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BioTalent Canada 

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme 
la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, nous guidons 
les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées 
sur l’industrie. Nous nous efforçons de catalyser l’intelligence en bioéconomie, de 
combler le fossé entre les talents prêts à l’emploi et les employeurs et d’assurer 
l’agilité, la résilience et la durabilité de l’un des secteurs les plus vitaux du Canada. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site biotalent.ca/fr. 

© 2022 BioTalent CanadaMC Le PetriDishMC, BiocompatibilitéMC et BioFin prêtMC sont des marques de 
commerce enregistrées de BioTalent Canada. BioTalentMC est une marque de commerce de BioTalent 
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1 Résumé 
 

Les entreprises du secteur de la bioéconomie se doivent d’élaborer et de mettre en œuvre des 
politiques en matière de discrimination et de harcèlement pour assurer un milieu de travail 
équitable. 

La discrimination est le traitement injuste d’une personne ou d’un groupe sur la base de 
préjugés. Le harcèlement est un comportement verbal ou physique qui dénigre une personne 
ou démontre de l’hostilité ou de l’aversion envers elle en raison de :  

• sa race 

• sa couleur 

• son origine nationale 

• sa religion 

• son genre 

• son orientation sexuelle 

• son identité de genre 

• son âge 

• une invalidité ou 

• toute autre caractéristique protégée par une loi fédérale, provinciale ou territoriale 
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Le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion a publié un document qui dresse un aperçu 
de la législation et des motifs protégés en matière de droits de la personne dans chaque 
province et territoire. 

 

 

 

 

REMARQUE : Les renseignements contenus dans le présent document reposent sur des 
pratiques gagnantes et doivent être adaptés à votre situation. Les éléments obligatoires ou 
fortement recommandés sont indiqués clairement. 
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2 Droits de la personne dans le milieu  
de travail : définitions des principaux 
termes 

 

Les entreprises du secteur de la bioéconomie doivent offrir un milieu de travail exempt de 
toute forme de harcèlement discriminatoire. Les droits fondamentaux et le droit à un traitement 
équitable doivent être promus et protégés en tout temps. 

• Discrimination : La discrimination est le traitement injuste d’une personne ou d’un 
groupe sur la base de préjugés. Les Canadiennes et les Canadiens ont le droit d’être 
traités équitablement dans des milieux de travail exempts de discrimination et il existe 
des lois et des programmes pour protéger ce droit. La Loi canadienne sur les droits 
de la personne interdit la discrimination fondée sur le genre, la race, l’origine ethnique 
et autres motifs. 

• Harcèlement : Le harcèlement se manifeste par des paroles ou des comportements 
inappropriés envers une personne et offensants pour elle et dont l’auteur savait ou 
aurait raisonnablement dû savoir qu’ils seraient non désirés. Le harcèlement 
comprend un comportement, un commentaire ou un affichage répréhensible, qui se 
produit une seule fois ou se répète, qui rabaisse, déprécie ou cause une humiliation 
ou une gêne personnelle à un employé sur la base d’un motif de discrimination illicite.  

• Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est un comportement, un 
commentaire, un geste ou un contact verbal, visuel ou physique, offensant, de nature 
sexuelle, qui est susceptible de vexer ou d’humilier une personne et qui est connu ou 
devrait raisonnablement être connu comme étant non désiré. 
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Le harcèlement peut inclure, mais sans s’y limiter : 

• un comportement physique, visuel ou verbal non sollicité et non désiré; 

• une blague verbale ou physique, une insulte, une menace, un commentaire 
personnel ou une insinuation; 

• un contact physique non désiré, comme toucher, caresser ou pousser; 

• un geste, un commentaire ou une proposition à caractère sexuel; 

• une affiche, une photo, une image, un graffiti ou tout autre matériel offensant affiché 
sur les lieux de travail; 

• une attitude offensante, comme de la condescendance, de la dépréciation ou de la 
concupiscence.
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3 Responsabilité 
 

Toutes les personnes dans un milieu de travail peuvent aider à promouvoir l’égalité,  
mais le degré de responsabilité diffère selon le poste occupé au sein de l’organisation.  

La haute direction de l’entreprise a la responsabilité d’instaurer et de maintenir de manière 
proactive une ambiance de travail équitable. Pour ce faire, elle peut suivre les étapes ci-après. 

• Comprendre et interpréter la législation et fournir des explications aux employés. 

• Modifier les politiques, les méthodes et les pratiques qui sont discriminatoires ou 
créent des obstacles à l’emploi. 

• Mener une enquête sur toute plainte de harcèlement et mettre en œuvre les mesures 
pour remédier à toute situation de harcèlement.  

