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Origine : Notion juridique canadienne associée au monde du travail.  
  
Jurisprudence : La Cours suprême (1985) introduit cette notion quand des juges  
ont eu à se prononcer sur deux droits en conflit : 
•  un droit de gérance  
•  un droit de s’absenter du travail pour motif religieux 
  
Le jugement stipule qu’il s’agit pour l’employeur d’une obligation qui consiste  
à prendre des mesures raisonnables pour faire cesser une situation de discrimination. 
  
Il s’agit d’une mesure pour contrer la discrimination. Ainsi, il n’y a pas d’obligation 

d’accommodement en cas de contrainte excessive.  
 
La contrainte peut être considérée comme excessive dans le cas où 

l’accommodement crée : 
•  une dépense difficile à absorber pour une entreprise; 
•  une entrave indue au bon fonctionnement d’une organisation; 
•  une atteinte importante à la sécurité ou aux droits d’autrui. 
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) 
   
Une mesure administrative dont fardeau de la preuve incombe aux entreprises.  
  
L’accommodement raisonnable (AR) s’applique aux 13 motifs de discrimination  

énoncées dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (article 10):  :  
 
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. 

 La notion d’accommodement raisonnable est enseignée dans le programme-cadre  
de formation en relations interculturelles conçu pour le ministère de la santé et des 
services sociaux du Québec (MSSS)1,2 

 
  
Pourquoi? 
 
Parce que cette mesure contrant la discrimination est abordée comme une pratique 
culturelle - comme toutes les pratiques institutionnelles d’ici et d’ailleurs -   
  
 
Constat :  
 
L’accommodement raisonnable est vue comme un outil simple de résolution de conflit, 
mais qui implique une perte de repères dans des contextes pluralistes. 
  
Avec une expertise interculturelle, l’analyse de la  religion - comme tous les  autres 
motifs de discrimination identifiés dans la Charte -  implique un regard porté  sur soi 
comme être culturel et ensuite vers l’autre afin de comprendre sa vision du monde.  
  
Le modèle de discrimination canadien apparaît alors comme une construction 
culturelle qu’il faut revoir dans les contextes pluriethniques, ce qui s’applique à tous 
les autres modèles de discrimination dans le monde.  
 

Années 1980 

Années 1990 

Un premier journaliste applique la notion d’accommodement raisonnable à la religion musulmane. Jamais il ne définit cette notion en 
lien au droit. 
Par la suite, cette notion se multiplie dans l’espace public  et dans les reportages mettant en scène des situations conflictuelles certes, 
mais qui, se faisant en dehors de l’espace juridique, ne sont pas des accommodements raisonnables, au sens légal du terme.  
 
 
 Constat : 
Deux acteurs ont instrumentalisé les faits : 

les médias : en catégorisant « d’accommodements » 
des anecdotes sans liens au cadre juridique  

les politiciens : à  qui les journalistes demandent de commenter  
le contenu des médias;  ils jouent le jeu, sans avoir des connaissances sur le sujet. 
  
L’opinion publique est orientée par une presse qui a sa propre vision et aucune expertise sur la réalité de  : 
•  la diversité 
•  l’immigration  
•  l’intégration  
•  l’égalité 
•  la gestion de la diversité.  
 
Références bibliographiques : 3, 4 et  5  
 

Décret du gouvernement du Québec en réaction au mécontentement populaire envers les « accommodements raisonnables » 
rapportées dans les médias. 
  
Nomination :  
Gérard Bouchard (sociologue et historien, Université de Québec à Chicoutimi) 
Charles Taylor (philosophe, Université McGill) 
  
Mandat : 
•  dresser un portrait fidèle des pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles et effectuer une analyse des enjeux [...] 
•   mener une vaste consultation auprès des personnes et des organismes [...] 
•   formuler des recommandations au gouvernement visant  à s’assurer que les pratiques [...] sont conformes aux valeurs de la société 

québécoise, en tant que société pluraliste, démocratique et égalitaire.   
 (Extrait du décret du Gouvernement du Québec 95-2007) 
 
Le plan de la Commission comprend  trois étapes : 
1) organisation et documentation 
2) les consultations publiques diffusées par les médias 
3) la production du rapport final 

            Références bibliographiques: 3 
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Un point de vue interculturel sur la crise des accommodements 
 
Confusions 
Obligation de trouver  une entente 

•  accommoder à tout  prix 
•  plusieurs pensent qu’il faut faire une loi pour régler « ce problème » 

définitivement. Ainsi, toute loi serait revue à partir du cadre juridique des AR  
•  AR vu comme un droit acquis quand c’est une solution contextuelle 
 

Manque d’expertise interculturelle  
Il est urgent de diffuser : 

•  les principes des accommodements raisonnables 
•  un modèle interculturel qui  permet de réviser ces principes dans les contextes 

pluriethniques. 
 
Implications au niveau politique 
•  Il s’agit d’un mécanisme juridique et non pas d’une politique ou cadre de référence.  
•  Impacts dans les débats plus récents sur la Charte des valeurs, qui cherchait à 

« baliser » les relations interculturelles de façon plus générale pour la société 
québécoise, de plus en plus diversifiée. 

        Références bibliographiques: 3 

Contexte : Modernité avancée et 11 septembre 2011 
 
 Discours de rejet  
•  se faire manger la laine sur le dos 
•  menace pour l’égalité homme/femme 
•  association à des groupes particulier : juifs/Musulmans 
•  mises en rapport avec l’intégrisme 
  
Positions des partis politiques québécois 
ADQ : maintien le sentiment de crise – ne participe pas aux travaux 
PQ : appropriation utilitaire en regard de l’identité – participe aux travaux 
PLQ : idée de faire signer un contrat social – participe aux travaux – 
           ce parti est au pouvoir et change de positions selon les sondages 
QS : idée de justice/égalité/inclusion  - prend une part active aux travaux  
  
Constat : 
Le débat est construit sur des rapports de pouvoir inégalitaires entre  
une minorité et une majorité. 
Un débat complexe est polarisé et réduit à la laïcité et à la gestion de la diversité 
 

2007-2008 - Les discours formulés  durant la Commission 

CONCLUSIONS 

REFERENCES 

CBT en chiffres 

Création et organisation de la Commission Bouchard Taylor (CBT) 

Consultations préliminaires  Consultations publiques 
31 groupes d’experts  17 villes visitées 

Divers ministères 31 jours d’audience 
1 comité conseil 328 audiences 

13 rapports de recherche 241 témoignages 
1 forum provincial  3423 personnes présentes 


