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R E S U M E 

La jurisprudence reconnaît généralement à l'employeur le droit de réglementer 

l'apparence physique des salariés, aux termes de ses droits de direction. Ces droits ne sont 

toutefois pas absolus; la Charte des droits et libertés de la personne restreint notamment 

leur étendue. Notre étude a essentiellement pour objet d'identifier les droits et libertés 

fondamentaux qui peuvent être mobilisés à l'encontre de la réglementation de la tenue 

vestimentaire et du contrôle de l'apparence personnelle au travail, et d'examiner comment 

les concilier, sur le plan juridique, avec les droits de direction de l'employeur. Selon la 

hiérarchie des nonnes, les droits et libertés de la Charte québécoise doivent avoir préséance 

sur les droits de direction de l'employeur, sauf dans les limites prévues par la Charte. 

Lorsqu'il est question de santé ou de sécurité, une atteinte aux droits des salariés sera plus 

aisément justifiée qu'en raison du seul souci de préserver l'image de l'entreprise. 
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INTRODUCTION 

Un chauffeur d'une société de transport est muté à un autre poste en raison du 

tatouage de guerrier maori qu'il arbore au visage1. Une caissière dans un supermarché 

d'alimentation est suspendue pour la couleur non traditionnelle de ses cheveux et sa 

collègue qui porte un piercing au sourcil connaît le même sort2. Un électricien de religion 

sikhe est congédié en raison de son refus de porter un casque de sécurité plutôt que son 

turban3. Des employés d'un service informatique qui n'ont aucun contact direct avec la 

clientèle ne peuvent porter les jeans en milieu de travail4. Tous ces exemples tirés de la 

jurisprudence illustrent des problématiques liées à l'apparence physique en milieu de travail 

qui ont engendré des contestations de la part des salariés fondées sur les droits de la 

personne. Ces situations nourrissent les débats quant au résultat souhaitable, mais ne 

laissent personne indifférent. Mais quels intérêts doit-on faire primer en pareilles 

circonstances : la liberté du salarié ou la liberté d'entreprendre de l'employeur ? 

La relation de travail est par essence inégalitaire en ce qu'elle permet à l'employeur 

de diriger et de contrôler le travail du salarié et de sanctionner les éventuels manquements 

qui peuvent survenir dans le cadre de cette relation. Bien que les formes et les modes 

d'exécution du contrat de travail aient considérablement évolué6, le lien de subordination 

demeure l'élément caractéristique fondamental de la relation de travail. Il en découle un 

large pouvoir à la faveur de l'employeur sur la personne du salarié : 

Syndicat des chauffeurs de la S. T.L. c. Société de transport de Laval (André Courchaîne), D.T.E. 2009T-
92 (T.A.). 

Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et Maxi & Cie, 
Provigo Distribution Inc., division Maxi (St-Jérôme), D.T.E. 2002T-31 (T.A.). 

Bhinderc. CN, [1985] 2 R.C.S. 561. 

Boissons gazeuses Guy H. Mainville Inc. (Les) et Union des routiers, brasseurs, liqueurs douces et 
ouvriers de diverses industries, local 1999, D.T.E. 82T-662 (T.A.). 

Le terme « salarié », normalisé par l'Office québécois de la langue française, sera employé comme terme 
générique afin d'identifier la personne qui effectue un travail pour un employeur qui lui verse en retour 
un salaire à titre de rémunération : OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Le grand 
dictionnaire terminologique, Québec, Gouvernement du Québec, 2009, en ligne : 
<http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html>. 

Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d'Assurance sur la Vie, [2004] 3 R.C.S. 195, par. 55. 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html


La naissance de ce rapport de subordination signifie que le salarié admet que 
l'employeur doit prendre les décisions nécessaires dans l'intérêt de 
l'entreprise et que sa propre prestation de travail doit s'exécuter dans le 
cadre de celles-ci et suivant les orientations qu'elles prévoient7. 

L'« assujettissement physique et moral » du salarié n'est toutefois pas absolu. Afin de 

rétablir l'équilibre entre les parties, le droit du travail a pour objet de circonscrire les limites 

de cette subordination juridique du salarié envers l'employeur9. Dans l'examen de la 

« légalité » des consignes données par l'employeur, la question est de savoir si ces 

instructions sont justifiées et nécessaires « pour les seules fins d'un plein exercice de 

l'activité professionnelle visée par le contrat de travail » . 

Précisons d'entrée de jeu que le travail est d'une importance capitale pour une 

personne puisqu'il occupe une partie considérable de son temps et de sa vie. La Cour 

suprême précise en effet que : 

[l]e travail est l'un des aspects les plus fondamentaux de la vie d'une personne, 
un moyen de subvenir à ses besoins financiers et, ce qui est tout aussi 
important, déjouer un rôle utile dans la société. L'emploi est une composante 
essentielle du sens de l'identité d'une personne, de sa valorisation et de son 
bien-être sur le plan émotionnel. C'est pourquoi, les conditions dans lesquelles 
une personne travaille sont très importantes pour ce qui est de façonner 
l'ensemble des aspects psychologiques, émotionnels et physiques de sa dignité 
et du respect qu'elle a d'elle-même.1 

Id. 

Pierre VERGE, « Réalité juridique du rapport de travail », dans Gilles TRUDEAU, Guylaine VALLÉE et 
Diane VEILLEUX (dir.), Etudes en droit du travail, à la mémoire de Claude D'Aoust, Cowansville, 
Éditions Yvon Biais, 1995, p. 343, à la page 347. 

Christian BRUNELLE, « Présentation », (2007) 48 C. de D. 3. Le terme « droit de l'emploi » semble 
privilégié par certains auteurs afin de se centrer sur le concept de personne et non seulement sur le 
salarié : Fernand MORIN, Jean-Yves BRIERE et Dominic ROUX, Le droit de l'emploi au Québec, 3e 

éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, p. 7 à 16. 

Fernand MORIN, Fragments sur l'essentiel du droit de l'emploi, Montréal, Wilson & Lafleur, 2007, p. 
E.10. 

Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, par. 91. 



Selon les principes du droit du travail, l'employeur dispose du pouvoir d'adopter 

divers règlements et politiques dans l'administration de son entreprise au nom de ses droits 

de direction12. Les employeurs sont de plus en plus soucieux de l'image de leur entreprise, 

qui se diffuse notamment à travers l'apparence des salariés. Il est généralement admis que 

le salarié doit se conformer aux convenances vestimentaires au travail. Mais qu'en est-il des 

règles de droit et des limites établies par la jurisprudence ? Jusqu'où l'employeur peut-il 

aller dans la réglementation de la tenue vestimentaire et de l'apparence personnelle des 

salariés ? Au sujet des aspects de l'apparence physique des salariés qui s'avèrent les plus 

litigieux en milieu de travail, nous pouvons identifier le port de la barbe, la longueur et la 

couleur des cheveux, les bijoux corporels ou faciaux (piercings), les tatouages, 

l'embonpoint et le port d'équipements sécuritaires, de signes religieux ou d'insignes 

syndicaux. Que ce soit par l'imposition d'un uniforme, d'une tenue dite « convenable » ou 

de politiques régissant divers aspects de l'apparence, l'employeur s'immisce dans une 

certaine mesure dans la vie personnelle du salarié. 

De façon générale, la jurisprudence reconnaît la prérogative de l'employeur 

d'adopter des politiques et règlements concernant l'apparence physique au travail13. 

Essentiellement, l'obligation de protéger la santé et la sécurité des salariés et du public de 

même que le souci de préserver l'image de l'entreprise emportent le droit de l'employeur 

de réglementer l'apparence physique des salariés14. 

12 Guylaine VALLÉE, « Droits de direction », dans Gérard HÉBERT et al. (dir.), La convention collective 
au Québec, Montréal, Gaëtan Morin, 2007, p. 67. Voir infra, Titre II, chapitre 1, section 1. 

Claude D'AOUST et Louis LECLERC, La jurisprudence arbitrale québécoise en matière de 
congédiement, Montréal, École des relations industrielles de l'Université de Montréal, 1978, p. 126; 
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Les 
exigences des employeurs et des établissements de service sur la tenue vestimentaire et l'apparence 
personnelle, rédaction : Maurice DRAPEAU, Montréal, C.D.P.D.J., Direction de la recherche, 1993, en 
ligne : <www.cdpdi.qc.ca>. p. 7; Donald J. M. BROWN et David M. BEATTY, Canadian Labour 
Arbitration, 4e éd., Aurora, Canada Law Book, feuilles mobiles, p. 7-107. Précisons que la législation 
québécoise prévoit que lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un vêtement particulier, il doit le 
fournir gratuitement au salarié payé au salaire minimum. De la même manière, l'employeur ne peut 
exiger une somme d'argent d'un salarié pour l'achat, l'usage ou l'entretien d'un vêtement qui aurait pour 
effet que le salarié reçoive moins que le salaire minimum, pas plus qu'il ne peut exiger d'un salarié qu'il 
paie pour un vêtement qui l'identifie comme étant un salarié de son établissement : Loi sur les normes du 
travail, L.R.Q., c. N-l. 1, art. 85. 

14 Voir infra, Titre II, chapitre 2, section 2. 

http://www.cdpdi.qc.ca


Dans une société marquée par la diversité et la valorisation de l'individualité, 

l'employeur peut être tenté d'imposer une réglementation stricte de la tenue vestimentaire 

et de l'apparence personnelle. La croissance de la diversité des apparences devient parfois 

problématique en milieu de travail et peut générer un conflit important entre le désir de 

l'employeur d'avoir le plein contrôle de l'image de son entreprise et celui du salarié 

d'afficher une apparence reflétant pleinement sa personnalité. En outre, la question de 

l'apparence physique en milieu de travail pose, sur le plan juridique, une double 

problématique : d'une part, elle met en cause le « droit » du salarié de choisir sa tenue 

vestimentaire et son apparence personnelle lorsqu'il exécute sa prestation de travail et, 

d'autre part, elle prête flanc à une allégation de discrimination fondée sur l'apparence 

physique, c'est-à-dire une distinction imposée au salarié dans le cadre de son emploi en 

raison d'une caractéristique personnelle apparente. Pourtant, l'apparence physique d'un 

individu n'a généralement rien à voir avec ses compétences15 alors que le salarié devrait 

essentiellement être jugé sur la qualité de son travail16. La question suivante découle de ces 

constats : jusqu'où l'employeur peut-il aller dans l'imposition d'un « code » régissant 

l'apparence physique des salariés ? 

On sait maintenant que la conclusion d'un contrat de travail n'implique aucune 

renonciation du salarié à ses droits fondamentaux . Au cours des dernières décennies, les 

lois sur les droits de la personne sont venues régulariser les relations entre employeur et 

salariés, limitant ainsi le caractère absolu des droits de direction de l'employeur18. Au 

Québec, la Charte des droits et libertés de la personne offre une protection étendue par le 

nombre de droits et libertés qu'elle protège et la nature « quasi constitutionnelle » qu'elle 

Nous excluons les emplois pour lesquels un physique particulier est recherché, tels que le métier de 
mannequin ou de comédien. 

Olivier DE TISSOT, « La protection de la vie privée du salarié », (1995) 3 Dr. Soc. 222,223. 

Voir à ce sujet : Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. 
Trudeau, D.T.E. 99T-846, p. 30 (C.A.); Bernard BOSSU, « Droits de l'homme et pouvoirs du chef 
d'entreprise : vers un nouvel équilibre », (1994) 9/10 Dr. Soc. 747. 

Christian BRUNELLE, Michel COUTU et Gilles TRUDEAU, « La constitutionnalisation du droit du 
travail : un nouveau paradigme », (2007) 48 C. de D. 5, 32. 

L.R.Q., c. C-12 (ci-après : « Charte » ou « Charte québécoise », selon le contexte). 



leur confère20. La Charte québécoise constitue ainsi un instrument législatif de choix afin 

de protéger les droits individuels des salariés, droits et libertés fondamentaux qui peuvent 

être mobilisés à l'encontre de la réglementation de l'apparence physique en milieu de 

travail. Il est donc d'un intérêt indéniable d'évaluer l'importance des droits et libertés de la 

Charte québécoise face aux droits de direction de l'employeur à l'égard de cette question. 

Cette problématique s'inscrit dans un phénomène plus vaste, dit de 

« constitutionnalisation du droit du travail », lequel implique un remaniement du droit du 

travail « sous l'influence des chartes des droits, de manière à aménager, à la faveur des 

personnes salariées, un espace plus vaste d'autonomie ou de liberté individuelle » . Dans 

cette perspective, puisqu'elle a pour objet ultime la protection de la personne et de sa 

dignité inhérente, la Charte québécoise est élevée au sommet de la hiérarchie des normes 

québécoises et jouit ainsi d'une « prépondérance de principe sur toute autre règle de droit 

applicable en milieu de travail, qu'elle soit législative, réglementaire ou consensuelle »23. 

Peut-on dès lors conclure que les droits et libertés fondamentaux des salariés auront 

automatiquement et en toutes circonstances priorité sur les règlements internes adoptés par 

l'employeur ? Nous verrons que l'état de la jurisprudence montre que les tribunaux 

n'adhèrent pas d'emblée à cette vision « hiérarchisée » voulue par la Charte. Nous 

tenterons donc de mettre en lumière les principes jurisprudentiels applicables, en cherchant 

à voir dans quelle mesure ils épousent une perspective plus sensible au respect de la 

personne du salarié. 

C'est en tenant compte de l'ensemble de ces considérations que nous examinerons 

la portée des droits de direction de l'employeur en ce qui concerne la réglementation de 

l'apparence physique des salariés. La question générale à laquelle notre mémoire tente de 

2» 

22 

23 

Voir infra, Titre I, chapitre 2, section 1.1. 

C. BRUNELLE, M. COUTU et G. TRUDEAU, préc, note 18,9. 

La hiérarchie des normes juridiques s'établit dans cet ordre décroissant : la Constitution, la quasi-
Constitution, les lois, les règlements, les décrets, les conventions collectives et les contrats de travail, puis 
les règlements internes, le cas échéant : Id., 31. 

Id., 10. 



répondre est donc la suivante : Dans quelle mesure les droits et libertés protégés par la 

Charte québécoise limitent les droits de direction de l'employeur en ce qui concerne la 

réglementation de l'apparence physique des salariés ? 

Notre question générale soulève des questions spécifiques importantes qui devront 

être étudiées en profondeur dans notre mémoire. Aucun instrument juridique québécois ou 

canadien n'interdit expressément la discrimination fondée sur l'apparence physique et la 

législation ne reconnaît pas davantage le droit de chaque personne de se vêtir ou de se parer 

comme elle l'entend. Nous énonçons donc cette première question spécifique de recherche : 

Face à la réglementation de la tenue vestimentaire et au contrôle de l'apparence 

personnelle par l'employeur, quels sont les droits et libertés de la Charte québécoise 

susceptibles d'être mobilisés par les salariés ? Ensuite, dans l'analyse d'une atteinte à ces 

droits et libertés fondamentaux, les tribunaux devraient-ils accorder une moins grande 

importance aux droits de direction de l'employeur qu'aux droits individuels des salariés de 

contrôler, en toute autonomie, leur apparence physique en milieu de travail ? En d'autres 

termes, comment concilier sur le plan juridique ces normes de nature différente - d'une 

part, les droits et libertés fondamentaux de nature quasi constitutionnelle et, d'autre part, 

les droits de direction qui ne bénéficient d'aucun statut prééminent ? En définitive, il s'agit 

là de la véritable question soulevée par notre mémoire. 

Ces questions reposent sur un certain nombre d'hypothèses de travail. L'hypothèse 

suivante est liée à la première question spécifique de recherche : 

1) Selon les circonstances et l'élément de l'apparence physique en cause, le contrôle 

de l'apparence physique des salariés par l'employeur peut porter atteinte aux droits 

et libertés fondamentaux suivants : le droit à la liberté de sa personne, le droit à 

l'intégrité de sa personne, la liberté de religion, la liberté d'expression, le droit à la 

sauvegarde de sa dignité, le droit au respect de sa vie privée et le droit à l'égalité. 