 

Les employeurs et les gestionnaires recruteurs peuvent également consulter le tableau de 
l’annexe A pour obtenir des exemples sur la manière d’aborder les questions de droits de la 
personne pendant le processus de recrutement. 

Les employés doivent : 

• comprendre leurs droits en vertu de la législation et signaler toute situation de 
discrimination à leur supérieur immédiat ou à la haute direction; 

• rapporter tout cas de harcèlement ou de discrimination vécu ou observé à leur 
supérieur immédiat ou à la haute direction. 
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3.1 Exemple de déclaration de politique 
Les entreprises de la bioéconomie doivent élaborer des politiques et instaurer des pratiques 
visant à prévenir la discrimination, le harcèlement et les représailles dans le milieu de travail. 
Voici un exemple de déclaration que vous pouvez utiliser et adapter pour officialiser les droits 
de la personne dans votre milieu de travail. 

 

L’entreprise fournit un milieu de travail positif et respectueux qui garantit l’égalité 
des chances pour tous les employés et qui valorise la poursuite d’objectifs 
personnels, la dignité et l’estime de soi. Chaque employé a le droit de travailler 
dans un milieu exempt de harcèlement et de discrimination et d’être traité avec 
respect, tact et courtoisie. L’entreprise ne tolérera pas le harcèlement ou la 
discrimination dans son milieu de travail. 

L’entreprise ne tolérera pas non plus les expressions de préjugés et les attitudes 
répréhensibles. Les employés peuvent déposer une plainte de harcèlement ou de 
discrimination en toute confidentialité et avoir l’assurance d’une réponse rapide, 
sans crainte de représailles. Toutes les plaintes seront traitées avec le plus grand 
sérieux. 

Le nombre de motifs de discrimination illicites dans les législations fédérales, 
provinciales et territoriales ne cesse d’augmenter, tout comme la portée des 
définitions. Au minimum, ils comprennent généralement la race, la couleur, 
l’origine nationale ou ethnique, la religion, l’âge, le sexe (grossesse, 
accouchement et éventuellement orientation sexuelle), l’identité de genre, l’état 
matrimonial, la situation familiale, l’état de personne graciée, l’invalidité physique 
et le handicap mental. 

Cette politique s’applique à toutes les personnes présentes dans les locaux de 
l’entreprise et aux activités qui y sont organisées, de même qu’aux réunions 
d’organisation, aux conférences et aux séances de formation et de 
perfectionnement liées au travail, aux déplacements effectués dans le cadre du 
travail et aux événements sociaux liés au bureau. 
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4 Lutte contre le harcèlement et la  
discrimination au travail 

 
Les entreprises de la bioéconomie doivent comprendre que les lois du travail protégeant les 
droits de la personne couvrent autant le processus de recrutement que la période d’emploi. 
Des séances de sensibilisation au harcèlement et à la discrimination demeurent une façon 
efficace pour les employeurs de prévenir les incidents. De nombreuses vidéos de formation 
prêtes à l’emploi sont accessibles et peuvent être visionnées en moins d’une heure. 

Former les employés à démontrer du respect envers une main-d’œuvre diversifiée est une 
deuxième étape essentielle. Elle exige que les employés : 

• laissent les gens connaître leurs limites; 

• communiquent leurs attentes en matière d’interaction; 

• soient cohérents dans leurs attentes; 

• déterminent un modèle pour eux-mêmes; 

• communiquent tout inconfort dès son occurrence; 

• demandent de l’aide si le comportement de harcèlement ou de discrimination est 
persistant ou envahissant. 

Les employés peuvent également démontrer du respect envers les autres en : 
 

 

• établissant des règles de base pour la communication; 

• communiquant de manière claire et concise; 

• reconnaissant les désaccords; 
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• essayant de trouver un consensus; 

• se concentrant sur la tâche à accomplir; 

• acceptant des objectifs communs. 

4.1 Signalement et traitement des incidents 
L’employé qui estime qu’une personne ou lui-même est l’objet de harcèlement peut faire 
connaître son objection, sa désapprobation ou son malaise à la personne au comportement 
offensant et lui demander d’y mettre fin. L’employé doit documenter les faits entourant chaque 
incident, notamment la nature des allégations et les personnes visées, la date, l’heure et le 
lieu des incidents et tout autre renseignement pertinent. Il doit également noter les noms des 
témoins et des autres personnes présentes.  

L’employé qui préfère ne pas s’adresser directement à la personne au comportement 
offensant peut signaler l’incident à son supérieur immédiat, à un conseiller des ressources 
humaines ou à tout membre de la direction, qui devra tenter de résoudre la situation sur-le-
champ. 
 
