
 

 

 

 

 
 
 
Montréal, le 1er février 2016  
 
 
Monsieur Jacques Frémont 
Président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
360, rue Saint-Jacques 2e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1P5 
 
 
 
Objet : Utilisation des questionnaires de santé préembauche  

 
 
 
Monsieur Frémont, 
 
Par la présente, nous souhaitons revenir vers vous au sujet de l’utilisation au Québec de questionnaires de santé 
préembauche présentant un caractère discriminatoire à l’égard de certains candidats à l’embauche, du fait de 
leur état de santé/handicap. 
 
En effet, comme vous le savez, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida 
(COCQ-SIDA) et la Table sur l’emploi et les incapacités épisodiques sont impliquées dans ce dossier depuis 
plusieurs années. 
 
Ainsi, en 2011, après avoir fait des demandes d’accès à l’information auprès de tous les centres hospitaliers du 
Québec et CSSS et avoir obtenu copie de la plupart de ces questionnaires, nous avons sollicité la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) afin qu’elle intervienne dans ce dossier dès lors 
que lesdits questionnaires nous paraissaient contenir des questions discriminatoires relatives à l’état de santé 
des candidats. À l’automne 2011, après analyse, la CDPDJ en est venue à la conclusion que ces questionnaires 
étaient effectivement discriminatoires et a mis à jour sa politique sur l’application de l’article 18.1 de la Charte. 
Elle a également envoyé une lettre à l’ensemble des employeurs du réseau de la santé et des services sociaux 
afin de leur rappeler leurs obligations en vertu de cet article et de les inviter à revoir leur processus d’embauche. 
 
Malgré ces démarches proactives de la CDPDJ, les questionnaires ont continué à être utilisés au sein du réseau 
de la santé et des services sociaux. Ainsi, au mois de septembre 2012, la CDPDJ a publié un communiqué de 
presse faisant état du nombre grandissant de plaintes portées devant elle sur ce sujet, malgré la mise à jour de 
sa politique sur l’application de l’article 18.1 de la Charte et de son invitation lancée aux organismes du secteur 
de la santé et des services sociaux à revoir leur processus d’embauche. La CDPDJ réaffirmait dans ce 
communiqué de façon particulièrement claire que « le simple fait de poser une question concernant l’un des 
motifs de discrimination prévus à l’article 10 de la Charte avant l’embauche est contraire à la loi sauf si cette 
question réfère à une qualité ou une aptitude requise par l’emploi ». 
 
 
 



 

 
 
 
En août 2013 puis en janvier 2014, nous avons alerté successivement Messieurs le Ministre de la Santé et des 
Services sociaux Réjean Hébert et Gaétan Barrette de cette pratique illégale persistante et leur avons demandé 
de prendre des actions concrètes afin de mettre un terme à cette pratique. 
 
Nous continuons de recevoir des appels de personnes qui se voient soumettre un questionnaire de santé 
comportant des questions discriminatoires au cours de leur processus d’embauche au sein du réseau de la 
santé. Nous avons donc fait de nouvelles demandes d’accès à l’information auprès des CIUSSS au cours de 
l’été 2015 et nous avons pu constater que, malgré certaines modifications apportées à certains des 
questionnaires, la plupart d’entre eux comportent toujours des questions discriminatoires. Nous tenons 
l’ensemble de ces questionnaires à votre disposition. 
 
Au-delà des employeurs du réseau de la santé et des services sociaux, nous recevons des appels de personnes 
qui se sont vues remettre ce type de questionnaires par d’autres employeurs tant du secteur public que privé et 
nous nous en inquiétons vivement. 
 
Face à ce constat, nous souhaitons de nouveau solliciter l’action de la CDPDJ dans ce dossier. En effet, en vertu 
de l’article 71 de la Charte des droits et libertés de la personne, la Commission assure la promotion et le respect 
des principes contenus dans la Charte et dispose notamment des pouvoirs suivant : 

« (…) 5° diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux; (…) 
7° recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la 
personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui présenter 
publiquement ses observations lorsqu'elle estime que l'intérêt public ou celui d'un groupement le requiert, pour 
faire au gouvernement les recommandations appropriées; 
8° coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec ou à 
l'extérieur; » 
 

*** 
 
 
Sur la base de ces dispositions, nous souhaitons demander à la Commission de prendre l’initiative de 
diriger/encourager une recherche permettant de mesurer la pratique de l’utilisation des questionnaires de santé 
préembauche au Québec et faire au gouvernement des recommandations appropriées afin de faire cesser cette 
pratique illégale.  