En lien avec la seconde question spécifique de recherche, nous retenons cette hypothèse 

principale : 



2) Selon la hiérarchie des normes, les droits et libertés de la Charte québécoise doivent 

avoir préséance sur les droits de direction de l'employeur, sauf dans les limites 

prévues par la Charte. 

Nous sommes d'avis que les tribunaux devraient accorder une plus grande valeur aux droits 

de direction de l'employeur qu'aux droits individuels des salariés lorsque le règlement de 

l'employeur a pour objet de protéger la santé et la sécurité des salariés ou du public. 

Cependant, lorsqu'il est question de l'image de l'entreprise, les tribunaux devraient 

généralement accorder préséance aux droits et libertés des salariés sur les droits de 

direction de l'employeur. 

Afin de vérifier nos hypothèses, nous utiliserons plusieurs méthodes de recherche. 

Notre étude relève principalement de la recherche exégétique traditionnelle. Nous avons 

repéré, dans le droit applicable au Québec, les principales sources normatives, 

jurisprudentielles et doctrinales qui traitent de l'apparence physique, du droit du travail et 

des droits et libertés fondamentaux afin de les analyser. Puisque la documentation juridique 

portant sur l'apparence physique était peu élaborée, nous nous sommes permis une brève 

incursion en droit français afin d'apporter des exemples et d'illustrer des problématiques, 

sans toutefois procéder à une analyse exhaustive de cette source. 

Notre mémoire aspire également à se rapprocher de la recherche fondamentale, par 

un mouvement vers les axes théorique et interdisciplinaire de la recherche. D'abord par une 

interprétation critique des documents juridiques traditionnels, notre recherche fait appel à la 

théorie du droit. Afin de mieux comprendre la portée des droits et libertés de la Charte 

québécoise et d'appréhender son application en lien avec l'apparence physique en milieu de 

travail, nous procédons dans un premier temps à l'analyse de la doctrine et de la 

jurisprudence - principalement de la Cour suprême du Canada - sur le fondement des 

différents droits et libertés identifiés. Cela permettra de mieux saisir la portée des arrêts de 

la Cour suprême en matière de droits fondamentaux. Nous analysons ensuite les 

fondements mêmes des droits de direction de l'employeur pour voir dans quelle mesure les 

normes ainsi élaborées unilatéralement par l'employeur peuvent coexister avec des normes 
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de nature constitutionnelle. Notre étude du corpus jurisprudentiel des décisions des 

tribunaux spécialisés permettra de voir si les solutions retenues sont compatibles avec les 

grands principes des droits de la personne enseignés par la Cour suprême. 

Afin de mettre en contexte la question de l'apparence physique en milieu de travail, 

nous procédons à la revue de sources doctrinales relevant du domaine de la sociologie et 

portant sur la sociologie du corps, la sociologie du vêtement et l'apparence physique. Cette 

recherche de type fondamentale permet ainsi de mieux appréhender le droit en tant que 

phénomène social. Un effort d'interdisciplinarité s'impose afin de mieux comprendre les 

divers enjeux qui découlent de l'importance pour chaque individu de se vêtir et de présenter 

une image conforme à sa personnalité et à ses goûts. 

Notre champ de recherche a été sciemment restreint compte tenu de l'ampleur du 

sujet. Bien que l'étude de notre question puisse présenter un intérêt indéniable à l'échelle 

nationale et internationale, nous nous concentrons sur le Québec et la Charte québécoise24. 

La Charte québécoise prévoit un nombre important de droits et libertés fondamentaux qui 

peuvent être invoqués à l'encontre de la réglementation sur l'apparence physique. Il nous 

semblait donc nécessaire de limiter la portée de notre étude à cet instrument législatif 

fondamental. Nous tenons enfin à préciser que bien qu'elles présentent des problématiques 

fascinantes, les questions liées à la religion et à l'accommodement raisonnable des 

convictions et pratiques religieuses ne constituent pas l'objet central du présent mémoire. 

Notre objectif n'est pas de dresser un portrait exhaustif de cette situation, sur le plan 

juridique, mais plutôt de l'aborder plus sommairement dans la seule perspective, plus 

modeste, de la régulation de l'apparence physique en milieu de travail. 

La pertinence scientifique de notre projet de recherche réside essentiellement dans 

l'absence d'ouvrages de doctrine et de décisions provenant des tribunaux supérieurs sur 

4 Bien entendu, la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 
[annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)] (ci-après : « Charte canadienne »), qui 
détient une valeur constitutionnelle, sera analysée mais seulement de façon accessoire afin d'apporter un 
éclairage dans l'interprétation des droits analogues de la Charte québécoise. 



cette problématique précise. L'apparence physique des salariés soulève pourtant des 

questions importantes en milieu de travail. Le sujet présente un intérêt indéniable dans la 

société québécoise marquée par la valorisation croissante de la diversité et de l'autonomie 

personnelle, qui se manifeste notamment dans l'apparence physique des individus; le 

Québec est une société plurielle et ses citoyens ont de multiples identités, façonnées par le 

pays d'origine, la culture, la langue, la croyance, l'histoire et l'origine ethnique. Le sujet est 

par ailleurs d'actualité, alors que les tatouages, les bijoux corporels et faciaux ainsi que les 

signes religieux foisonnent au travail et sont porteurs de significations. 

Notre démonstration sera effectuée en deux étapes. La première vise à identifier les 

droits et libertés de la Charte québécoise qui peuvent être mobilisés afin de limiter le 

contrôle de l'employeur au sujet de l'apparence physique des salariés. Une analyse 

sociologique de l'apparence physique sera d'abord présentée afin de cibler avec précision 

les droits et libertés pertinents. Le résultat de notre première question de recherche sera 

exposé dans l'ordre établi par la Charte québécoise, soit les libertés et droits fondamentaux 

d'abord, suivis du droit à l'égalité [Titre I]. Nous procéderons ensuite à l'examen des 

limites aux droits et libertés identifiés en première partie. Les fondements des droits de 

direction de l'employeur seront analysés, ainsi que les diverses considérations qui peuvent 

motiver ce dernier dans l'adoption de politiques et règlements touchant l'apparence 

physique des salariés. Nous examinerons enfin les limites aux droits et libertés prévues par 

les articles 9.1 et 20 de la Charte québécoise, pour tenter de dégager la portée véritable des 

droits de direction de l'employeur au sujet de la réglementation de l'apparence physique en 

milieu de travail [Titre II]. 
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TITRE I : L'APPARENCE PHYSIQUE ET LES DROITS QUASI CONSTITUTIONNELS DES 
SALARIÉS 

L'apparence physique d'un individu soulève des questions importantes qui ont fait 

l'objet de nombreux développements en sociologie. Les études effectuées à ce sujet 

démontrent l'importance de l'apparence chez la personne humaine et les multiples 

significations qu'elle comporte. Nous ferons d'abord état de la définition de l'apparence 

physique et nous résumerons les conclusions de ces études sociologiques. Ces résultats 

nous permettront de mieux « contextualiser » notre démarche et d'identifier les libertés et 

droits de la Charte québécoise qui sont susceptibles d'être mobilisés au sujet de l'apparence 

physique au travail, ainsi que les motifs prohibés de discrimination qui peuvent être 

soulevés par les salariés qui voient leur droit à l'égalité atteint en raison de la tentative de 

l'employeur de contrôler leur apparence. 

CHAPITRE 1 : L'APPARENCE PHYSIQUE 

L'apparence physique, qui inclut la tenue vestimentaire et l'apparence corporelle, 

forme un vaste regroupement de plusieurs composantes. Il importe d'identifier les éléments 

qui la constituent et d'en faire ressortir une typologie afin de faciliter l'analyse de cette 

réalité complexe qu'est l'apparence physique. Cet effort de définition et de classification 

s'avère nécessaire puisque tous les éléments de l'apparence physique ne sont pas couverts 

par les mêmes droits et libertés de la Charte québécoise. Les droits et libertés identifiés qui 

pourront être mobilisés dépendent en effet des circonstances et de la facette de l'apparence 

en cause. Nous présenterons donc en premier lieu une définition de l'apparence physique, 

qui sera suivie par la classification des éléments de l'apparence en fonction du niveau de 

contrôle détenu par l'individu. Une analyse sociologique terminera ce premier chapitre afin 

de nous éclairer sur les vocations de marqueur identitaire, de marqueur societal et de moyen 

d'expression de l'apparence physique. Il importe d'analyser les significations de 

l'apparence afin de déterminer leurs possibles mises en relation avec les droits et libertés 

individuels des salariés. 
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Section 1 - La définition de l'apparence physique 

Notre projet de recherche s'articule autour du concept d'apparence physique qu'il 

convient maintenant de définir. Nous avons choisi d'utiliser Y apparence physique comme 

terme générique couvrant à la fois la tenue vestimentaire et Y apparence personnelle ou 

corporelle . L'apparence physique inclut tout ce qui est visible chez une personne. Les 

dictionnaires d'usage courant définissent en effet l'apparence comme 1' « aspect (de ce qui 

apparaît); ce qu'on voit d'une personne ou d'une chose, manière dont elle se présente »26. 

L'apparence physique traduit d'abord une impression d'ensemble, soit l'appartenance à un 
97 

sexe, à une tranche d'âge, à une race, à une religion, etc. 

L'apparence physique ou corporelle est définie dans la littérature sociologique 

comme le corps et les objets portés par lui, « sa présentation, sa représentation, c'est-à-dire 

l'ensemble des caractères physiques constants ou variant lentement (poids, taille, traits du 

visage), d'attitudes corporelles (postures, expressions, mimiques) et d'attributs (habits, 
* 9R 

coiffures, maquillages, accessoires) » . L'apparence physique d'un individu, c'est donc 

son corps et ses parures, tels qu'ils sont observables pour autrui et porteurs de 
• r* • 29 

significations . 

25 

26 

27 

Il s'agit également du terme adopté par le législateur français à l'article L. 1132-1 du Code du travail. 

Josette REY-DEBOVE et Alain REY (dir.), Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2009, p. 116 (ci-après : « Le nouveau 
Petit Robert »). 

Philippe DUBOIS, Le physique de la personne, Paris, Economica, 1986, p. 13. 

Marie-Thérèse DUFLOS-PRIOT, Etude sociologique de l'apparence individuelle, thèse de 3e cycle de 
sociologie, Paris, 1978, p. 1, cité dans : Michèle PAGÈS-DELON, Le corps et ses apparences - L'envers 
du look, Paris, Éditions l'Harmattan, 1989, p. 9. 

Marie-Thérèse DUFLOS-PRIOT, «L'apparence physique, réalité sociale», (1989) 19 Ethnologie 
française 101. 
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Section 2 - La typologie de l'apparence physique 

Le concept de l'apparence physique tel que nous avons choisi de l'appréhender 

englobe la tenue vestimentaire et l'apparence personnelle. La première catégorie ne pose 

pas réellement problème puisque nous l'utiliserons selon son usage courant. Il est 

cependant nécessaire de définir et de classifier les éléments de la seconde catégorie, soit 

celle de l'apparence personnelle. 

2.1 La tenue vestimentaire 

La tenue vestimentaire est un élément déterminant de l'apparence physique 

puisqu'elle est souvent la première caractéristique qui s'impose à la vue d'autrui. Il est 

assez fréquent de retrouver des règlements ou politiques de l'employeur qui régissent la 

tenue vestimentaire des salariés. Il s'agit d'une particularité visible dont les employeurs se 

soucient pour plusieurs motifs; des codes vestimentaires balisent ainsi chaque secteur 

d'activité. Déterminons dans un premier temps ce dont il sera question lorsque nous 

traiterons de la tenue vestimentaire, qui inclut le port d'un uniforme déterminé, le port 

d'une tenue dite « convenable » et le port de vêtements en général. 

L'uniforme et la tenue convenable ou correcte constituent les formes les plus 

strictes de réglementation de la tenue vestimentaire des salariés par l'employeur. Le port 

d'un uniforme déterminé fait référence à une tenue identique, un habit ou un vêtement 

spécifique imposé indistinctement à tous les membres d'un groupe exerçant la même 

fonction, le même métier ou la même profession30. 

Le port d'une tenue dite convenable renvoie plutôt à une tenue propre ou de ville, 

qui respecte les convenances d'un milieu spécifique. Le caractère approprié ou non de la 

tenue variera en fonction du milieu de travail et souvent du contact avec la clientèle de 

Le Robert définit l'uniforme comme un « habit, vêtement déterminé, obligatoire pour un groupe 
(professionnel, etc.) » : Le nouveau Petit Robert, préc, note 26, p. 2655. 
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l'entreprise. Retenons que la tenue classique ou correcte exclut généralement le port des 

jeans et des chaussures de sport. Ces deux catégories présentent un caractère temporaire 

comme empiétement dans la vie du salarié, puisque ce dernier peut aisément changer ses 

vêtements en dehors de son lieu et temps de travail. 

La dernière catégorie, soit celle du port de vêtements en général, fait quant à elle 

référence à plusieurs éléments; elle comprend le port de tous les vêtements qui ne sont pas 

inclus dans le port de l'uniforme ou d'une tenue dite convenable. Il peut d'abord s'agir du 

port de signes ou de vêtements à caractère religieux, tels que le foulard islamique31 pour la 

femme musulmane, la kippa pour les Juifs ou le turban pour les Sikhs. Le port de vêtements 

en général inclut également le port de vêtements sécuritaires ou moyens de protection 

individuels, requis ou non par la législation. Nous pensons par exemple aux règlements 

dans le milieu de la construction qui exigent le port du casque de sécurité en tout temps sur 

un chantier de construction , le port de bottes ou de chaussures de protection 3 ou le port 

de gants ou de vêtements précis 4. À cela s'ajoute le port de vêtements requis par la 

réglementation gouvernementale visant la protection de la santé publique, comme le port 

d'une résille ou d'un filet pour la barbe et les cheveux dans l'industrie alimentaire35. 

31 

32 

33 

33 

Le foulard islamique est utilisé dans notre mémoire pour désigner le voile que portent les femmes 
musulmanes pour un motif religieux. Le foulard islamique se décline sous plusieurs formes et 
appellations. Selon le Robert, le hidjab est le « voile qui couvre les cheveux, les oreilles et le cou, porté 
par de nombreuses musulmanes » : Le nouveau Petit Robert, préc, note 26, p. 1236. La burqa, ou voile 
intégral, désigne le « voile épais, ajouré à hauteur des yeux, qui, dans certains pays musulmans, couvre 
intégralement le corps des femmes jusqu'aux pieds » : Id., p. 314. Le tchador, quant à lui, est le « voile 
noir recouvrant la tête et le corps, porté par les musulmanes chiites, en particulier en Iran » : Id., p. 2515. 
Le niqab désigne enfin le voile couvrant tout le visage et ne laissant paraître que les yeux, qui peut 
descendre jusqu'aux épaules ou recouvrir tout le corps : Katia GAGNON, « Du hidjab au kirpan : 10 ans 
d'accommodements », La presse, Montréal, 23 septembre 2006, en ligne : <http://www.cyberpresse.ca/ 
article/20060923/CPACTUAL1TES/609230907/6139/CPACTUEL>. Nous ferons donc référence à tous 
ces types de voile lorsque nous utiliserons l'expression générique « foulard islamique », à moins 
d'indications contraires. 

Voir par exemple l'article 2.10.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction, R.R.Q., 1981, c. 
S-2.1,r.6. 

Voir par exemple l'article 2.10.6 du Code de sécurité pour les travaux de construction, préc, note 32. 

Voir par exemple les articles 66 et 69 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, (2001) 133 G.O. 
II, 5020. 