L’employé peut s’adresser à un cadre supérieur ou à un conseiller des ressources humaines 
si la personne au comportement offensant est son supérieur immédiat. Si la personne au 
comportement offensant est le dirigeant principal de l’entreprise, l’employé doit signaler 
l’incident à son supérieur immédiat ou à un cadre supérieur de l’entreprise. Ces derniers 
peuvent alors aborder le problème avec le dirigeant principal ou recommander de porter la 
plainte devant la commission des droits de la personne fédérale, provinciale ou territoriale 
appropriée. 

L’employé qui demeure insatisfait des mesures prises pour remédier à la situation peut 
déposer officiellement une plainte écrite à la direction des ressources humaines. S’il n’y a pas 
de service des ressources humaines ou qu’il est impossible de procéder autrement, l’employé 
est encouragé à formuler sa plainte auprès des instances chargées de l’application de la 
législation en matière de droits de la personne. 

S’il s’avère qu’il y a eu du harcèlement et selon la gravité des actes reprochés, des mesures 
disciplinaires, pouvant aller jusqu’au congédiement immédiat, pourront être prises contre la 
personne responsable du harcèlement. À titre d’exemple, cette dernière pourrait faire l’objet 
d’un avertissement écrit, d’une suspension avec ou sans solde ou d’un congédiement. Toute 
récidive fera l’objet de mesures disciplinaires plus sévères. 
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5 Processus  
d’accommodement  

Alors que les entreprises devraient supprimer les obstacles qui causent de la discrimination 
dans les différents aspects de la relation de travail (embauche, détermination des qualités 
requises pour un poste, promotions, formation, etc.), les employés peuvent néanmoins 
continuer à exiger des accommodements individuels. 

5.1 Employé 
L’employé qui a besoin d’un accommodement doit en informer son employeur. Il peut devoir 
expliquer en quoi celui-ci est nécessaire et doit accorder un délai raisonnable à l’entreprise.  

Lorsque l’employé n’est pas en mesure de recommander un accommodement possible, mais 
qu’il est conscient de sa nécessité, il suffit d’informer l’employeur de son besoin. Ce dernier 
peut exiger de la documentation de l’employé pour vérifier ce besoin. Les renseignements 
requis devront se limiter aux faits pertinents visant à déterminer l’accommodement approprié.  

5.2 Employeur 
Lorsqu’il est informé d’un besoin d’accommodement individuel du lieu de travail, l’employeur 
doit traiter la demande dans les meilleurs délais, en préserver la confidentialité et faire preuve 
d’empathie. L’employé qui formule un tel besoin doit être traité avec respect et dignité. 

Il est important de comprendre que les entreprises ne sont pas obligées de modifier les 
politiques, les règlements, les pratiques et les opérations du milieu de travail ou de fournir des 
accommodements qui entraîneront des contraintes excessives. Cependant, elles doivent 
s’assurer que toutes les possibilités d’accommodement efficaces seront envisagées, sous 
réserve des contraintes excessives. L’employé peut s’attendre à ce que son employeur lui 
explique et démontre clairement les raisons pour lesquelles l’accommodement est impossible 
en raison de contraintes excessives. 
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Ressources additionnelles 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la charte des droits de la personne d’une 
province ou d’un territoire et sur le processus de traitement des plaintes, rendez-vous sur le 
site Web de la commission des droits de la personne de cette province ou de ce territoire, dont 
vous trouverez le lien ci-dessous (une adresse en français signifie que le site comprend une 
version dans cette langue). 

 

• Alberta Human Rights and Citizenship Commission  

• British Columbia Human Rights Tribunal 

• Commission des droits de la personne du Manitoba 

• Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick 

• Newfoundland and Labrador Human Rights Commission 

• Commission des droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest  

• Nova Scotia Human Rights Commission 

• Ontario Human Rights Commission  

• Commission des droits de la personne de l’Île-du-Prince-Édouard 

• Québec – Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

• Commission des droits de la personne de la Saskatchewan  

• Commission des droits de la personne du Yukon 

  

https://albertahumanrights.ab.ca/Pages/default.aspx#:%7E:text=The%20Alberta%20Human%20Rights%20Commission%20is%20an%20independent%20commission%20of,Albertans%20resolve%20human%20rights%20complaints.
http://www.bchrt.bc.ca/
https://manitobahumanrights.ca/v1/index.fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cdpnb.html
https://thinkhumanrights.ca/
https://nwthumanrights.ca/?lang=fr
https://humanrights.novascotia.ca/
https://www.ohrc.on.ca/fr
https://www.peihumanrights.ca/sites/www.peihumanrights.ca/files/18-19rptFR.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/fr
https://saskatchewanhumanrights.ca/
https://yukonhumanrights.ca/fr/
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Annexe A : Respecter les droits de la 
personne pendant le processus de 
recrutement 

Motifs de 
discrimination 

Formulations à 
éviter 

Formulations 
acceptables 

Remarques 

Identité de 
genre et 
orientation 
sexuelle 

Formules de 
salutation (Monsieur, 
Madame, 
Mademoiselle) 

Demander l’état civil. 

