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Résumé

L'auteure commente cette décision dans laquelle le Tribunal des droits de la personne a condamné un établissement de santé à verser 4 000 $ en
dommages à une candidate à un poste de psychologue à la suite d'un questionnaire médical préembauche comportant plusieurs questions
discriminatoires et portant atteinte à la vie privée de la candidate.

INTRODUCTION

Les employeurs utilisent plusieurs outils afin de bien sélectionner le personnel qu'ils embaucheront pour pourvoir un poste. Ces outils comprennent
habituellement l'analyse des curriculum vitae, les entrevues de sélection, les tests d'embauche et les examens médicaux. Dans la décision Québec
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 1, l'employeur
avait choisi d'utiliser un questionnaire médical détaillé au stade préembauche au lieu d'un examen médical. Puisque ce questionnaire était
discriminatoire et portait atteinte à la vie privée des candidats, le Tribunal des droits de la personne a condamné l'employeur à verser 4 000 $ en
dommages moraux à un candidat au poste de psychologue qui avait dû répondre aux questions d'ordre médical.

I– LES FAITS

En 2012, une candidate pour un poste de psychologue en santé mentale se présente pour une entrevue d'embauche au sein d'un centre de santé et
de services sociaux. Le processus de sélection se déroule ainsi :

1.   La candidate remplit un formulaire général d'information ainsi qu'un questionnaire médical ;

2.   Les membres du comité de sélection la rencontrent ;

3.   La candidate rencontre un infirmier qui révise le questionnaire médical et émet ses recommandations sur son aptitude à l'emploi.

Le questionnaire médical est très détaillé, il compte huit pages et contient des questions sur les habitudes de vie, les antécédents occupationnels, les
antécédents médicaux et l'état de santé du candidat.

Lorsque la candidate prend connaissance du questionnaire médical, elle constate que certaines questions sont intrusives et qu'elles ne sont
aucunement circonscrites dans le temps. Le Tribunal rapporte ainsi comment se sent la candidate :

[23] Elle ne comprend pas pourquoi elle doit répondre à toutes ces questions qui sont très peu en relation avec l'emploi postulé. Elle cherche
un lien entre plusieurs de ces questions et le poste de psychologue et n'en voit pas. Elle éprouve le sentiment qu'il n'y a pas de limite aux
informations qu'on peut lui demander de transmettre concernant sa vie privée, sa santé mentale et médicale. Bref, elle ne se sent pas
respectée.

[24] A.A. est partagée quant à l'attitude à adopter : d'une part, elle souhaite obtenir l'emploi et sait bien qu'il lui serait préjudiciable de ne pas
compléter le Questionnaire médical compte tenu de la mise en garde relative à son caractère obligatoire qui figure dans son entête ; d'autre
part, elle considère abusives plusieurs des questions qui lui sont posées. Elle choisit, malgré ses sentiments d'indignation et de révolte, de le
compléter et y dévoile notamment un problème de « tachycardie jonctionnelle de l'enfant » pour lequel elle a dû subir une opération en 1993.
Elle révèle aussi une hospitalisation suite à un événement personnel en 2011.



Lors de la rencontre avec l'infirmier, la candidate mentionne également qu'elle a déjà consulté un psychologue pour des problèmes d'anxiété.

La candidate est par la suite convoquée à une seconde entrevue. La candidate décidera de se désister du processus de sélection pour des raisons
en lien avec l'adaptation à une nouvelle équipe de travail ainsi qu'en raison du malaise ressenti en remplissant le questionnaire médical. Deux mois
après s'être désistée du processus de sélection, la candidate porte plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la
« Commission »). Une plainte sera alors déposée alléguant que le questionnaire médical rempli par la candidate est discriminatoire au sens des
articles 10 et 18.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, car il n'est pas fondé sur les aptitudes ou les qualités requises pour l'emploi pour
lequel elle avait postulé. La Commission allègue également que le Centre de santé a porté atteinte de façon discriminatoire aux droits et respect de la
vie privée et à la sauvegarde de la dignité de la candidate de façon contraire aux articles 4, 5 et 10 de la Charte.

La Commission réclame en faveur de la candidate une somme de 8 000 $ à titre de dommages moraux ainsi qu'une somme de 10 000 $ à titre de
dommages punitifs.

Le Centre de santé admet que le questionnaire médical auquel la candidate a répondu est, dans ce cas précis, discriminatoire et contrevient aux
articles 4, 5, 10 et 18.1 de la Charte en regard du poste de psychologue. Le Centre de santé indique également avoir modifié son questionnaire
médical et son processus d'embauche. Il soutient par contre qu'il n'a jamais porté atteinte de façon intentionnelle aux droits fondamentaux de la
candidate et que par conséquent, il ne devrait pas être condamné à des dommages punitifs. Il conteste également le montant des dommages moraux
réclamé.

II– LA DÉCISION

Le Tribunal rappelle tout d'abord que l'article 18.1 de la Charte vise à protéger et à promouvoir, à la source, le droit à l'égalité sans discrimination
dans l'embauche et dans l'emploi 2. Cet article se lit ainsi :

18.1. Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une personne des
renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de l'article 20 ou à l'application d'un
programme d'accès à l'égalité existant au moment de la demande.

Les examens médicaux préembauche ainsi que les questionnaires médicaux font partie de la collecte d'information visée par l'article 18.1 de la
Charte.

