
DROITS DE L’EMPLOYÉ ET  
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR  
AU MOMENT DE L’EMBAUCHE

LE CANDIDAT POUR UN EMPLOI L’EMPLOYEUR

...dire la vérité sur ses 
capacités physiques à la 
demande de l’employeur. 

... ces capacités  
physiques sont  

directement liées aux 
tâches de l’emploi.

...ces capacités  
physiques sont  

directement liées aux 
tâches de l’emploi.

...l’employeur pourrait 
être justifié de mettre fin 
à l’emploi ou de refuser 
d’embaucher l’employé.

NOTE :  
L’employé n’est pas obligé 

de dévoiler sa maladie 
(le nom de la maladie). 
Il doit toutefois dévoiler 

ses restrictions physiques 
si elles sont en lien avec 
l’emploi, le cas échéant.

...de dévoiler sa  
condition médicale, s’il 
est atteint de Parkinson 
(ou toute autre maladie).

... les symptômes de 
la maladie ne sont pas 
directement liés à la 

capacité de la personne 
d’accomplir les tâches de 

son emploi.

NOTE : Les articles 16 et 18.1 de 
la Charte des droits et libertés de 

la personne interdisent la discrimi
nation à l’embauche. L’employeur 

ne peut exiger des renseignements 
concernant le handicap d’un 

employé puisque cela constitue un 
motif de discrimination prohibé 
par l’article 10 de la Charte des 
droits et libertés de la personne, 

à moins que ceuxci ne soient 
justifiés par les caractéristiques 

de l’emploi. 

...questionner le candidat 
quant à ses capacités 

physiques.

...questionner le candidat 
quant à ses capacités 

physiques.

...ces capacités  
physiques ne sont pas  
directement liées aux 
tâches de l’emploi.

DOIT

SI

SANS QUOI 

PEUT

SI

N’EST PAS OBLIGÉ

SI

NE PEUT PAS

SI

Pour plus d’informations, veuillez-vous référer  
à la brochure complète.

EN BREF
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DROITS DE L’EMPLOYÉ ET OBLIGATIONS  
DE L’EMPLOYEUR EN SITUATION D’EMPLOI

L’EMPLOYÉ

EN FIN D’EMPLOI

L’EMPLOYEUR

...a l’obligation d’accomplir  
sa prestation de travail  

(article 2085 du Code civil du Québec).

...a l’obligation d’agir de bonne foi. 

...s’il est atteint d’un handicap, tel que la 
maladie du Parkinson, il peut avoir droit à 
des accommodements raisonnables afin 
de lui permettre d’accomplir, ou continuer 

à accomplir sa prestation de travail.

Chaque situation d’accommodement 
fait appel à des solutions  

différentes : il peut s’agir de  
modifier l’horaire de travail du  

salarié, travailler à temps partiel, 
modifier la liste de tâches de  

l’employé, aménager son poste  
de travail ou de lui attribuer un 

nouveau poste, si possible.

...doit accommoder l’employé atteint d’un 
handicap afin de lui permettre de con

tinuer à effectuer sa prestation de travail, 
dans la mesure où cela ne lui cause 

pas de contrainte excessive. Le devoir 
d’accommodement de l’employeur existe 
avant l’embauche et se poursuit tout au 
long de la relation d’emploi, incluant lors 

de l’octroi de promotion.

...n’est pas obligé de dévoiler d’emblée la 
maladie dont il est atteint afin d’obtenir un 
accommodement raisonnable, mais il doit 
fournir à son employeur les informations 

nécessaires au traitement de sa demande 
d’accommodement. 

...Les situations de contraintes  
excessives sont celles où l’accommodement 
demandé ne peut être fourni par l’entreprise 
vu ses ressources (humaines, financières et 
matérielles) disponibles. Ainsi, le caractère 
raisonnable des accommodements varie 

en fonction de l’entreprise (sa capacité 
économique, les activités exercées par 

l’entreprise, la nature de l’accommodement 
demandé, l’impact sur les autres employés, etc.). 

...doit collaborer avec l’employeur,  
dans la recherche d’un accommodement 

raisonnable sans quoi l’employeur pourrait 
être en droit de le congédier.

Certaines situations peuvent 
permettre à l’employeur de 
justifier le congédiement d’un 
employé atteint d’un handicap 
tel que le Parkinson. 

Voici quelques exemples de 
ces situations.

Lorsque l’employé a menti au moment de l’embauche sans justification.

Lorsque les caractéristiques d’une maladie sont telles que le bon fonctionnement de l’entreprise est entravé de 
façon excessive.

 Lorsque l’employé demeure incapable d’accomplir son travail dans un avenir raisonnablement prévisible en 
dépit des mesures d’accommodements octroyées par l’employeur. 

Lorsque l’employé présente un taux d’absentéisme excessif sans possibilité d’amélioration dans un avenir  
raisonnablement prévisible.

Lorsque l’employé ne collabore pas avec l’employeur afin de convenir des mesures d’accommodements raisonnables. 
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ATTENTION : L’information contenue dans ce document ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation doit être analysée au cas par cas et il est nécessaire d’obtenir des conseils juridiques 
afin de déterminer précisément l’étendue des droits et recours qui s’appliquent à votre cas particulier.