Questions 
concernant le 
conjoint, comme :  

 « Votre conjoint est-
il disposé à voyager 
si vous devez 
déménager pour le 
travail? » 

Au début de l’entrevue, 
présentez-vous en 
donnant vos prénom et 
nom, spécifiez le 
pronom que vous 
utilisez et invitez le 
candidat à faire de 
même s’il est à l’aise. 

 

Demander le 
pronom à utiliser 
plutôt que l’identité 
de genre évite de 
confondre 
accidentellement le 
genre du candidat. 
L’identification du 
genre doit être 
volontaire pour le 
candidat à toutes les 
étapes du processus 
de recrutement. 

Croyances 
religieuses 

Demander au 
candidat s’il sera 
disponible pour 
travailler un certain 
jour de fête 
religieuse.  

Questions sur 
l’appartenance à des 
groupes religieux. 

  Il incombe à 
l’employeur de 
fournir des 
accommodements 
pour les croyances 
religieuses. 



 
Page | 15 

Citoyenneté ou 
statut de 
résidence 

Questions sur la 
citoyenneté ou le 
statut de résidence, 
comme :  

 « Êtes-vous citoyen 
canadien ou résident 
permanent du 
Canada? » 

 « Pouvez-vous me 
dire quand votre 
permis de travail 
expirera? » 

« Êtes-vous 
légalement autorisé à 
travailler au Canada 
pendant toute la 
durée de votre 
contrat? » 

« Êtes-vous 
légalement autorisé à 
travailler au Canada 
pendant les deux 
prochaines années? » 

Dans certaines 
provinces, il est 
inapproprié de 
demander aux 
candidats s’ils sont 
résidents 
permanents pendant 
le processus de 
sélection. Lorsqu’il 
s’agit d’une 
exigence légitime 
pour le poste, 
attendez qu’une 
offre ait été 
présentée pour 
demander le statut 
de citoyenneté. 

Invalidité Demander au 
candidat s’il a reçu 
une indemnisation 
pour un accident de 
travail dans le 
passé. 

Demander au 
candidat s’il a déjà 
reçu des soins 
psychiatriques ou a 
été hospitalisé pour 
des problèmes 
émotifs. 

Demander au 
candidat une liste de 
handicaps, de 
limitations ou de 
problèmes de santé. 

 Les employeurs 
doivent indiquer 
toutes les exigences 
et les 
renseignements 
d’ordre médical dès 
le début du 
processus de 
recrutement. 

Une invalidité est 
pertinente à la 
capacité de travail 
seulement si elle 
constitue une 
menace à la sécurité 
ou à la propriété 
d’autrui ou si elle 
empêche d’effectuer 
les tâches d’une 
manière adéquate et 
sécuritaire, même 
après la mise en 
œuvre 
d’accommodements 
raisonnables. 

© BioTalent Canada, 2022    Renforcer la résilience dans le milieu de travail  

Comprendre les droits de la personne au Canada 



 
Page | 16 

Accommodements  « Êtes-vous en 
mesure de travailler 
les heures requises 
et, à l’occasion, 
d’effectuer des heures 
supplémentaires? » 

« Pouvez-vous 
voyager? » 

Il est illégal de poser 
des questions, 
d’éliminer une 
candidature ou de 
discriminer un 
employé sur la base 
de ce motif, sauf s’il 
s’agit d’une 
exigence 
professionnelle 
justifiée. 

L’employeur est tenu 
d’accommoder 
l’employé et le 
candidat sous 
réserve des 
contraintes 
excessives. 

Situation familiale Demander à un 
candidat s’il a des 
enfants et, si oui, 
leur âge. 

Demander à une 
candidate comment 
se fera la garde des 
enfants. 

 Seules les questions 
destinées à obtenir 
des renseignements 
sur les compétences 
requises pour le 
poste et nécessaires 
à la prise de 
décision 
d’embauche peuvent 
être posées pendant 
une entrevue. 
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