Le Tribunal rappelle que lorsque la Commission établit, par prépondérance de la preuve, que la personne a dû répondre à une question portant sur
un des motifs visés par l'article 10 de la Charte, tels que notamment la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion ou le handicap, l'employeur
devra par la suite justifier sa conduite en démontrant que ces renseignements demandés établissent une distinction ou préférence fondée sur les
aptitudes ou qualités requises pour l'emploi.

Le Tribunal rappelle que le Code civil du Québec encadre la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels. À cet effet,
l'article 37 du Code prévoit ceci :

37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir
que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi,
les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution ; elle ne peut non plus, dans la constitution
ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation.

Le Tribunal mentionne également que l'article 64 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels 3, lequel s'applique en l'espèce, prévoit qu'un organisme ne peut pas recueillir des renseignements si cela n'est pas nécessaire.

L'admission du Centre de santé selon laquelle le questionnaire médical était discriminatoire fait en sorte que la Commission n'avait pas à faire la
preuve prima facie du caractère discriminatoire du questionnaire. Le Tribunal étudie tout de même sommairement le questionnaire et conclut ce qui
suit :

[140] En l'espèce, obliger A.A. à dévoiler une tachycardie de l'enfant et une hospitalisation ponctuelle était inutile et injustifié. Cela constituait
effectivement une violation de son droit à l'égalité en emploi, fondée sur le handicap, ainsi qu'une atteinte discriminatoire à son droit à la
sauvegarde de sa dignité et à son droit au respect de sa vie privée.

Le Tribunal ordonne que le questionnaire médical rempli par la candidate soit détruit par le Centre de santé.

En ce qui concerne les dommages, la candidate réclame 8 000 $ à titre de dommages moraux et 10 000 $ à titre de dommages exemplaires. Afin de
déterminer la somme à laquelle celle-ci a droit, le Tribunal mentionne ce qui suit :

[165] Il faut toutefois replacer dans leur contexte les circonstances lors desquelles ces informations intrusives et contraires au principe de
l'égalité dans l'emploi et au respect du droit au respect de la vie privée et du droit à la sauvegarde de la dignité sans discrimination ont été
requises de A.A.

[166] Seul l'infirmier a pris connaissance de ses réponses et les informations qu'il a transmises aux membres du comité de sélection, outre
son commentaire sur le questionnaire, ont été à l'effet que A.A. était apte à occuper le poste de psychologue. D'ailleurs, A.A. admet ne pas
avoir parlé de son malaise aux membres du comité qui, concrètement, ignoraient ses réponses au Questionnaire médical.

[167] Il est aussi en preuve que A.A. a été convoquée à une deuxième entrevue.

[168] À cet égard, c'est A.A. qui a pris la décision de ne pas se présenter à cette deuxième entrevue. Lorsqu'elle dit avoir craint que si le
poste lui était offert, elle doive accepter des demandes de son nouvel employeur qui seraient possiblement contraires à ses valeurs, elle ne
s'appuie sur aucun fait objectif susceptible d'alimenter concrètement ses craintes.



1.

2.

3.

[169] De l'ensemble de la preuve entendue, ce sont plutôt des motifs personnels qui ont fait en sorte que A.A. n'a pas donné suite à sa
demande d'emploi au CISSS. Ces motifs ont pesé plus lourd dans la balance que la nature des questions qui lui ont été posées en 2012. Il
n'est donc pas question, en l'instance, de la perte d'un poste pour A.A.

[170] D'autre part, malgré le caractère confidentiel de la rencontre avec l'infirmier, le Questionnaire médical, tel que l'a admis le CISSS,
contrevenait aux articles 4, 5, 10 et 18.1 de la Charte. À ce titre, A.A. a droit à la réparation du préjudice qu'elle a subi.

[171] La preuve n'a toutefois pas été très élaborée relativement au préjudice subi par A.A. Toutefois, lors de son témoignage, il a été question
de malaise, d'une gêne, d'une confusion et d'une certaine colère parce que ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés.

Le Tribunal ordonne donc le Centre de santé à verser à la candidate la somme de 4 000 $ à titre de dommages moraux.

En ce qui concerne les dommages punitifs, le Tribunal n'en accordera aucun, la preuve n'ayant pas démontré une volonté ou un désir du Centre de
santé d'infliger à la candidate le préjudice qu'elle a subi ni l'intention de contrevenir volontairement et en toute connaissance de cause à ses droits
fondamentaux.

III– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

Dans cette affaire, le Tribunal ne remet pas en question le droit pour les employeurs d'exiger qu'un candidat remplisse un questionnaire médical
préembauche sans offre formelle d'embauche conditionnelle aux réponses qui seront données à celui-ci. En effet, le Tribunal mentionne ceci :

[118] Il est normal et même nécessaire qu'à l'occasion de ce processus, chaque partie cherche à obtenir de l'autre diverses informations afin
de prendre une décision éclairée. De nombreux facteurs entrent alors en ligne de compte et tant l'employeur que le candidat souhaitent
prendre la meilleure décision possible.

Par contre, un employeur qui décidera d'utiliser un seul questionnaire pour tous les candidats, peu importe le poste pour lequel ceux-ci posent leur
candidature, pourrait se retrouver dans une situation en vertu de laquelle il collecterait des informations non nécessaires et discriminatoires. Un
employeur doit donc s'assurer que les questions posées pour chacun des postes sont en lien avec les aptitudes et qualités requises pour ce poste.

CONCLUSION

Cette affaire est bien utile pour les employeurs puisqu'elle rappelle les principes applicables aux collectes de renseignements préembauche. Un
employeur doit être prudent lorsqu'il collecte des informations médicales au stade préembauche et doit s'assurer que les informations recueillies sont
nécessaires.
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