Voir par exemple les articles 2.2.3, 5.2.13, 5.7.12, 6.4.1.3, 9.3.1.2 et 10.3.1.2 du Règlement sur les 
aliments, R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1. 

http://www.cyberpresse.ca/article/20060923/CPACTUAL1TES/609230907/6139/CPACTUEL
http://www.cyberpresse.ca/article/20060923/CPACTUAL1TES/609230907/6139/CPACTUEL
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Complétons enfin avec les vêtements ou insignes visant des revendications 

syndicales, comme le tee-shirt porteur d'un message syndical ou l'altération voulue de 

l'uniforme - le port des jeans ou d'un pantalon d'armée plutôt que de l'uniforme 

traditionnel des policiers en est une illustration36. Enfin, la définition courante du vêtement 

inclut F« ensemble des objets servant à couvrir le corps humain »37, notamment : les 

bermudas, casquettes, chandails, chaussures, chemises, couvre-chefs, écharpes, jupes, 

manteaux, pantalons, robes, salopettes, shorts, sous-vêtements, tee-shirts, vestes, vestons, 

etc. 

La tenue vestimentaire «répond à des modalités symboliques [...] provisoires», 

souvent dépendantes des modes . Parce qu'il peut aisément être revêtu ou retiré, le 

vêtement entre généralement dans la catégorie des éléments contrôlables. L'individu peut 

changer de vêtement à sa guise et il dispose donc d'un contrôle personnel étendu sur sa 

tenue vestimentaire, hormis les diverses réglementations, codes extérieurs, limites 

financières ou convictions qui peuvent influencer ses choix. La tenue vestimentaire ne 

forme cependant qu'une dimension de l'apparence physique, qui serait incomplète sans les 

différentes composantes de l'apparence personnelle. 

2.2 L'apparence personnelle 

Le concept d'apparence personnelle fait quant à lui référence à tout ce qui concerne 

le corps et ses parures, soit les caractéristiques physiques observables chez toute personne 

comme le poids, la taille, la forme et les traits du visage; la manière de se coiffer ou de 

soigner son visage, incluant la longueur et la couleur des cheveux, le traitement de la 

pilosité faciale de même que le maquillage; et les attributs, tels que le port d'accessoires, le 

î( , 

38 

Jeanne CORRIVEAU, « Les pantalons de la discorde », Le Devoir, Montréal, 13 mars 2009, en ligne : 
<http://www.ledevoir.com/2009/03/13/238988.html>. 

Le nouveau Petit Robert, préc, note 26, p. 2702. 

David LE BRETON, La sociologie du corps, coll. « Que sais-je? », Paris, Presses universitaires de 
France, 2002, p. 97-98. 

http://www.ledevoir.com/2009/03/13/238988.html
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tatouage ou le piercing. Nous ferons donc référence à tous ces éléments lorsque nous 

traiterons de l'apparence personnelle. 

Certains éléments de l'apparence personnelle sont indépendants de tout contrôle de 

l'individu, alors que d'autres sont plus aisément maniables. Un individu ne peut modifier sa 

taille ou les traits de son visage à sa guise , mais il lui est généralement possible de 

changer facilement la longueur et la couleur de ses cheveux. Nous avons donc séparé les 

éléments de l'apparence personnelle selon trois catégories : les éléments incontrôlables, les 

éléments difficilement contrôlables, et ceux qui sont contrôlables. Selon cette typologie, 

l'exercice de classification d'un aspect de l'apparence nécessite un questionnement sur la 

facilité qu'a un individu de modifier cet aspect et le coût que ce changement peut entraîner 

sur le plan de son identité . En fonction du degré de contrôle dont le salarié dispose sur 

l'élément de l'apparence personnelle en cause, des droits différents de la Charte québécoise 

pourront être mobilisés. 

2.2.1 Les éléments incontrôlables 

Les aspects physiques de l'individu sur lesquels ce dernier ne dispose d'aucune 

marge de manœuvre forment la catégorie des éléments de l'apparence qui sont 

incontrôlables. Ces caractéristiques sont intrinsèques à l'individu et présentent un caractère 

immuable. Il va de soi que l'on ne choisit pas les caractéristiques intrinsèques de notre 

apparence physique, tels que la taille, la forme et les traits du visage, de même que le poids 

dans une certaine mesure. Bien que la chirurgie esthétique permette maintenant de corriger 

certains de ces éléments, nous inclurons néanmoins le volume des seins et la surcharge 

pondérale dans cette première catégorie. Notons d'emblée que les traits physiques reliés à 

Sous réserve du recours à la chirurgie esthétique, à la prise d'hormones de croissance ou de produits 
amaigrissants. 

Ces considérations sont inspirées en partie par la méthode préconisée par la Cour suprême pour dégager 
les motifs analogues de discrimination au sens de l'article 15 de la Charte canadienne: Corbière c. 
Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203, par. 60. 
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41 certains motifs de discrimination prohibés par la Charte québécoise , tels la race, la 

couleur, l'origine ethnique ou nationale, le sexe, la grossesse, l'âge et le handicap, font 

également partie de ces éléments incontrôlables. 

2.2.2 Les éléments difficilement contrôlables 

Pour certains éléments de l'apparence physique, l'individu ne dispose que d'une 

étroite marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'il détient sur eux un contrôle limité. Ces aspects 

de l'apparence ne sont pas immuables, mais leur modification représente un lourd fardeau 

pour l'individu. Ces caractéristiques sont difficiles à changer ou ne sont modifiables qu'à 

un prix personnel inacceptable. 

Le tatouage et le piercing font partie de cette seconde catégorie. Le tatouage est 

couramment défini comme un « signe, dessin exécuté en tatouant la peau »; il consiste à 

« marquer, orner (une partie du corps) d'inscriptions ou de dessins indélébiles en 

introduisant des matières colorantes sous l'épiderme au moyen de piqûres »42. À titre de 

marque permanente sur la peau dont on peut difficilement se départir, marque parfois 

délicate à dissimuler, nous considérons qu'il s'agit d'un élément sur lequel un individu n'a 

que peu de contrôle. Le piercing est quant à lui défini comme la « pratique consistant à 

percer un organe, une partie du corps, pour y introduire un anneau, un bijou »43. Le piercing 

sera également inclus dans cette catégorie lorsqu'il est situé à un endroit sur le corps où il 

ne peut être facilement retiré ou qui présente une cicatrice disgracieuse une fois le bijou 

4] 

42 

Infra, Titre I, chapitre 2, section 3.2. 

Le nouveau Petit Robert, préc, note 26, p. 2512. 

Id., p. 1900. 
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corporel enlevé . Ajoutons qu'il est possible que la manipulation fréquente des bijoux 

corporels puisse contribuer à faire accroître les risques d'infection4 . 

Les caractéristiques de l'apparence physique reliées à la religion, telles que les 

vêtements, signes ou objets religieux, de même que les pratiques reliées à une croyance 

religieuse, sont des éléments difficilement contrôlables. Ce sont des aspects sur lesquels 

l'individu a une maîtrise relative, mais qui peuvent comporter pour lui une très forte charge 

symbolique. Le port de la barbe et des cheveux longs et le port d'accessoires tel le kirpan 

constituent quelques exemples relevant de l'apparence physique, mais ce sont les couvre-

chefs à caractère religieux, symboles très visibles qui révèlent l'appartenance religieuse des 

individus qui les portent, qui retiennent le plus d'attention4 . Notons incidemment que la 

religion figure à la liste des motifs de discrimination expressément prohibés par la Charte 

québécoise47. 

2.2.3 Les éléments contrôlables 

La dernière catégorie relève des éléments de l'apparence physique que l'individu 

peut modifier à sa guise, ceux sur lesquels il dispose d'une parfaite maîtrise; nous les 

qualifions pour cette raison d'éléments contrôlables. Cette catégorie inclut les « traitements 

intentionnellement appliqués à tout l'aspect modifiable du corps »48 et concerne les 

éléments à caractère provisoire ou amovible. 

44 La plupart des piercings sont permanents, en ce sens que le trou demeure une fois la blessure guérie, que 
l'on y place ou non un bijou : Laura REYBOLD, Les dangers du tatouage et du piercing, Outremont, 
Éditions Logiques, 2001, p. 37. 

4 Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et Maxi & Cie, 
Provigo Distribution Inc., division Maxi (St-Jérôme), préc, note 2, p. 15. 

46 SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE PARLEMENTAIRES, Signes religieux dans la 
sphère publique et liberté de religion, rédaction : Laura BARNETT, Ottawa, Service d'information et de 
recherche parlementaires, 2008, en ligne : <http://www.parl.gcca/information/library/PRBpubs/prb0441 -
f.pdf>, p. 4. 

47 Infra, Titre I, chapitre 2, section 3.2.5. 
48 Pierre BOURDIEU, « Remarques provisoires sur la perception sociale du corps », (1977) 14 Actes de la 

recherche en sciences sociales 51. 

http://www.parl.gcca/information/library/PRBpubs/prb0441%20f.pdf
http://www.parl.gcca/information/library/PRBpubs/prb0441%20f.pdf
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Le style, la longueur et la couleur des cheveux sont considérés comme contrôlables, 

puisque tout ce qui concerne la coiffure et la teinture capillaire est facilement modifiable. 

Le traitement de la pilosité faciale relève également de cette catégorie, car bien qu'il puisse 

être incommodant pour un individu de se raser quotidiennement la barbe, il s'agit d'un 

geste assez banal que tout homme peut aisément accomplir. Notons toutefois que pour 

certains individus atteints par une maladie de la peau qui complique le rasage fréquent, le 

port de la barbe pourrait plutôt entrer dans la catégorie des éléments incontrôlables, puisque 

relevant d'un handicap. 

Sont également inclus dans la catégorie des éléments contrôlables le port de bijoux 

et d'accessoires, de même que les insignes syndicaux, comme le macaron ou l'autocollant 

syndical. Le piercing, parfois difficilement contrôlable, a trait aux éléments contrôlables 

lorsque le bijou corporel peut être enlevé et remis à volonté, sans altérer l'apparence de la 

peau. Le maquillage et les soins d'hygiène corporelle - dont l'absence peut engendrer une 

allure négligée et malpropre - font aussi partie des aspects contrôlables de l'apparence 

physique. 

Section 3 - La sociologie de l'apparence physique 

Le traitement du corps et la construction de l'apparence physique distinguent l'être 

humain de l'animal. L'être humain demeure la seule espèce qui renouvelle chaque jour sa 

parure49. Répondant à une mise en scène par l'acteur social, l'apparence physique n'est pas 

le fruit du hasard et implique que certains efforts sont déployés afin de façonner le corps 

par les vêtements, les accessoires et les attributs. Le corps est d'abord et avant tout une 

structure symbolique50 et sa présentation est dotée de significations variées. L'apparence se 

révèle un marqueur identitaire de premier ordre, révélateur de la personnalité. La condition 

économique, sociale et culturelle d'une personne peut d'ailleurs souvent être inférée de 

49 Catherine JOUBERT et Sarah STERN, Déshabillez-moi : Psychanalyse des comportements 
vestimentaires, Paris, Hachette, 2005, p. 8. 

50 D. LE BRETON, préc, note 38, p. 33. 
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l'apparence. L'apparence physique permet, dans les interactions entre les acteurs sociaux, 

« la reconnaissance par autrui de l'identité personnelle et sociale » . Puisqu'elle fournit de 

multiples informations et données au sujet de l'individu, l'apparence physique trouve sa 

raison d'être bien au-delà de la frivolité et revêt une importance fondamentale pour 

l'individu. 

Le vêtement comporte des significations beaucoup plus profondes que celles liées à 

la pudeur ou au simple désir de se protéger contre les effets du climat. En fait, le besoin de 

décorer et de façonner son corps dépasse la superficialité et répond au désir de l'individu 

d'exprimer son identité çt sa place dans la société. Par exemple, en plus de dissimuler les 

effets du vieillissement, les teintures capillaires et le traitement de la chevelure relèvent 

« du marquage des différences sexuelles, de l'érotisme et du symbolisme », les soustrayant 

de la catégorie de la simple esthétique5 . Le phénomène complexe de la mode reflète à la 

fois l'individu, la société et l'inconscient . Le « marquage social et culturel du corps » peut 

remplir plusieurs fonctions qui varient d'une société à l'autre : instrument de séduction, 

rituel d'affiliation et de séparation, révélation du statut social, etc.54 

Chaque personne est à la fois « émettrice » d'une apparence physique et 

« réceptrice » de l'apparence d'autrui; une « émission-réception mutuelle d'impressions et 

informations » se trouve de ce fait engendrée par l'apparence dans les interactions entre 

individus55. Le corps et l'apparence physique produisent du sens et diffusent une grande 

quantité d'informations, certaines qui répondent de la volonté de l'émetteur, d'autres qui 

sont révélées par son inconscient. Ces renseignements dévoilés par l'apparence sont perçus 

par l'individu-récepteur, et l'interprétation qui s'en suit variera d'une personne à l'autre. En 

51 

52 
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M. PAGES-DELON, préc, note 28, p. 133. 

/rf.,p.61. 
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universitaires de France, 2006, p. 49. 
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Marie-Thérèse DUFLOS-PRIOT, « Le maquillage, séduction protocolaire et artifice normalisé », (1987) 
46 Communications 245. 
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effet, bien que plusieurs codes sociaux régissent l'apparence, l'interprétation des 

informations inférées de l'apparence physique dépend des appartenances socioculturelles et 

du vécu de l'interprète56. L'interprétation de l'apparence repose également sur des 

conventions sociales : plusieurs normes, souvent non écrites, déterminent ce qui est 

convenable et ce qui ne l'est pas. Un « symbolisme spécifique » se trouve derrière chaque 

composante de l'apparence physique et guide les interprétations de l'apparence d'autrui, les 

jugements inférés de ces interprétations de même que la construction personnelle de 

l'apparence . 

La réception de l'apparence d'autrui peut mener à entretenir des préjugés de telle 

sorte que l'apparence devient souvent support de jugements sociaux. Ces idées préconçues 

qui découlent de l'apparence résultent d'un système de correspondances entre l'apparence 

visible et les caractéristiques invisibles de l'individu . Par exemple, on attribue au surplus 

de poids des stéréotypes négatifs comme le manque de contrôle sur soi ou l'absence de 

volonté. De la même manière, plusieurs qualités impressionnantes sont conférées aux belles 

personnes, entérinant de ce fait l'idée que ce qui est beau est nécessairement bon5 . Le 

sociologue Jean-François Amadieu résume en ces termes l'effet pervers de l'apparence 

physique : 

Notre apparence constitue une sorte de livre ouvert pour les autres et suscite 
un grand nombre d'inferences. En même temps qu'ils trahissent ce que nous 
sommes, notre corps, nos gestes et nos vêtements invitent les autres à 
formuler des jugements sur nos qualités ou défauts supposés60. 

M. PAGES-DELON, préc, note 28, p. 11. 

Id, p. 152. 57 

58 

5') 

M.-T. DUFLOS-PRIOT, préc, note 55, 246. Certains auteurs traitent de « lookisme » pour désigner la 
création de stéréotypes causés par l'apparence physique, soit la supposition que l'apparence physique 
représente un indicateur de la valeur morale d'une personne. Voir à cet effet : Louis TIETJE et Steven 
CRESAP, « Is Lookism Unjust? The Ethics of Aesthetics and Public Policy Implications», (2005) 19 
Journal of Libertarian Studies 31. 

Jean-François AMADIEU, Le poids des apparences - Beauté, amour et gloire, Paris, Éditions Odile 
Jacob, 2002, p. 44. 
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Qu'ils l'admettent ou non, la plupart des gens sont influencés, à des degrés variables, par 

l'apparence physique, mais c'est généralement à un niveau de conscience plus ou moins 

élevé que se produit cette interprétation de l'apparence visible d'autrui61. 

Il n'est donc pas étonnant que l'apparence physique joue un rôle important dans 

l'embauche et dans la vie au travail en général. Trop souvent, l'apparence compte dans le 

fait d'être jugé apte à occuper un emploi, parfois davantage que les qualités personnelles ou 

la compétence de l'individu. En outre, l'apparence se trouve régie par nombre de 

règlements et politiques d'entreprises, souvent au grand désarroi des salariés qui 

préféreraient avoir le plein contrôle de l'image qu'ils projettent. Voyons comment les 

études sociologiques interprètent l'apparence physique, à la fois création individuelle, 

construction sociétale et moyen d'expression. 