A cet égard, la COCQ-SIDA et la Table sur l’emploi pensent qu’il serait pertinent : 
 

- d’une part, d’inviter le gouvernement du Québec à demander à tous les organismes gouvernementaux et 
paragouvernementaux de réviser leur processus d’embauche et de le conformer aux dispositions de la 
Charte des droits et libertés de la personne; 
 

- d’autre part, d’inviter le gouvernement à prendre des mesures visant à permettre l’effectivité des 
dispositions des articles 18.1 et 20 de la Charte. Ainsi, il est nécessaire d’adopter des mesures visant à 
faire reconnaître que si le candidat à l’embauche est tenu de répondre de bonne foi aux questions de 
l'employeur lorsque les questions portent sur les aptitudes ou qualités requises par l’emploi, le candidat 
ne peut être sanctionné et/ou congédié pour avoir décidé de se taire ou de ne pas répondre la vérité 
lorsque les questions posées sont sans lien avec les aptitudes ou qualités requises par l’emploi. En effet, 
dans ce dernier cas, les questions sont contraires aux dispositions des articles 18.1 et 20 de la Charte 



 

des droits et libertés de la personne et ne devraient donc pas être posées et encore moins être utilisées 
à l’encontre d’un candidat pour le sanctionner/congédier. Nous pensons que ceci pourrait faire l’objet 
d’une mesure législative voire d’une modification de l’article 18.1 de la Charte qui viendrait préciser cette 
interdiction de sanction et/ou de congédiement dans l’hypothèse où l'employeur poserait des questions 
sur l’état de santé sans lien avec les aptitudes ou qualités requises par l’emploi. 
 

 
 
Nous nous tenons à disposition pour vous présenter nos observations plus en détail et répondre à toutes vos 
questions. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments respectueux 

 

 
 
Ken Monteith     Liz Lacharpagne 
Directeur général    Avocate 

Coordonnatrice du Programme Droits de la personne et VIH/Sida 
et de la Table sur l’emploi et les incapacités épisodiques 

 
 
 

 
 

Copies courriel : 

- Monsieur Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des Services sociaux 
- Madame Lise Guérard, Directrice du Service de lutte contre les infections transmissibles sexuellement et 

par le sang, Ministère de la Santé et des Services sociaux 
- Monsieur André Dontigny, Directeur de la prévention et de la promotion de la santé, Ministère de la 

Santé et des Services sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste des organismes signataires  de la présente lettre (par ordre alphabétique) 

 Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec 
(AGIDD-SMQ) 

 Association pulmonaire du Québec 

 Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) 

 Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) 

 Crohn et colite Canada, Québec 

 Dystrophie Musculaire Canada 

 Épilepsie Mauricie Centre-du-Québec 

 Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer 

 Fibrose Kystique Québec 

 Fondation Canadienne du Foie – Section Québec 

 La Fondation canadienne du rein division du Québec 

 Fondation de maladies du Cœur et de l’AVC – Québec 

 La Société canadienne de l'hémophilie - Section Québec 

 L'Association québécoise des personnes de petite taille (AQPPT) 

 Les Frères et Soeurs d'Émile-Nelligan 

 Ligue des droits et libertés 

 Parkinson Québec 

 Regroupement pour la cause de la dysphasie et des troubles langagiers (RCD TL) 

 Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO) 

 Réseau d'action des femmes handicapées Canada – (DAWN-RAFH Canada) 

 Réseau international sur le Processus de production du handicap 

 REVIVRE, Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, 
dépressifs ou bipolaires 

 Le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées 
(ROSEPH) 

 Société canadienne de la sclérose en plaques  - Division du Québec 

 Société canadienne du cancer, Division du Québec 

 Société de l’arthrite – Division du Québec 

 Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec 

 Société Huntington du Québec  

 Vivre avec la Fibrose Kystique 
 

 

 
 


