnes ayant un handicap. Elle
souﬀre d’un trouble musculaire et se déplace en fauteuil roulant. Après l’entrevue, l’employeur lui a dit qu’elle ne pourrait pas
remplir les exigences physiques liées à l’emploi.
Le Centre a négocié pour trouver un terrain d’entente, et l’organisme a convenu de faire suivre une forma on sur les droits de la
personne et les handicaps à ses employés. Pour la forma on, il a été décidé que la femme ayant passé l’entrevue viendrait parler
de l’incidence que la discrimina on a eue sur sa vie.
Une associée aux ventes s’est blessée au travail. Elle a dû prendre congé avant de reprendre son emploi. Deux semaines après son
retour, elle recevait plusieurs aver ssements écrits pour des problèmes mineurs. Elle les a contestés. Une semaine plus tard, elle
était renvoyée.
Le Centre a négocié avec le détaillant afin d’élaborer des lignes directrices sur l’adapta on et les employés ayant une limita on. Le
document sera distribué à tous les membres du personnel, dans chaque magasin du Canada (y compris le siège social), au cours
des six mois suivants .
Adapta on pour répondre aux besoins familiaux
Une associée aux ventes qui travaillait depuis longtemps dans une grande entreprise de vente au détail assurait la garde de ses
cinq pe ts‐enfants. Son horaire avait été établi de sorte à convenir aux besoins de sa famille, mais tout a changé lorsqu’un nouveau
gérant est entré en fonc on. Il a insisté pour qu’elle soit disponible sept jours sur sept. Elle a refusé et ses heures ont été con‐
sidérablement réduites. Il y avait même des rumeurs voulant qu’elle soit peut‐être congédiée.
Le Centre a négocié avec l’entreprise et a réussi à faire augmenter les heures de travail de la femme (presque jusqu’à un statut de
temps plein), selon un horaire qui lui perme ait d’assumer ses obliga ons parentales.
Adapta on en ma ère d’habita on
Un homme, souﬀrant d’une lésion cérébrale acquise, est aux prises avec une hypersensibilité aiguë au bruit. Il a demandé au pro‐
priétaire de son logement social de déménager dans un appartement plus silencieux, celui‐ci a refusé.
Le Centre a négocié avec le propriétaire. Selon l’entente conclue, il devra perme re le déménagement dès qu’un appartement
répondant aux besoins de l’homme se libère. Le propriétaire a aussi convenu de modifier la poli que de transfert et de suivre une
forma on sur les droits de la personne.
Mesures d’adapta on en ma ère de services
Un collégien ayant un trouble de la vision a expliqué à la direc on de l’établissement ce dont il a besoin pour par ciper de façon
égalitaire en classe, notamment recevoir les documents au préalable et enregistrer les cours magistraux. Un des professeurs a re‐
fusé qu’il enregistre son cours et a souvent omis de lui reme re les documents à l’avance.
Le Centre a négocié une entente avec le collège, celui‐ci a accepté de fournir des documents électroniques accessibles aux per‐
sonnes ayant une déficience visuelle. L’établissement a aussi convenu de donner une forma on sur les droits de la personne à tous
ses employés.
Lorsque la média on ne permet pas d’arriver à une résolu on, l’aﬀaire est portée en cour, devant le Tribunal des droits de la
personne de l’Ontario
Simpson c. JB & M Walker (Tim Hortons)
Mme Simpson avait besoin de modifica ons temporaires rela vement à son travail (Tim Hortons) après avoir été blessée à
deux reprises dans le cadre de ses fonc ons. Son employeur s’est impa enté et lui a demandé de retourner au poste qu’elle oc‐
cupait avant de se blesser, mais elle a insisté pour suivre les conseils de son médecin. L’employeur a ensuite insinué qu’elle simulait
ses blessures. Le Centre a représenté Mme Simpson à l’audience.
Le Tribunal a exigé une indemnité de 15 000 $ pour le non‐respect du droit à l'absence de discrimina on et une autre de 13 896 $
pour le salaire perdu.
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Ressources
CENTRE D’ASSISTANCE JURIDIQUE EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNE
www.hrlsc.on.ca

Voir Votre droit à l’adapta on en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario
www.hrlsc.on.ca/fr/DutyOfAccommoda on.aspx

COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
www.ohrc.on.ca
Voir Obliga on d'accommodement
h p://www.ohrc.on.ca/fr/appren ssage/applica on‐du‐code/obliga on‐daccommodement

Le système de droits de la personne de l'Ontario est cons tué de trois organismes dis ncts.
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario s’occupe de toutes les plaintes en ma ères de
discrimina on déposées en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario. Le Centre d’assistance
juridique en ma ère de droits de la personne oﬀre du sou en juridique aux membres des communautés de
l’Ontario qui croient avoir subi des discrimina ons en viola on du Code des droits de la personne de
l’Ontario. La Commission ontarienne des droits de la personne procure un leadership pour la promo on, la
protec on et l'advancement des droits de la personne.