3.1 L'apparence physique comme marqueur identitaire 

L'apparence physique constitue pour un individu une manifestation par excellence 

de l'affirmation de son identité, un moyen privilégié de proclamation de sa singularité 

individuelle. Du point de vue sociologique, l'apparence physique reflète le choix de la 

représentation de l'individu et symbolise la liberté que l'individu prend à l'égard de sa 

propre existence. Chacun est responsable de l'image qu'il projette. La construction de 

l'apparence physique est l'occasion de manifester ses préférences et d'affirmer ses choix de 

vie. La gestion de l'apparence se révèle maintenant comme « un point central dans la 
r»9 

conduite de sa vie personnelle » . De surcroît, l'apparence physique constitue l'une des 

dernières dimensions où peuvent s'exercer « la volonté et la liberté individuelles par la 

maîtrise du jeu de ses transformations »63. L'apparence physique constitue la manifestation 

quotidienne d'une liberté élémentaire et fondamentale . 
61 M.-T. DUFLOS-PRIOT, préc, note 55, 247. 
62 Éric SOMMIER, Essai sur la mode dans les sociétés modernes, Paris, Éditions L'Harmattan, 2007, p. 
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L'apparence physique est le résultat d'une « mise en scène » de l'individu, qui 

implique « la manière de se présenter et de se représenter » . La présentation corporelle de 

soi au monde extérieur peut relever de grands soins pour certains, alors qu'elle paraîtra 

négligée par d'autres. Quoi qu'il en soit, tous les actes participatifs à la construction de 

l'apparence physique sont porteurs de significations et fournissent une multitude de 

renseignements identitaires. Une personne à l'allure simple ou négligée pourra vouloir 

manifester par son apparence qu'elle refuse d'adhérer à la mode ou aux codes sociaux. 

« Même le geste le plus original trouve sa place dans les structures préétablies66 » et est 

souvent synonyme de rejet des valeurs communes de la société. La construction de 

l'apparence physique permet de diffuser une information à propos de l'individu, parfois 

bien malgré lui. 

Les pratiques de mise en scène corporelle sont le résultat de décisions qui renvoient 

à la conception qu'a l'individu de son corps et du statut de son apparence . Les acteurs 

sociaux construisent leur apparence physique en fonction des choix qu'ils sont appelés à 

faire quotidiennement, de l'interprétation qu'ils dégagent des contraintes structurelles et des 
fmR 

manières de se situer par rapport à ces contraintes . Des motivations individuelles - le 

désir de renouveler son apparence ou la volonté d'attirer l'attention, par exemple -

influencent l'apparence physique, mais la recherche d'une certaine esthétique corporelle 

n'est pas l'œuvre unique des acteurs individuels. En effet, les décisions relatives à 

l'apparence se trouvent également déterminées par le système des représentations sociales, 

des normes et des valeurs69. 

Le corps est l'un des principaux aspects de l'apparence qui permet à un individu de 

se définir en tant que personne singulière; il s'agit du premier point d'ancrage où l'individu 

r,5 
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se construit70 et constitue de ce fait un véritable « facteur d'individuation » . Le corps est 

un facteur de permanence de l'identité qui assure la continuité de l'être pour soi et pour 
79 • • 

autrui . Le corps semble servir à définir entièrement l'individu qu'il incarne : 

« l'individualisme se sert du corps pour fonder l'individu » . Afin de se démarquer de 

l'animal et d'affirmer sa spécificité humaine, l'homme modifie l'apparence de son corps et 

« manifeste qu'il peut transformer ce premier lieu de perception et d'expérimentation du 

monde »74. Les soins du corps et le traitement de l'image traduisent l'affirmation au monde 

extérieur que l'individu est en pleine possession de soi et qu'il peut disposer de son corps à 

sa guise75. Le contrôle de son corps peut entre autres s'exprimer par les tatouages et les 

piercings, manifestations de premier ordre d'un désir d'individualisation. Le corps ainsi 

paré devient unique et ressemble davantage à son possesseur. Le piercing et le tatouage 

sont donc, pour l'adepte de ces pratiques, d'excellents moyens d'affirmer la pleine 

possession de son corps, de se démarquer et de signifier qu'il dispose librement de sa 

personne et de sa vie76. 

La mode représente également un élément déterminant de l'apparence physique 

dans la construction des identités individuelles. Complément indispensable du corps, le 

vêtement contribue à l'affirmation identitaire en ce qu'il constitue une représentation 

tangible et concrète sur laquelle l'individu peut s'appuyer77. Naturellement, la mode repose 

sur une liberté individuelle, soit celle d'être ou de ne pas être suivie . Suivre la mode 

repose sur un choix personnalisé et permet de manifester ses goûts. Les choix 

vestimentaires représentent une « marge de liberté de l'individu par rapports aux siens »; le 
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vêtement est révélateur de la perception de soi et « dévoile le rapport à son image »79. 

Considéré comme l'instrument par excellence d'ajustement identitaire, le vêtement peut 

être porté par désir de conformité ou d'opposition. 

Par ailleurs, des auteurs remarquent que le code des apparences tend à se brouiller : 

« les signes de l'apparence se déconnectent de leur support, leur usage et leur signification. 

Il s'agit déjouer avec les codes, car l'apparence n'annonce plus l'adaptation de l'individu à 

la vie publique » . Le port de toilettes déplacées - costumes exotiques ou toilettes trop ou 

trop peu habillées pour la circonstance, à titre d'exemples - et la valorisation croissante de 

la diversité viennent pondérer l'importance à accorder au vêtement dans l'affirmation de 

l'identité individuelle. Bien que l'apparence physique constitue un marqueur identitaire, 

nous notons que le vêtement ne se rapporte pas qu'à l'individualité; des expressions telles 

que « l'habit ne fait pas le moine » nous permettent de constater que les sociétés modernes 

n'imputent pas l'habit uniquement à celui qui le porte. 

Certains aspects de l'apparence physique relèvent par ailleurs de croyances ou de 

convictions, tels que les éléments qui se rapportent aux revendications syndicales ou les 

vêtements ou signes à caractère religieux. Pour certains groupes identitaires, le respect d'un 

code vestimentaire permet de marquer leur cohésion, leur solidarité et leur union de même 

que leur différence par rapport au reste de la collectivité81. Les membres de communautés 

religieuses, tels les Musulmans ou les Sikhs, sont des exemples de ces groupes pour qui des 

éléments précis de l'apparence physique traduisent une appartenance nécessaire à 

l'affirmation de leur identité. La religion contribue à la construction de l'identité 

personnelle et peut ainsi être revendiquée comme élément premier de cette identité82. Dans 

ce contexte, l'apparence est révélatrice d'une croyance religieuse et revendicatrice de 

79 C. JOUBERT et S. STERN, préc, note 49, p. 9. 

André RAUCH, « Parer, paraître, apparaître - Histoires de la présence corporelle », (1989) 19 Ethnologie 
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81 É. SOMMIER, préc, note 62, p. 42. 
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l'appartenance à une communauté . A titre d'exemple, le voile comporte de multiples 

significations84 mais il désigne inéluctablement le rattachement à la religion musulmane. 

Qu'il s'agisse d'une obligation intrinsèque à la religion professée ou d'une manifestation 

d'appartenance, le signe religieux revêt une importance fondamentale pour l'individu dans 

l'affirmation de son identité. 

3.2 L'apparence physique comme marqueur societal 

L'exercice des choix personnels dans la construction de l'apparence physique ne 

peut s'opérer en faisant abstraction des mouvements collectifs85. Ainsi, au-delà de la sphère 

individuelle, l'apparence physique se trouve « au cœur des interactions sociales de la vie 

quotidienne » et se présente « comme une modalité fondamentale de l'échange social, de la 

socialite » 6. Le corps, « lieu de prédilection du discours social »87, est un produit social, 

même dans ses aspects les plus naturels et immuables. Le sociologue Pierre Bourdieu 

expose que même les éléments incontrôlables tels la taille et le poids dépendent de la 

distribution inégale, entre les classes, des propriétés corporelles (déformations, maladies, 

accidents, etc.), des habitudes de consommation et du style de vie. Les traitements 

intentionnellement appliqués, que l'on identifie comme les éléments contrôlables, 

participent également à faire du corps visible un produit social, puisqu'ils découlent « des 

moyens économiques et culturels susceptibles d'y être investis » . De tout temps, les choix 

vestimentaires et les mises en scène de l'apparence ont été influencés, sciemment ou non, 

par la société dans laquelle l'individu évolue. L'apparence physique devient un moyen de 

prendre sa place dans la société et de se distinguer, c'est-à-dire que l'apparence répond tout 

autant aux besoins d'appartenance que de différenciation. À la fois marqueur et 
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construction sociétale, l'apparence physique fournit une somme d'informations sociales sur 

un individu. Elle témoigne de la position choisie au sein de la société, structure les rapports 

entre les acteurs et agit comme instrument de différenciation des groupes sociaux. 

La mode et le vêtement sont des manifestations de premier ordre du caractère social 

de l'apparence physique. La mode a notamment pour fonction de signaler l'intégration ou 

l'appartenance à un groupe. Le vêtement, le maquillage, la coiffure et les bijoux constituent 

un ensemble de parures souvent dictées par la mode qui représente la signature d'une 

culture et d'une époque donnée - le vêtement outrepasse la frivolité et devient en quelque 

sorte la marque d'un peuple89. L'une des principales finalités dégagée par les auteurs qui se 

sont intéressés à la signification sociologique du vêtement est en fait la différenciation des 

groupes sociaux90. Historiquement, le vêtement servait à distinguer les classes et les 

positions sociales, particulièrement chez la noblesse . Les lois réglementaient le port de 

certains vêtements, étoffes ou couleurs, interdisant au prolétaire le port d'habits réservés à 

l'aristocratie. Les vêtements et l'apparence ne correspondent plus exactement à la position 

dans la hiérarchie sociale92, mais ils forment des signes sociaux qui indiquent encore 

parfois la place de l'individu au sein de la société. 

Les différents éléments de l'apparence physique signalent « une origine ou un statut 

social » et sont immanquablement interprétés comme des « signaux sociaux » . Par son 

corps, ses vêtements et ses parures, produits d'une fabrication proprement culturelle94, 

l'individu affiche sa place dans la hiérarchie sociale, révélée par un système global de 

signes sociaux dont font partie toutes les composantes de l'apparence physique, 

contrôlables ou incontrôlables. Dans la communication sociale, l'émetteur porteur du signe 
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social exprime sa position au sein de la société : « Il n'est sans doute rien de plus révélateur 

du rapport au monde social et de la place que l'on s'y accorde, que la place que l'on fait à 

son corps, que l'on occupe (réellement ou potentiellement) avec son corps95 ». Le corps 

visible est donc perçu comme « signifiant de statut social » et se trouve largement 

influencé par des codes sociaux qui régissent les interactions. 

Dans toutes les sociétés, le vêtement et le besoin de façonner son apparence 

prennent une place importante et obéissent à des contraintes parfois insoupçonnées. La 

collectivité régit les apparences en édictant les prescriptions et les interdits par des normes 

ou des codes sociaux . Ainsi, le corps discrètement paré passe inaperçu et est socialement 

de mise, alors que celui qui déroge délibérément aux rites suscitera le malaise et la gêne98. 

Les éléments contrôlables de l'apparence physique - et même ceux qui sont incontrôlables 

- font l'objet de normes. Et comme toute norme qui se trouve régie par la contrainte, des 

sanctions sociales assurent le respect des règles de mise en scène de l'apparence, 

principalement « l'attribution d'un certain statut dans le groupe »". Toutefois, tel que 

mentionné précédemment, une complexification des codes sociaux est observée dans les 

analyses sociologiques de l'apparence. On note plus de liberté individuelle par rapport à la 

conformité au groupe, des codes moins clairs et plus souples, de même qu'une valorisation 

croissante de la manifestation de la différence100. Bien qu'ils soient toujours présents et 

influents, les codes sociaux de l'apparence ont tendance à perdre de leur limpidité. 

Par ailleurs, l'apparence physique constitue encore et toujours un grave facteur de 

stéréotypes et de préjugés. Une représentation morale de l'individu semble résulter de 

l'apparence qu'il projette, excluant toute possibilité d'inconscience ou d'innocence dans la 
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mise en œuvre de l'apparence physique101. L'individu-récepteur de l'apparence d'autrui 

interprète, parfois malgré lui, les informations visibles comme révélatrices de la 

personnalité. Le sociologue Amadieu s'est intéressé à la question de l'apparence physique 

et la beauté comme facteurs de discrimination102. Il conclut que la définition de la beauté 

est une construction sociale qui occasionne une opération de classement tout à fait arbitraire 

des individus : « le consensus qui existe sur la beauté et la laideur renforce, à son tour, nos 

normes sociales en accordant tout aux uns et en refusant le minimum aux autres, comme si 

des qualités ou des défauts s'attachaient réellement aux apparences »103. Bien que notre 

inconscient soit frappé par l'apparence, la popularité des adages tels que « ne vous fiez pas 

aux apparences » révèle un désir d'échapper aux jugements sociaux et idées préconçues. 

3.3 L'apparence physique comme moyen d'expression 

Nous avons évoqué plus tôt que tout individu est à la fois « émetteur » et 

« récepteur » d'une apparence physique. L'apparence constitue en effet une sorte de 

communication sociale104, par laquelle l'émetteur transmet un message souvent à son insu, 

qui sera décodé par le récepteur, généralement également inconscient de cet exercice. Selon 

le sociologue Bourdieu, le corps fonctionne comme « un langage par lequel on est parlé 

plutôt qu'on ne le parle, un langage de la nature, où se trahit le plus caché et le plus vrai à la 

fois, parce que le moins consciemment contrôlé et contrôlable »105. Le message 

communiqué par le biais de l'apparence peut notamment concerner l'affirmation 

individuelle, l'appartenance à un groupe ou le rejet des valeurs de la société. Parfois, 

l'individu portera telle ou telle tenue afin de signifier son appui à une cause ou son 

mécontentement par rapport à une situation. Le vêtement constitue un mode d'expression 

101 

1(15 

D. LE BRETON, préc, note 38, p. 99. 

L'étude effectuée en 2002 par le professeur et sociologue français Jean-François Amadieu révèle 
notamment les effets troublants de l'apparence physique et de la beauté sur la réussite professionnelle. 
Nous suggérons au lecteur intéressé par cette question la lecture de son ouvrage : J.-F. AMADIEU, préc, 
note 59. 

J.-F. AMADIEU, préc, note 59, p. 39. 

C. BOHN, préc, note 66, à la page 191. 

P. BOURDIEU, préc, note 48, 51. 



29 

privilégié de l'individualité1 et la mode est, quant à elle, considérée comme « l'un des 

constituants usuels de l'expression personnelle »107. Enfin, le vêtement et les parures sont 

considérés comme « autant de moyens de communiquer, d'afficher ensemble sa différence 

ou sa conformité, sa sympathie ou son affiliation à tel groupe » . 

En ce sens, le tatouage et le piercing constituent tous deux de véritables moyens 

d'expression. Alors qu'ils étaient autrefois perçus comme un symbole de marginalité de 

premier ordre, le tatouage et le piercing rencontrent de plus en plus d'adeptes et sont depuis 

quelques années assez courants. Ils ne parent plus uniquement les groupes anticonformistes 

et sont maintenant arborés par un large éventail de groupes sociaux. Dans les sociétés 

traditionnelles, les tatouages, scarifications et piercings servent à écrire le monde et la loi 

du groupe à même le corps1 . Dans les sociétés modernes, le marquage corporel est une 

construction de soi qui témoigne d'un choix individuel, d'une initiative personnelle pour 

renforcer chez l'individu le « sentiment d'exister » ' . Mais la peau demeure un terrain 

d'expression symbolique lorsque marquée par le tatouage ou le piercing111. 

Le tatouage n'est plus uniquement considéré comme un « cas pathologique 

d'automutilation »112. Les motivations derrière le tatouage sont multiples et varient d'un 

adepte à l'autre, mais la plupart d'entrés elles ont trait à la volonté de transmettre un 

message, identitaire, social ou politique. Le tatouage révèle un désir d'exprimer sa 

singularité, de personnaliser son corps de manière innovatrice dans la poursuite de 

106 

109 

112 

Montréal (Ville de) et Association des pompiers de Montréal Inc., D.T.E. 90T-323, p. 11 (T.A.); 
Montréal (Ville de) et Association des pompiers de Montréal Inc., D.T.E. 97T-510, p. 8 (T.A.); 
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 
13, p. 12-13; Myriam JÉZÉQUEL, « Tenue correcte exigée : quels accommodements? », (2007) 39 J. du 
Bar. 18; Philippe WAQUET, « Le bermuda ou l'emploi », (2003) 9 Dr. Soc. 808, 812. 

É. SOMMIER, préc, note 62, p. 170. 

V. ZBINDEN, préc, note 76, p. 134. 

P. DURET et P. ROUSSEL, préc, note 70, p. 18. 

Id., p. 21. 

É. SOMMIER, préc, note 62, p. 187. 

Michael ATKINSON, « Tattooing and Civilizing Processes: Body Modifications as Self-Control », 
(2004)41 Can. Rev. Sociol. Anthropol. 125. 
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l'individualité113. Les adeptes du tatouage interprètent ce marquage corporel comme un 

geste rationnel d'identité qui doit être lu comme un signe culturel 4. Le tatouage est une 

forme d'art expressive et devient un acte fort communicatif; il procède aussi bien du 

langage que de l'écriture dans les communications humaines115. Le corps tatoué est à la fois 

un marqueur de position sociale et un symbole d'individualité"6, et le tatouage en tant 

qu'élément difficilement contrôlable de l'apparence physique forme invariablement un 

moyen d'expression. 

Le piercing est également un mode d'expression : « la marque dans le corps est plus 

forte, plus durable et plus parlante que tous les discours »117. Encore parfois assimilé à une 

manière d'exprimer sa marginalité ou le rejet des valeurs dominantes, le piercing est 

aujourd'hui mieux accepté et plus présent dans les différentes classes de la société. Comme 

pour le tatouage, les motivations derrière le piercing sont diverses, et le message transmis 

varie de l'expression de l'individualité à l'esthétique, en passant par la révolte ou 

l'appartenance à un groupe. Bien qu'il ne soit pas question d'écriture ou de dessin sur la 

peau, le piercing constitue tout autant que le tatouage une forme d'art communicatrice. 

On accepte généralement plus facilement que le corps soit chargé de significations 

sociales dans les sociétés dites primitives ou traditionnelles. L'exemple du marquage 

corporel doit nous faire comprendre que tous les signes, marques ou décorations du corps, 

du plus minime au plus extravagant, tentent d'exprimer un message à différents niveaux. 

Alors que le tatouage et le piercing constituent des formes d'art qui sont intrinsèquement 

expressives, d'autres éléments de l'apparence physique expriment quant à eux à la fois 

l'identification sociale et l'individualité. 

113 Id., 134. 
114 Id., 136. 
115 William CARUCHET, Le Tatouage ou le Corps sans honte, Paris, Nouvelles Éditions Séguier, 1995, p. 

14. 
116 

117 

M. ATKINSON, préc, note 112, 130. 

V. ZBINDEN, préc, note 76, p. 135. 
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En somme, le corps, ses formes, ses parures, ses ornements et les vêtements qui 

l'habillent participent de l'essence de la personne humaine, en ce qu'ils révèlent son 

identité et façonnent, d'une certaine manière, ses rapports à l'autre. L'employeur qui 

s'interpose dans cette sphère privilégiée d'autonomie personnelle pour en contenir 

l'expression doit dès lors s'attendre à ce que l'exercice de ses droits de direction puisse 

faire l'objet d'un examen sur le fondement de la Charte québécoise. 

CHAPITRE 2 : LES DROITS INDIVIDUELS DES SALARIÉS PROTÉGÉS PAR LA CHARTE 
QUÉBÉCOISE 

Lorsque les règles adoptées et imposées aux salariés concernent des éléments aussi 

intimes que leur apparence personnelle ou leur tenue vestimentaire, plusieurs droits et 

libertés protégés par la Charte québécoise peuvent être mobilisés. Cet instrument législatif 

prévoit de nombreux droits pour le salarié qui désire contester les politiques et règlements 

de l'employeur sur l'apparence physique. Les droits et libertés fondamentaux constituent 

un vaste champ d'études, alimentent de nombreuses réflexions et une jurisprudence 

abondante. Nous examinerons les libertés et droits fondamentaux tels que protégés par le 

chapitre premier de la Charte québécoise, pour ensuite nous attarder au droit à l'égalité 

dans la reconnaissance et l'exercice des droits et libertés. Avant d'examiner ces droits 

individuels, il convient d'analyser brièvement la nature, l'application et l'interprétation de 

la Charte québécoise. 

Il importe aussi de préciser les droits et libertés dont il sera question dans ce 

chapitre. Le « droit » de chaque personne de choisir l'image qu'elle projette et de ne pas 

être discriminée en raison de son apparence physique sont au cœur du débat. Ainsi, sans 

négliger leur importance, l'examen du droit au travail ou du droit de travailler en arborant 

une apparence physique particulière ne sont pas l'objet de notre analyse118. 

Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. c. Conseil de sécurité publique de la 
Communauté urbaine de Montréal, [1976] CS. 1513 (désistement d'appel, C.A., 1980-02-18, 500-09-
001176-767); St-Lambert (Ville de) et Fraternité des policiers de St-Lambert, D.T.E. 89T-806, p. 33 
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Section 1 - La Charte québécoise 

Adoptée le 27 juin 1975 par l'Assemblée nationale, la Charte québécoise est entrée 

en vigueur le 28 juin 1976. « Document unique dans l'histoire législative canadienne »"9, 

la Charte s'impose comme l'une des plus progressistes et élaborées, tant par l'ampleur des 

droits et libertés fondamentaux garantis que par son champ d'application étendu. En effet, 

la Charte québécoise est un instrument législatif qui ne trouve pas d'égal ailleurs au 

Canada; les autres provinces sont simplement dotées de lois anti-discrimination, mais 

aucune ne protège les droits et libertés fondamentaux d'une manière aussi complète que la 

Charte québécoise. Afin de déterminer la position de la Charte dans la hiérarchie des 

normes juridiques et ses mécanismes de mise en œuvre, il convient d'analyser son statut 

quasi constitutionnel, son vaste domaine d'application ainsi que la méthode privilégiée par 

la Cour suprême du Canada lorsqu'elle est appelée à l'interpréter. 

LI Un statut quasi constitutionnel 

Le projet de loi initial de la Charte québécoise ne contenait aucune mention par 

rapport à la supériorité de la future Charte et proposait simplement une loi ordinaire 

modifiable à la majorité simple120. Des débats furent rapidement soulevés afin de modifier 

le projet de loi pour lui donner un caractère prépondérant, et la Charte entra en vigueur le 

28 juin 1976 avec préséance sur les lois postérieures assortie d'une possibilité de 
191 

dérogation par le législateur . Bien que timide, le processus de constitutionnalisation de la 

(T.A.). Pour une étude éclairante sur le droit au travail, voir : Dominic ROUX, Le principe du droit au 
travail : juridicité, signification et normativité, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005. 

119 André MOREL, « La Charte québécoise : un document unique dans l'histoire législative canadienne », 
dans De la Charte québécoise des droits et libertés : origine, nature et défis, Montréal, Éditions Thémis, 
1989, p. 1. 

120 Loi sur les droits et libertés de la personne, projet de loi n° 50 (lere lecture), 2e sess., 30e légis. (Qc). Pour 
une étude retraçant l'historique de l'adoption de la Charte québécoise, voir : A. MOREL, préc, note 119; 
Jacques-Yvan MORIN, « La constitutionnalisation progressive de la Charte des droits et libertés de la 
personne », dans De la Charte québécoise des droits et libertés : origine, nature et défis, Montréal, 
Éditions Thémis, 1989, p. 25. 

121 Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1975, c. 6, art. 52; J.-Y. MORIN, préc, note 120, à la 
page 30. 
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Charte était donc amorcé. Depuis, la Charte a été modifiée pour lui octroyer préséance sur 

les lois postérieures comme antérieures, tel qu'en témoigne l'actuel libellé de son article 

52: 

52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut 
déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à 
moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique 
malgré la Charte. 

Sur un plan formel, la Charte québécoise demeure une loi ordinaire puisqu'elle peut 

toujours être modifiée ou abrogée par l'Assemblée nationale, au même titre que toutes les 

autres lois . Cependant, les tribunaux reconnaissent d'emblée la place privilégiée 

qu'occupe la Charte dans la hiérarchie des normes puisqu'elle possède un caractère 

fondamental, « ce qui lui assure une suprématie de principe par rapport aux lois 

ordinaires »123. En raison de la nature fondamentale des droits qu'elle protège124 et de la 

préséance conférée par l'article 52, la Charte québécoise prime sur les autres lois de la 

province et jouit ainsi d'un statut quasi constitutionnel. En 1982, la Cour suprême s'est 

prononcée pour la première fois sur ce caractère spécial et privilégié dans l'arrêt Heerspink, 

où Monsieur le juge Lamer précise qu'un code des droits de la personne ne doit pas être 

considéré « comme n'importe quelle autre loi d'application générale, il faut le reconnaître 

pour ce qu'il est, c'est-à-dire une loi fondamentale » . Depuis, la Cour suprême a maintes 

122 Christian BRUNELLE, « Les droits et libertés fondamentaux », dans Collection de droit 2008-2009, 
École du Barreau du Québec, vol. 7, Droit public et administratif, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 
2008, p. 19, à la page 28. 

123 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 
R.C.S. 665, par. 27. 

124 Le professeur Pierre Bosset souligne que dans la perspective de la Cour suprême, même en l'absence 
d'une disposition conférant préséance sur les autres lois, les lois sur les droits de la personne détiennent 
un statut quasi constitutionnel en raison de « la nature et l'objet spécifique de ces lois, le fait qu'elles 
protègent des valeurs fondamentales tels le droit à l'égalité et le principe de non-discrimination » : 
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, La Charte 
des droits et libertés de la personne dans l'ordre constitutionnel québécois : évolution et perspectives, 
rédaction : Pierre BOSSET, Montréal, C.D.P.D.J., Direction de la recherche et de la planification, 2005, 
en ligne : <www.cdpdi.qc.ca>. p. 8. 

Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, 158. 

http://www.cdpdi.qc.ca
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fois reconnu ce statut commun à toute la législation en matière de droits de la personne126. 

La qualification de loi « à caractère fondamental et quasi constitutionnel » est utilisée 

systématiquement depuis 1991 par le Tribunal des droits de la personne du Québec et la 

Cour d'appel du Québec afin de désigner la Charte québécoise127. À titre de loi 

fondamentale, la Charte est dotée d'une supériorité d'autorité et a donc préséance sur les 

autres lois provinciales tout en orientant le droit commun. En contexte de droit du travail, la 

Charte québécoise prime sur les dispositions d'une convention collective, d'un contrat de 

travail de même que sur les règlements de l'employeur adoptés en vertu de ses droits de 

direction12 . 

Ce statut quasi constitutionnel signifie que même si elle est intégrée à une loi 

ordinaire, la Charte peut entraîner l'invalidité des lois incompatibles, à moins que le 

législateur n'ait prévu expressément qu'une loi s'applique malgré la Charte129. La 

disposition de dérogation expresse prévue par l'article 52 de la Charte confirme ce statut, 

mais il semble que seuls les articles 1 à 38 bénéficient de ce statut de nature quasi 

constitutionnelle en raison du libellé même de cette disposition . Dans le cadre de la 

question qui nous occupe, la préséance normative de la Charte s'étend aux libertés et droits 

fondamentaux (articles 1 à 9.1) et au droit à l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice 

des droits et libertés (articles 10 à 20.1). Les articles 1 à 38 de la Charte québécoise, de par 

126 

127 

128 

Voir notamment : Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150, par. 4; Commission 
ontarienne des droits de la personne c Simpsons-Sears, [1985] 2 R.C.S. 536, par. 12; CN c. Canada 
(Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114, 1135-1136; Robichaud c. 
Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84, par. 8; Newfoundland Association of Public Employees c. 
Terre-Neuve (Green Bay Health Care Centre), [1996] 2 R.C.S. 3, par. 20; Béliveau St-Jacques c. 
Fédération des employées et employés de services publics Inc., [1996] 2 R.C.S. 345, par. 42 et 116; 
Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566, par. 18. 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 
124, p. 6. 

Parry Sound (district), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 
[2003] 2 R.C.S. 157, par. 23. 

129 Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 5e éd., Cowansville, 
Éditions Yvon Biais, 2008, p. 941. 

130 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., préc, note 126, 
par. 132. 
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la primauté accordée par l'article 52, se situent donc au sommet de la hiérarchie des normes 

québécoises131. 

1.2 Un vaste champ d'application 

Contrairement à la Charte canadienne qui s'applique uniquement à l'action 
1 "U 

gouvernementale , le domaine d'application de la Charte québécoise est étendu et couvre 

tout autant les rapports entre les citoyens et l'État que les relations entre personnes privées, 

qu'elles soient des personnes physiques ou morales. Au niveau des actes de l'État 

québécois, les articles 52, 54 et 56 de la Charte précisent que les lois du Québec, les actes 

de l'administration publique de la province ainsi que les tribunaux sont soumis à son 

application. Pour ce qui est des relations privées, par exemple dans le cadre des relations de 

travail, la Charte québécoise s'applique directement aux relations entre employeurs et 

salariés, qu'il s'agisse de rapports collectifs ou individuels de travail. 

Le champ d'application de la Charte québécoise « vise les matières qui sont de la 

compétence législative du Québec », tel que prévu par l'article 55. Cette disposition renvoie 

aux domaines de compétence provinciale, énoncés essentiellement par l'article 92 de la Loi 

constitutionnelle de 1867133. En plus des nombreuses dispositions de la Charte qui ne 

laissent aucun doute sur son application aux rapports privés, le paragraphe 13 de l'article 92 

précise que le droit privé est de compétence provinciale, ce qui fait que la Charte s'applique 

aux personnes privées134. 

131 Nicole DUPLÉ, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 
2007, p. 379. 

132 Article 32 de la Charte canadienne; SD.G.M.R. c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, par. 33 à 
35. 

133 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.). 
134 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, préc, note 129, p. 938. 
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L'une des principales difficultés relatives au champ d'application de la Charte 

québécoise s'est manifestée à l'égard des entreprises fédérales qui exercent dans la 

province de Québec. Les matières de compétence fédérale échappent généralement à 

l'application de la Charte québécoise. Du point de vue du partage fédératif des 

compétences, la Charte sera applicable lorsqu'elle n'a pas pour effet « d'entraver un 

élément essentiel, le cœur, la spécificité de la compétence fédérale » . La notion d'entrave 

est indispensable, car la Charte trouvera application si elle ne fait que toucher ou affecter le 
• 1 ^7 

cœur de cette compétence au sens de la doctrine des pouvoirs accessoires . Ce principe 

découle d'un revirement jurisprudentiel opéré par la Cour suprême en 2007 dans les arrêts 
n o i - i n 

Banque canadienne de l'Ouest et Laforge . 

Jusqu'en 1988, le critère employé par la jurisprudence afin de déterminer si une 

disposition provinciale était applicable à des entreprises fédérales restait celui de la 

paralysie ou de l'entrave. Ensuite, dans l'arrêt Bell Canada^, la Cour suprême restreignait 

le critère d'entrave en faveur du pouvoir central, exigeant la présence d'un simple effet sur 

un élément essentiel ou vital de l'entreprise, tel que les relations de travail. Pour une 

conclusion d'inapplicabilité des lois provinciales aux entreprises fédérales, il suffisait que 

la loi provinciale « touche » ou « affecte » un élément jugé essentiel de sa compétence. 

Depuis 2007, le nouveau critère nécessite que la loi entraîne des effets entravants sur ce qui 

relève du fédéral : 

136 

139 

140 

Pour des exemples, voir l'énumération des principales entreprises fédérales que comporte l'article 2 du 
Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2. 

H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, préc, note 129, p. 938. 

Id, p. 938. 

Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3. 

Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge, [2007] 2 R.C.S. 86. Pour un commentaire de ces 
deux décisions, voir: Alain GINGRAS, «Les impacts des arrêts Banque canadienne de l'Ouest et 
Lafarge en matière de partage des compétences », dans Actes de la XVIîf Conférence des juristes de 
l'État, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2009, p. 265. 

Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749. Il fut 
décidé dans cet arrêt que la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 (ci-après: 
« L.S.S.T. » ou « Loi sur la santé et la sécurité du travail ») affectait un élément vital et essentiel de 
l'entreprise fédérale de communication, puisque les relations et les conditions de travail constituent une 
partie essentielle de la gestion et de l'exploitation même de l'entreprise. Cet arrêt fait partie d'une trilogie 
qui comprend également : Compagnie des chemins defer nationaux c. Courtois, [1988] 1 R.C.S. 868 et 
Alltrans Express Ltd. c. Colombie-Britannique (Worker's Compensation Board), [1988] 1 R.C.S. 897. 
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Nous estimons que l'état du droit antérieur à l'arrêt Bell Canada (1988) était 
plus fidèle à notre régime fédéral. À notre avis, il ne suffit pas que la 
législation provinciale « touche » simplement la spécificité fédérale d'un 
sujet ou d'un objet fédéral. La différence entre la notion de « toucher » et 
celle d'« entraver » réside dans le fait que la première ne suppose pas de 
conséquences fâcheuses, contrairement à la seconde. [...] C'est lorsque 
l'effet préjudiciable d'une loi adoptée par un ordre de gouvernement 
s'intensifie en passant de « toucher » à « entraver » (sans nécessairement 
« stériliser » ou « paralyser ») que le « contenu essentiel » de la compétence 
de l'autre ordre de gouvernement (ou l'élément vital ou essentiel d'une 
entreprise établie par lui) est menacé, et pas avant.141 

Il s'avère maintenant nécessaire de réévaluer les décisions qui concluaient jusque-là à 

l'inapplicabilité de la Charte dès qu'elle touchait aux relations de travail de l'entreprise142 

en fonction du critère de l'entrave. La Charte sera ainsi jugée inapplicable aux entreprises 

fédérales lorsqu'elle aura pour effet « d'entraver » l'entreprise dans ses relations de travail 

ou d'autres aspects de ses éléments essentiels143. 

1.3 Une interprétation large, libérale et « contextuelle » 

Compte tenu de sa nature fondamentale et à l'instar des autres lois sur les droits de 

la personne, l'interprétation de la Charte québécoise se doit d'être large et libérale, c'est-à-

dire qu'elle doit « viser à réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient 

pleinement de la protection accordée par la Charte »144. Elle doit être comprise et appliquée 

d'une façon généreuse; cette largesse d'interprétation découle en fait de la mission de la 

Charte québécoise, soit de garantir et protéger les droits et libertés fondamentaux : 

La Charte n'est pas une loi ordinaire mise en vigueur par le législateur 
québécois au même titre que n'importe quel autre texte législatif. Il s'agit 

145 

Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, préc, note 138, par. 48. 

Voir notamment : Kealty c. Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA) Inc., 
[1991] R.J.Q. 397 (C.S.). 

Pour ces entreprises fédérales qui échappent à l'application de la Charte québécoise, il faudra appliquer la 
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6 (ci-après : « L.C.D.P. » ou « Loi 
canadienne sur les droits de la personne »), dont l'étude ne fait pas l'objet du présent mémoire. 

R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, par. 117. 
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plutôt d'une loi bénéficiant d'un statut spécial, d'une loi fondamentale, d'ordre 
public, quasi constitutionnelle, qui commande une interprétation large et 
libérale de manière à réaliser les objets généraux qu'elle sous-tend de même 
que les buts spécifiques de ses dispositions particulières.145 

Rappelant qu'il ne faut pas uniquement se rapporter à la méthode d'interprétation 

fondée sur l'analyse grammaticale , la Cour suprême a maintes fois souligné qu'il 

convient d'interpréter la Charte « à la lumière de ses objectifs et de son contexte »147. 

Madame la juge Wilson précisait au sujet de la méthode contextuelle qu'elle permet de 

« reconnaître qu'une liberté ou un droit particuliers peuvent avoir une valeur différente 

selon le contexte »148. L'importance du droit ou de la liberté à interpréter doit être évaluée 

en fonction du contexte et non dans l'abstrait, en mettant en évidence les aspects pertinents 

des valeurs qui entrent en conflit avec ce droit ou cette liberté149. Au surplus, 

l'interprétation contextuelle comprend un examen des « autres dispositions de la loi, [d]es 

lois connexes, [de] l'objectif poursuivi par la loi et par la disposition spécifique, ainsi que 

[d]es circonstances qui ont amené renonciation du texte »150. Le préambule de la Charte 

sert à identifier ses objectifs, notamment la protection du droit à la dignité et à l'égalité de 

tous les êtres humains. L'article 53 précise également qu'il faut présumer que le législateur 

a voulu légiférer en conformité avec la Charte : « Si un doute surgit dans l'interprétation 

d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte ». De plus, la 

Charte doit être interprétée dans son ensemble, de manière à éviter « d'adopter une 

conception hiérarchique qui donne préséance à certains droits au détriment d'autres 

droits »151. 

145 

146 

147 

14S 

149 

150 

151 

Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., préc, note 126, 
par. 42. 

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), préc, 
note 123, par. 30. 

Id, par. 27. 

Edmonton journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, 1355. 

Id, 1356. 

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), préc, 
note 123, par. 32. 

Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, 877. 
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Par ailleurs, la législation en matière de droits de la personne « est assujettie à une 

obligation de conformité aux normes constitutionnelles, dont celles énoncées dans la Charte 

canadienne»152. La Charte québécoise doit s'interpréter à la lumière de la Charte 

canadienne et des autres lois canadiennes sur les droits de la personne. 

La Charte québécoise contient enfin des dispositions qui régissent son interprétation 

aux articles 50 à 56. Mentionnons que selon l'article 50, la Charte doit être interprétée « de 

manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une 

liberté de la personne qui n'y est pas inscrit ». Il s'agit d'une règle d'interprétation voulant 

que les droits qui ne sont pas mentionnés dans la Charte ne sont pas éliminés pour cette 

seule raison153. 

Section 2 - L'apparence physique et les libertés et droits fondamentaux des salariés 

Les articles 1 à 9 prévoient les libertés et droits fondamentaux protégés par la 

Charte québécoise. L'analyse de la jurisprudence sur la réglementation de la tenue 

vestimentaire et le contrôle de l'apparence personnelle au travail nous permet de constater 

que, selon les circonstances, plusieurs libertés et droits prévus par la Charte québécoise sont 

invoqués' en regard de cette question : il peut s'agir du droit à la liberté (article 1 de la 

Charte québécoise), du droit à l'intégrité de sa personne (article 1 de la Charte québécoise), 

de la liberté de religion et de la liberté d'expression (article 3 de la Charte québécoise), du 

droit à la sauvegarde de sa dignité (article 4 de la Charte québécoise) et du droit au respect 

de sa vie privée (article 5 de la Charte québécoise). Nous désirons ainsi faire le point sur 

ces libertés et droits mis en cause par les règlements et politiques de l'employeur et qui sont 

susceptibles de protéger les intérêts des salariés. 

152 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), préc, 
note 123, par. 42. 

153 H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, préc, note 129, p. 965. 
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Il importe de souligner qu'il ne suffit pas de soulever une atteinte aux droits 

fondamentaux pour que soit déclarée invalide la politique de l'employeur. L'atteinte doit 

être effectivement prouvée : « Il ne suffit pas de prétendre [que les politiques] 

contreviennent aux chartes, il faut aussi appuyer cette prétention sur une preuve à moins 

qu'à leur face même, ces dispositions apparaissent irrationnelles, disproportionnées, 

abusives ou excessives » 

Assez peu de décisions concernant l'apparence physique mettent directement en 

cause la Charte québécoise. La question a plutôt été abordée sous l'angle de la 

raisonnabilité de l'exercice des droits de direction de l'employeur, tant par les tribunaux 

administratifs que judiciaires. Sans qu'il ne soit question des chartes ni des droits 

fondamentaux, la Cour suprême s'est d'ailleurs déjà penchée sur le sujet dans l'arrêt 

Canada Safeway Ltd.155 Elle vint à la conclusion que la directive de l'employeur, qui 

prohibait le port de la barbe comme exigence d'emploi dans une entreprise de vente de 

produits alimentaires, était raisonnable dans les circonstances. Avec le recul, la décision de 

la Cour suprême pourrait probablement être différente dans le cas du Québec où la Charte 

québécoise protège plusieurs libertés et droits fondamentaux en plus du droit à l'égalité. 

Dans l'arrêt Canada Safeway Ltd, une telle législation ne pouvait être invoquée puisque la 

loi anti-discrimination manitobaine ne prévoyait aucune protection pour ces droits156. 

Enfin, notons que l'analyse de la jurisprudence sur l'apparence physique antérieure à 1976 

présente un intérêt mitigé, puisque la Charte n'était pas encore en vigueur. 

Nous verrons dans la présente section les libertés et droits fondamentaux qui 

peuvent être affectés par la réglementation concernant l'apparence physique en milieu de 

travail. Lorsqu'il est question de droits et libertés fondamentaux, une analyse en deux 

composantes doit être employée : la première étape requiert du demandeur qu'il fasse la 

154 Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Reine Elizabeth (C.S.N.) et Hôtel Reine Elizabeth, 
D.T.E.2005T-159(T.A.). 

Canada Safeway Ltd. c. Manitoba Food and Commercial Workers Union, local 832, [1981] 2 R.C.S. 
180. 

156 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 
13, p. 22. 
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preuve de la violation du droit ou de la liberté concernée, et l'étape subséquente implique 

une justification de cette atteinte par la partie défenderesse157. Cette méthode d'analyse 

proposée par la Cour suprême est désignée par « l'analyse en deux composantes » ou par 

la «démarche à deux volets»159. Conformément à cette grille d'analyse, nous 

déterminerons dans un premier temps s'il y a atteinte aux libertés et droits identifiés, sans 

considération des limites de la Charte québécoise, qui feront plutôt l'objet d'un 

développement détaillé au Titre II. 

2.1 La liberté 

La liberté constitue un principe juridique fondamental au cœur de toute société 

démocratique. Elle se présente comme un pouvoir d'autodétermination, par lequel l'être 

humain choisit son comportement personnel, sans influence extérieure160. Par essence, la 

notion de liberté impose à autrui un devoir d'abstention, de non-ingérence et de non-

entrave. Cette exigence implique notamment l'obligation de ne pas s'immiscer dans la 

sphère d'autonomie individuelle du citoyen . En définitive, la liberté ne trouve de limites 

que dans celle d'autrui, « et non dans des normes transcendantes de type religieux ou 

philosophiques »162. 

En plus de protéger la liberté en général, la Charte québécoise protège « des facettes 

particulières de la liberté » , notamment trois principales libertés fondamentales : la 

liberté de religion, la liberté d'expression et la liberté d'association. De ces libertés, nous 

retiendrons seulement la liberté de religion et la liberté d'expression pour les fins de notre 

157 C. BRUNELLE, préc, note 122, à la page 43. 
158 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, par. 60. 
159 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), préc, 

note 123, par. 65. 
160 Gilles LEBRETON, Libertés publiques & droits de l'Homme, T éd., Paris, Armand Colin, 2005, p. 11. 
161 ld. ,p. \2. 
162 O. DE TISSOT, préc, note 16. 
163 Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [ 1991 ] 2 R.C.S. 211,319-320. 
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recherche puisque la liberté d'association ne couvre pas à notre avis les questions 

d'apparence physique des salariés164. La Charte québécoise protège les libertés 

fondamentales au même titre que la Charte canadienne, et les auteurs soutiennent qu'il n'y 

a pas de distinction à faire entre les deux instruments. La liberté de religion et la liberté 

d'expression ont donc la même signification dans les deux chartes et la jurisprudence 

interprétative de ces libertés est d'application transversale1 5. 

Une correspondance certaine découle de la notion de liberté et du pouvoir d'un 

individu de faire des choix en lien avec son apparence. Nous examinerons dans la 

prochaine section quatre droits rattachés à cette notion de liberté qui peuvent être mobilisés 

par les salariés à l'encontre de la réglementation sur l'apparence physique en milieu de 

travail, soit le droit à la liberté de sa personne, la liberté de religion, la liberté d'expression 

et le droit au respect de sa vie privée. 

2.1.1 Le droit à la liberté de sa personne 

L'article 1 de la Charte québécoise protège le droit de tout être humain à la liberté 

de sa personne . Le droit à la liberté individuelle reste cependant relativement flou quant à 

son application, autant dans la jurisprudence que dans la doctrine. Au cours des siècles, 

plusieurs définitions de la liberté ont été avancées par les philosophes, sans toutefois qu'il 

164 

165 

166 

La liberté d'association est d'abord et avant tout « le droit de l'individu de former [une] association avec 
d'autres individus afin de mieux atteindre ses objectifs » : H. BRUN, G. TREMBLAY et E. 
BROUILLET, préc, note 129, p. 1065. En ce qui concerne les revendications syndicales ou moyens de 
pression qui s'accomplissent par des éléments de l'apparence physique des salariés, nous croyons que 
c'est plutôt sous l'angle de la liberté d'expression que l'analyse devrait être fondée. D'ailleurs, la Cour 
suprême mentionne elle-même que « . . . des sujets moins importants comme la conception des uniformes, 
[...] demeurent beaucoup moins susceptibles de constituer une atteinte substantielle au droit à la liberté 
d'association garanti par l'ai. 2d) » : Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining 
Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391, par. 96. 

Id.,p. 1055. 

Le premier alinéa du premier article de la Charte québécoise se lit comme suit : « Tout être humain a 
droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. » 
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n'y ait consensus167. La définition courante du terme « liberté », soit l'état d'une personne 

moralement libre, implique la « possibilité », le « pouvoir d'agir sans contrainte »168 d'un 

individu. Dans son acception juridique cependant, la liberté n'est pas synonyme d'absence 

totale de contrainte169 : « la liberté de l'individu de faire ce qu'il entend doit, dans toute 

société organisée, être assujettie à de nombreuses contraintes au nom de l'intérêt 

commun »17 . Afin de clarifier l'état du droit sur la notion de liberté, la Cour suprême 

propose cette définition : 

[L]a liberté ne signifie pas simplement l'absence de toute contrainte 
physique. Dans une société libre et démocratique, l'individu doit avoir 
suffisamment d'autonomie personnelle pour vivre sa propre vie et prendre 
des décisions qui sont d'importance fondamentale pour sa personne.1 

La liberté confère donc à l'individu une marge d'autonomie personnelle appréciable 
• • • 1 T) 

dans la prise de décisions importantes ou fondamentales et « s'entend de la liberté 

ordinaire qu'ont les hommes et les femmes libres, dans une société démocratique, de se 

livrer aux activités inhérentes à l'individu »173. Bien que cette définition ait été élaborée 

dans le contexte de la Charte canadienne, elle s'applique au concept de liberté de la Charte 

québécoise. La liberté du premier article de la Charte doit en effet recevoir la même 

interprétation que le droit à la liberté de l'article 7 de la Charte canadienne174. La Cour 

suprême rappelle toutefois que l'absence d'incorporation des principes de justice 

170 

171 

172 

Christian BRUNELLE, « L'interprétation des droits constitutionnels par le recours aux philosophes », 
(1990) 50 R. du B. 353, 372-373. 

Le nouveau Petit Robert, préc, note 26, p. 1451. 

Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486, par. 106; R. c. Edwards Books and Art 
Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, par. 155. 

B. (R.) c. Children's Aid Society ofMetropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, par. 80. 

Id, par. 80. 

R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, par. 228; Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 844, 
par. 64; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 
R.C.S. 46, par. 117; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 
par. 49; Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6, par. 45; R. c. Malmo-Levine; R. c. 
Caine, [2003] 3 R.C.S. 571, par. 85. 

B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, préc, note 170, par. 121. 

Jaeger c. Québec (Procureur général), [1990] R.J.Q. 1687, par. 35 (C.S.), appel rejeté pour d'autres 
motifs : [1997] R.J.Q. 2376 (C.A.). 
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fondamentale à l'article 1 de la Charte québécoise signale une « portée potentiellement plus 

large » de cette dernière disposition175. 

La liberté constitue un droit autonome, qui confère à tout individu la faculté de faire 

des choix fondamentaux concernant sa vie. Il importe de s'interroger sur le caractère 

fondamental des décisions concernant l'apparence physique. En lien avec le droit à la 

liberté, nous nous intéresserons à la catégorie des éléments contrôlables de l'apparence, qui 

impliquent un choix positif de la part de l'individu dans la construction de son apparence 

physique. 

Nous croyons en effet que le droit à la liberté peut être atteint par les règlements et 

politiques d'entreprise concernant l'apparence physique en milieu de travail, dans la mesure 

où la décision d'un salarié de se vêtir ou de se parer selon ses goûts peut être jugée « d'une 

importance fondamentale pour sa personne ». Tous les comportements humains ne méritent 

pas une telle protection et tous les choix que peut faire un individu ne sont pas forcément 

couverts17 . La Cour suprême rappelle que la sphère d'autonomie personnelle que protège 

la Charte n'est pas synonyme de liberté absolue177. L'analyse sociologique de l'apparence 

physique révèle cependant que l'apparence revêt une importance fondamentale pour 

l'individu. Les décisions relatives à la tenue vestimentaire et à la mise en scène du corps 

permettent à l'individu d'affirmer son identité et sa place dans la société. Rappelons que la 

Charte québécoise mérite une interprétation large et libérale. Nous sommes donc d'avis que 

l'apparence physique est d'une importance fondamentale pour le salarié, d'autant plus que 

le travail occupe une place prépondérante dans sa vie et qu'il doit être en mesure de choisir 

l'image qu'il y projette. À la lumière de ces constatations, le droit à la liberté de sa 

personne peut être raisonnablement soulevé à l'encontre des politiques de l'employeur 

175 Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, par. 30 Q. Deschamps). 
176 À titre d'exemple, la Cour suprême a jugé que la consommation de marijuana à des fins récréatives ne 

bénéficie pas de la protection du droit à la liberté : R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, préc, note 172. 
1 Voir notamment : Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), préc, note 172, par. 

54; Dominique A. JOBIN, « Nouvelles perspectives en matière de droits à la liberté et à la sécurité de la 
personne protégés par l'article 7 de la Charte canadienne », dans Service de la formation permanente, 
Barreau du Québec, vol. 149, Développements récents en droit administratif, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 2001, p. 81, à la page 91. 
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prohibant le port d'éléments contrôlables de l'apparence personnelle, de même que des 
178 

règlements qui régissent la tenue vestimentaire des salaries . 

Antérieurement à l'entrée en vigueur de la Charte québécoise, en 1974, l'affaire 

Régie de la Place des Arts179 analysait la question en considérant l'entrave à la liberté 

individuelle de l'individu. Cette décision précise qu'il importe de donner une interprétation 

restrictive à un règlement d'entreprise lorsqu'il limite la liberté individuelle : 

Tout règlement constitue une entrave à la liberté individuelle; on peut aller 
jusqu'à parler d'empiétement s'il s'agit de choses aussi essentiellement 
personnelles que la tenue vestimentaire ou l'apparence physique. Dès lors, 
un tel règlement devra nécessairement être interprété restrictivement, 
comme toute mesure d'exception, et s'il y a doute ou ambiguïté, il faudra lui 
donner le sens qui favorisera l'employé à qui la restriction est imposée . 

178 

ISO 

Linda BERNIER, Lukasz GRANOSIK et Jean-François PEDNEAULT, Les droits de la personne et les 
relations du travail, Cowansville, Éditions Yvon Biais, feuilles mobiles, n° 28.004, p. 28-2; 
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 
13, p. 11. Sur la question de l'influence de la Charte québécoise sur les codes vestimentaires dans les 
écoles publiques, certains auteurs concluent que le droit à la liberté ne permet pas la contestation des 
règlements sur la tenue vestimentaire en milieu scolaire, considérant qu'il ne s'agit pas d'une question 
« d'une importance fondamentale » pour l'élève dans ce contexte. Voir : G. OTIS et C. BRUNELLE, 
préc, note 84, 620; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA 
JEUNESSE, Codes vestimentaires et uniformes dans les écoles publiques, rédaction : Daniel 
CARPENTIER, Montréal, C.D.P.D.J., Direction de la recherche, 2005, en ligne : <www.cdpdi.qcca>. p. 
4. Nous proposons cependant de nous distinguer de cette opinion en raison principalement du contexte 
différent et de la mission éducative des établissements scolaires publics. D'une part, le stade de 
développement et le besoin d'encadrement des individus visés diffèrent en milieu de travail et à l'école, 
l'un mettant en cause principalement des adultes et l'autre des enfants. D'autre part, la spécificité du 
milieu scolaire implique des objectifs légitimes, tels que le « développement social et culturel de la 
communauté », où le contexte favorable à l'apprentissage, le conformisme et le respect doivent primer. 
Par ailleurs, l'école « a pour mission, dans le respect du principe de l'égalité des chances, d'instruire, de 
socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours 
scolaire»: Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c. 1-13.3, art. 36. Le milieu visé, différant 
considérablement du cadre de l'emploi, nous permet de croire que le résultat de l'analyse des codes 
vestimentaires en milieu scolaire n'est pas applicable mutatis mutandis à la question qui nous occupe. 
Cette remarque s'inscrit dans la méthode d'interprétation contextuelle prescrite par la Cour suprême, 
selon laquelle une liberté peut avoir des significations différentes dans des contextes distincts : supra, 
Titre I, chapitre 2, section 1.3. 

Régie de la Place des Arts c. Syndicat de l'Alliance internationale des employés de scènes et de théâtres 
et des opérateurs de projecteurs de cinéma des U.S.A. et du Canada, local B 56, [1974] S.A.G. 1673. 

Id, 1676. 

http://www.cdpdi.qcca
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Avant même qu'il ne soit question de droits fondamentaux, les tribunaux avaient ainsi 

dénoté dans l'interdiction du port de la barbe une atteinte à la liberté de l'individu. 

L'analyse de la jurisprudence sur la question de l'apparence physique au travail 

nous apprend que les rares fois où le droit à la liberté individuelle est invoqué par les 

décideurs, c'est dans une courte phrase, au passage, sans analyse en profondeur au sens de 

la Charte. Selon ces décisions, dont la plupart proviennent des tribunaux d'arbitrage, 

constituent des atteintes à la liberté de la personne : 

l'interdiction du port de la barbe imposée aux salariés d'une entreprise de 
1511 1519 1 R ^ 

produits laitiers , aux pompiers , aux policiers et aux salariés d'une 

entreprise spécialisée dans le transport d'argent184; 

l'obligation pour un pompier de se couper les cheveux de sorte qu'ils ne 
1 RS 

dépassent pas le collet de chemise ; 

1 Rf. 

la prohibition du port de boucles d'oreilles pour un pompier ; 

l'exigence imposée à une serveuse de restaurant de porter une tenue 

vestimentaire « sexy » pour conserver son emploi187; 

l'interdiction de porter un tatouage apparent pour un chauffeur d'autobus188; 

Agropur, Coopérative agro-alimentaire et Syndicat national des produits laitiers de Sherbrooke, D.T.E. 
89T-334, p. 34 (T.A.). 

182 Aylmer (Ville d ) c. Syndicat des pompiers du Québec, section locale Aylmer, D.T.E. 92T-1014, p. 6 
(C.S.). 

Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. c. Conseil de sécurité publique de la 
Communauté urbaine de Montréal, préc, note 118, 1514. 

Sécur Inc. c. Union des opérateurs de machinerie lourde, local 791, D.T.E. 88T-626, p. 12 (T.A.). 

Laval (Ville de) et Association des pompiers de Laval, D.T.E. 93T-282, p. 21 (T. A.). 

Montréal (Ville de) et Association des pompiers de Montréal Inc. (1997), préc, note 106, p. 8. 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 2632-1661 Québec Inc. (Restaurant La 
Courtisane), D.T.E. 97T-872, par. 13 (T.D.P.Q.). 

188 Syndicat des chauffeurs de la S.T.L. c. Société de transport de Laval (André Courchaîne), préc, note 1, 
par. 85. 
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184 

185 
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187 
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le règlement ambigu exigeant d'un placeur une « propreté personnelle sans 

reproche » et interprété comme prohibant le port de la barbe189. 

Bien que la question de la liberté ne soit pas l'objet de vastes développements 

jurisprudentiels, il n'en demeure pas moins que le droit à la liberté de sa personne protège a 

priori les salariés contre les règlements des employeurs au sujet des éléments contrôlables 

et difficilement contrôlables de leur apparence physique. 

En droit français, l'apparence physique semble également participer de la liberté 

individuelle. L'habillement et l'apparence de la personne, incluant la chevelure, la barbe et 

la moustache, y sont considérés comme des attributs de la liberté : « Chacun choisit l'image 

qu'il veut donner de lui-même et, même si des conformismes subsistent, on admettra 

qu'aujourd'hui cette liberté est exercée pleinement et donne lieu à une grande variété de 

tenues vestimentaires et d'allures extérieures »190. L'auteur Philippe Waquet s'exprime 

ainsi en suggérant que la liberté de se vêtir à sa guise pourrait constituer une liberté 

fondamentale : « [D]ans la question du foulard, c'est la liberté religieuse qui est avancée et 

invoquée. Il n'en reste pas moins vrai que le citoyen non religieux doit disposer d'une 

liberté égale à celle du citoyen religieux de se vêtir et d'offrir à autrui l'image de son 

choix » ' .Ce raisonnement, peut-être trop axé sur une conception formelle de l'égalité192, 

étaye néanmoins notre position selon laquelle l'apparence physique participe du droit à la 

liberté de sa personne en droit québécois. 

189 Régie de la Place des Arts c. Syndicat de l'Alliance internationale des employés de scènes et de théâtres 
et des opérateurs de projecteurs de cinéma des U.S.A. et du Canada, local B 56, préc, note 179, 1673. 

190 P. WAQUET, préc, note 106, 809. 
191 Id., m . 
192 D'ailleurs, dans l'arrêt Multani, Madame la juge Charron précise que l'on ne peut « [a]ssimiler une 

obligation religieuse telle que le port du tchador au désir qu'éprouvent certains élèves de porter une 
casquette ». Selon elle, ce type de comparaison témoigne d'un regard réducteur sur la liberté de religion 
et s'avère incompatible avec le droit des chartes : Multani c. Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, par. 74. 
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2.1.2 La liberté de religion 

L'article 3 de la Charte québécoise protège la liberté de religion193, qui implique le 

droit de pratiquer librement sa religion. La notion de religion peut parfois poser problème 

mais se définit comme suit dans le contexte d'application de la Charte québécoise : 

Essentiellement, la religion s'entend de profondes croyances ou convictions 
volontaires, qui se rattachent à la foi spirituelle de l'individu et qui sont 
intégralement liées à la façon dont celui-ci se définit et s'épanouit 
spirituellement, et les pratiques de cette religion permettent à l'individu de 
communiquer avec l'être divin ou avec le sujet ou l'objet de cette foi 
spirituelle.194 

Dans l'arrêt Big M Drug Mart, la Cour suprême définit le concept de la liberté de religion 

comme : 

[...] le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de 
professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement 
ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur 
mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation.195 

Une acception large de la liberté de religion entraîne la protection des croyances, mais 

également des pratiques dictées par ces croyances196. 

Il importe tout d'abord de préciser que la liberté de religion protège les religions 

établies, mais également les religions non traditionnelles ou minoritaires197. Toutes les 

193 

193 

L'article 3 de la Charte québécoise est ainsi libellé : « Toute personne est titulaire des libertés 
fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté 
d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. » 

Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 39. 

R. c. Big M Drug Mart Ltd., préc, note 144, par. 94; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même 
sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, par. 57. 

Syndicat Northcrest c. Amselem, préc, note 194, par. 46. 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Réflexions 
sur la portée et les limites de l'obligation d'accommodement raisonnable en matière de liberté religieuse, 
rédaction : Pierre BOSSET, Montréal, C.D.P.D.J., Direction de la recherche et de la planification, 2005, 
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religions doivent jouir d'une égale protection, dans le but d'éviter la création d'une 

inégalité destructrice de la liberté de religion dans la société . Face au foisonnement des 

courants religieux, il faut se garder de privilégier une religion par rapport aux autres, afin 

de favoriser la diversité et la tolérance en célébrant l'expression des diverses religions199; 

nous ne saurions ainsi imaginer qu'un employeur puisse décider valablement que certains 

« signes religieux sont plus socialement acceptables que d'autres »200. 

Afin de bénéficier de la garantie de la liberté de religion, nul n'est besoin de faire la 

preuve que la pratique que l'on tente de préserver se trouve prescrite par un dogme 

religieux officiel . Le caractère spirituel ou religieux de l'acte entraîne sa protection, et 

« non le fait que son observance soit obligatoire ou perçue comme telle »202. Le véritable 

critère d'évaluation de la liberté de religion réside dans la croyance sincère en la pratique 

religieuse revendiquée. À cet égard, la Cour suprême a statué dans l'arrêt Amselem que 

pour démontrer l'existence d'une atteinte à sa liberté de religion, le fardeau de preuve du 

demandeur consiste à établir (1) « qu'il croit sincèrement à une pratique ou à une croyance 

ayant un lien avec la religion », et (2) « que la conduite qu'il reproche à un tiers nuit d'une 

en ligne : <www.cdpdj.qcca>, p. 8; José WOEHRLING, « L'obligation d'accommodement raisonnable 
et l'adaptation de la société à la diversité religieuse », (1998) 43 R.D. McGill 325, 371. 

198 R. c. Big M Drug Mart Ltd., préc, note 144, par. 98. 

200 

201 

SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE PARLEMENTAIRES, préc, note 46, p. 6. 
Précisons que l'affirmation de la « suprématie de Dieu » dans le préambule de la Charte canadienne ne 
semble détenir qu'une valeur symbolique selon les auteurs qui se sont penchés sur la question : Pierre 
BOSSET, « Pratiques et symboles religieux : quelles sont les responsabilités des institutions ? », dans 
Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 142, Les 25 ans de la Charte québécoise, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2000, p. 39, à la page 48. Par ailleurs, le Québec ne se reconnaît pas 
comme une société laïque, au contraire de la France. Le principe de la laïcité de l'État français y est en 
effet expressément consacré à l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il s'agit néanmoins d'une 
laïcité « ouverte », imposant une obligation de neutralité de l'État face aux manifestations religieuses : 
Pierre BOSSET, « Le foulard islamique et l'égalité des sexes : réflexion sur le discours juridique 
institutionnel en France et au Québec », dans Michel COUTU, Pierre BOSSET, Caroline GENDREAU et 
Daniel VILLENEUVE (dir.), Droits fondamentaux et citoyenneté. Une citoyenneté fragmentée, limitée, 
illusoire ?, Montréal, Éditions Thémis, 2000, p. 303, à la page 309. 

M. JÉZÉQUEL, préc, note 106. 

Ce critère s'avère très important notamment dans le cas du foulard islamique, puisque le caractère 
obligatoire du port de ce symbole semble fortement controversé : SERVICE D'INFORMATION ET DE 
RECHERCHE PARLEMENTAIRES, préc, note 46, p. 4; Pierre BOSSET, «Le port du foulard 
islamique en milieu scolaire », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Congrès 
annuel du Barreau du Québec (1995), Montréal, Barreau du Québec, p. 781, à la page 789. 

Syndicat Northcrest c. Amselem, préc, note 194, par. 47. 

http://www.cdpdj.qcca


50 

manière plus que négligeable à sa capacité de se conformer à cette pratique ou 
203 

croyance » . 

Les exemples les plus notoires de symboles religieux qui relèvent de l'apparence 

physique sont sans doute le foulard islamique, la kippa juive, le turban204 et le kirpan205 

sikhs. Le fait de porter un vêtement ou un accessoire propre à sa religion peut certainement 

constituer une pratique religieuse. La tenue vestimentaire ou les éléments difficilement 

contrôlables relatifs à la religion jouiront donc en principe de la protection offerte par 

l'article 3 de la Charte québécoise, que le salarié pourra invoquer à l'encontre des 

politiques ou règlements de l'employeur. Incidemment, le Comité des droits de l'homme 

des Nations Unies insiste d'ailleurs sur le fait que la liberté de religion comprend le droit de 

porter des vêtements et des couvre-chefs distinctifs qui relèvent de convictions 

religieuses206. 

Dans l'arrêt Grant207, la Cour d'appel fédérale a statué que le fait de permettre à un 

agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de porter un turban sikh constitue un 

moyen de protéger l'exercice de sa liberté de religion. Le règlement de la GRC avait été 

modifié en 1990 afin de permettre la mise en œuvre de mesures visant à encourager le 

recrutement de minorités visibles. En première instance, il s'agissait d'une action visant à 

interdire le port de symboles religieux comme éléments de l'uniforme, et il fut jugé que le 

port du turban par un policier ne portait pas atteinte à la liberté de religion d'un membre de 

la population qui ne partagerait pas les convictions religieuses de ce policier208. Aucun 

203 

204 

205 

206 

Id, par. 65. 

Bhinder c. CN, préc, note 3; Grant c. Canada (Procureur général), [1995] 1 CF. 158, conf. par [1995] 
A.C.F. 830. 

Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, préc, note 192. 

Comité des droits de l'homme, Observation générale 22, art. 18, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 4 (20 juillet 
1993), par. 4, cité dans : SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE PARLEMENTAIRES, 
préc, note 46, p. 5. 

Grant c. Canada (Procureur général), [1995] A.C.F. 830, par. 3. Cette décision porte sur l'alinéa 2 a) de 
la Charte canadienne, la Charte québécoise n'étant pas applicable aux faits en l'espèce. 

Grant c. Canada (Procureur général), préc, note 204. 
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obstacle constitutionnel ne pouvait donc empêcher les policiers sikhs de porter le turban au 

lieu du feutre cérémonial. 

Nous ne pouvons passer sous silence la controverse qu'implique le port du foulard 

islamique dans les sociétés occidentales °9. Les arguments ne manquent pas pour les tenants 

de son interdiction, particulièrement dans les services publics. On invoque le plus souvent 

que le foulard islamique véhicule un signe d'oppression des femmes et d'inégalité entre les 

hommes et les femmes, allant ainsi à l'encontre de la valeur fondamentale de l'égalité entre 

les sexes décrétée par la Charte québécoise . Le cadre défini et restreint de notre étude ne 

nous permet pas d'investir à fond cette question délicate et dont le traitement satisfaisant 

commanderait des développements trop considérables. Cela étant, nous estimons que ce 

symbole religieux, au même titre que tout vêtement ou pratique religieuse concernant 

l'apparence physique, participe a priori de la liberté de religion consacrée par la Charte. 

2.1.3 La liberté d'expression 

Certains voient dans le contrôle de l'apparence physique une atteinte à la liberté 

d'expression, également protégée par l'article 3 de la Charte québécoise. À titre de liberté 

fondamentale, la liberté d'expression se définit comme le « droit fondamental de tout 
• • 711 

individu d'exprimer ses opinions sous toutes les formes de son choix » et représente « une 

210 

209 Voir notamment : P. BOSSET, « Le foulard islamique et l'égalité des sexes : réflexion sur le discours 
juridique institutionnel en France et au Québec », préc, note 199; Yolande GEADAH, Femmes voilées, 
intégrismes démasqués, Montréal, VLB, 2001; Rachida AZDOUZ, « Un débat inachevé qui refait 
surface », (2007) Options politiques 58. 

Voir à cet effet : CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, Avis - Droit à l'égalité entre les femmes et 
les hommes et liberté religieuse, Québec, Conseil du statut de la femme, 2007, en ligne : 
<http://www.cst.gouv.qcca>. Soulignons que cet avis, qui soutient en substance que le droit à l'égalité 
entre les femmes et les hommes doit être respecté en toutes circonstances et qu'on ne doit pas y porter 
atteinte au nom de la liberté de religion, a notamment incité le législateur à intervenir pour modifier la 
Charte québécoise afin d'y inclure l'article 50.1, adopté en 2008, qui précise que : « [l]es droits et libertés 
énoncés dans la présente Charte sont garantis également aux femmes et aux hommes ». 

Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 
350. 

211 

http://www.cst.gouv.qcca
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caractéristique essentielle de la démocratie parlementaire canadienne » . Le droit à la liberté 

d'expression « repose sur la conviction que la libre circulation des idées et des images est la 

meilleure voie vers la vérité, l'épanouissement personnel et la coexistence pacifique dans 

une société hétérogène composée de personnes dont les croyances divergent et 

s'opposent »213. En substance, trois principales valeurs sous-tendent la garantie de la liberté 

d'expression, soit « la recherche de la vérité, la participation au processus politique et 

l'épanouissement personnel »214. Tel que précisé dans l'arrêt Irwin Toy215, « la diversité des 

formes d'enrichissement et d'épanouissement personnels doit être encouragée dans une 

société qui est essentiellement tolérante, même accueillante ». L'apparence physique comme 

moyen d'expression participe de cette protection de l'épanouissement personnel, valeur que la 
71 f\ 

Cour suprême interprète comme incluant l'accomplissement de soi ainsi que l'autonomie et 

l'enrichissement personnels217. Afin d'assurer la protection de ces valeurs, la liberté 

d'expression reçoit une interprétation large et libérale, en ce qu'elle inclut autant 

l'expression qui est « bonne » que celle qui peut être offensante . 

La liberté d'expression permet à tous et chacun de s'exprimer et ne connaît que peu 

de limites inhérentes. Selon la Cour suprême, seuls l'usage de la violence et les fins 

auxquelles certains lieux publics sont destinés peuvent imposer des limites intrinsèques à 

cette liberté. En effet, la violence physique n'est pas un mode d'expression protégé par la 
710 

liberté d'expression . Quant aux lieux impropres à l'expression, ils peuvent être identifiés 

en fonction de l'incompatibilité du mode d'expression choisi avec la fonction historique ou 

212 S.D.G.M.R. c. Dolphin Delivery Ltd., préc, note 132, par. 15. 
213 R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, par. 21. 
2,4 R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452,499; R. c. Sharpe, préc, note 213, par. 23. 
215 Irwin Toy Ltd. c. Procureur général du Québec, [ 1989] 1 R.C.S. 927, 976. 
216 Ross c. Conseil scolaire du district n" 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, par. 59. 
217 RJ.R.-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 72; R. c. Keegstra, 

[1990] 3 R.C.S. 697, 728. 
218 R. c. Sharpe, préc, note 213, par. 21. 
219 Irwin Toy Ltd. c. Procureur général du Québec, préc, note 215, 970; Suresh c. Canada (Ministre de la 

Citoyenneté de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, par. 107. 
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réelle de ces lieux220. En outre, la Cour suprême précise que l'État n'a pas d'obligation 

positive de fournir une tribune afin de favoriser l'expression, bien que la jurisprudence ne 

soit pas fixée sur la question de l'application de cette dernière limite intrinsèque aux 
771 • 

rapports privés . L'activité protégée se doit néanmoins de transmettre ou de tenter de 

transmettre une signification ou un message : 

[B]ien que la plupart des activités humaines comportent à la fois des éléments 
d'expression et des éléments physiques, certaines activités humaines sont 
purement physiques et ne transmettent ni ne tentent de transmettre une 
signification. Il peut être difficile de dire de certaines activités quotidiennes, 
comme stationner une voiture, qu'elles ont un contenu expressif. Pour les faire 
entrer dans la sphère des activités protégées, le demandeur devrait établir 
qu'elles avaient pour but de transmettre un message.222 

C'est en regard de la transmission d'un message qu'il devient parfois difficile de rattacher 

la réglementation de l'apparence physique des salariés avec l'allégation d'une atteinte à la 

liberté d'expression. La tenue vestimentaire et le port d'éléments contrôlables ou 

difficilement contrôlables pourront constituer des formes d'expression protégées par 

l'article 3 de la Charte québécoise, dans la seule mesure où sera démontrée la tentative de 
223 

transmettre un message par ces moyens . 

220 

221 

222 

223 

Le juge en chef Lamer explique en ces termes le lieu propice à la liberté d'expression : « Celui ou celle se 
trouvant en un endroit public dans le but de s'y exprimer doit respecter les fonctions de l'endroit et ne peut 
d'aucune façon brandir l'étendard de la liberté d'expression afin d'entraver celles-ci. Personne ne saurait 
prétendre, par exemple, qu'un individu peut, sous l'égide de la liberté d'expression, se mettre à crier un 
message politique quelconque dans la bibliothèque du Parlement ou dans toute autre bibliothèque. Cette 
forme d'expression, dans un tel contexte, serait incompatible à la destination fondamentale du lieu qui 
comprend des normes de silence essentielles. Lorsqu'un individu entreprend de s'exprimer en un lieu public, 
il ou elle devra considérer la fonction que doit remplir ce lieu et ajuster son tir afin que son expression ne 
constitue pas une embûche à cette fonction » : Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 
R.C.S. 139, 157. Voir également : Montréal (Ville de) c. 2952-1366 Québec, [2005] 3 R.C.S. 141, par. 
79. 

Baier c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 673, par. 21 à 29; Haig c. Canada (Directeur général des élections), 
[1993] 2 R.C.S. 995, 1041. 

Irwin Toy Ltd. c. Procureur général du Québec, préc, note 215, 969. 

Les professeurs Otis et Brunelle donnent un exemple fort à propos au sujet de la tenue vestimentaire en 
milieu scolaire : « Même si une restriction d'ordre vestimentaire n'a pas pour objet de porter atteinte à la 
liberté d'expression, un élève pourrait néanmoins établir que tel est son effet. Imaginons l'exemple d'un 
élève, atteint d'un cancer, qui souhaiterait dissimuler les effets que les traitements chimiothérapiques ont 
sur sa chevelure au moyen d'une casquette. Contraint de la retirer en classe conformément au règlement 
vestimentaire qui prohibe le port du couvre-chef dans l'école, l'élève pourrait voir sa situation soulever 
un vent de sympathie chez ses camarades. Si ceux-ci, par solidarité pour lui, décidaient à leur tour de 
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Il est généralement accepté que le port du tatouage et du piercing constituent des 

formes d'expression protégées par la liberté d'expression224. En effet, le tatouage est sans 

équivoque une forme d'art, activité jugée comme intrinsèquement expressive225. Dans 

l'arrêt Sharpe, la Cour suprême précisait à ce sujet que : « les dessins et autres formes 

d'expression visuelle peuvent être importants pour l'épanouissement de la personne »226. 

Précisons que l'opinion majoritaire de la Cour suprême considère que la liberté 

d'expression comprend la liberté d'expression artistique227. En outre, l'analyse 

sociologique du tatouage et du piercing nous révèle que ces deux formes de marquage 

corporel sont de véritables moyens d'expression. C'est d'ailleurs ce que concluait le 

tribunal dans l'affaire Parent1 , alors que le requérant portant des tatouages sur les bras et 

sur la poitrine s'était vu congédié de son emploi d'animateur de camp de vacances. Après 

avoir analysé l'importance du tatouage, le tribunal confirme que cette forme d'expression 

est visée par l'article 3 de la Charte québécoise229 et que les valeurs démocratiques 

requièrent une tolérance accrue et l'acceptation d'une diversité de croyances dans le respect 

de chaque culture et de chaque groupe, incluant les jeunes230. Tout récemment, la Cour 

supérieure renchérissait dans l'affaire Syndicat des travailleuses des centres de la petite 

enfance du Saguenay - Lac-St-Jean - F.S.S.S. - C.S.N.231 en affirmant qu'elle n'avait 

« aucune hésitation à voir une forme d'expression dans cette pratique qui consiste à orner 

coiffer la casquette, on pourrait raisonnablement prétendre que l'application du règlement à leur endroit a 
pour effet, dans ce cas précis, de limiter leur liberté d'expression. » : G. OTIS et C. BRUNELLE, préc, 
note 84, 599, 623. 

224 

22S 

231 

Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance du Saguenay - Lac-St-Jean - F.S.S.S. - C.S.N 
c. Girard, 2009 QCCS 2581, par. 21 et 37; Syndicat des chauffeurs de la S.T.L. c. Société de transport de 
Laval (André Courchaîne), préc, note 1, par. 85; Parent c. 9000-5489 Québec Inc., D.T.E. 97T-665, p. 6 
(C.Q.); Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et Maxi & 
Cie, Provigo Distribution Inc., division Maxi (St-Jérôme), préc, note 2, p. 18. 

C. BRUNELLE, préc, note 122, à la page 50. 

R. c. Sharpe, préc, note 213, par. 107. 

Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., [1998] 1 R.C.S. 591, par. 55. 

Parent c. 9000-5489 Québec Inc., préc, note 224. 

Id, p. 6. 

Id ,p . 13. 

Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance du Saguenay - Lac-St-Jean - F.S.S.S. - C.S.N. 
c. Girard, préc, note 224. 
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7^7 

son corps de signes ou de dessins » et qu'« [i]l va de soi qu'obliger une personne qui a 

un tatouage à cacher celui-ci constitue une atteinte à ce droit et à cette liberté 

fondamentale »233. La politique du centre de la petite enfance (CPE) exigeant que les 

éducatrices couvrent tout tatouage et piercing fut annulée, après que le tribunal eût affirmé 

que le tatouage, phénomène répandu dans toutes les couches de la société, ne doit plus être 

associé avec la délinquance234. 

Nous avons déterminé au chapitre premier que plusieurs études sociologiques 

abordent l'apparence physique comme un mode d'expression de la personnalité d'un 
• • 7^S 

individu . Sur le plan juridique cependant, nous croyons que le bât blesse au niveau de la 

transmission d'un message en ce qui concerne la tenue vestimentaire et les éléments 

contrôlables de l'apparence personnelle des salariés. Il nous semble que la plupart des 

éléments de l'apparence que l'on choisit ne transmettent, en eux-mêmes, aucun message. 

Le message véhiculé devrait être plus fort que la simple manifestation de ses goûts 

personnels pour certains vêtements ou parures. Autrement dit, celui qui revendique le port 

des jeans ne sera pas protégé par la liberté d'expression si par ce moyen, il ne tente pas de 
* y\ft 

communiquer un message . 

À notre avis, la tenue vestimentaire au sens large n'est pas automatiquement 
7^7 

protégée par la liberté d'expression . Lorsque le salarié refuse simplement de porter un 

uniforme, il importe de se demander quelle est la signification ou le message transmis par 

ce refus ou par le désir de revêtir une autre tenue de son choix. Le salarié qui refuse d'obéir 

au règlement vestimentaire peut fort bien « transmettre un message » de contestation par ce 

232 W., par. 21. 
233 W., par. 23. 
234 W., par. 29. 
235 Supra, Titre I, chapitre 1, section 3.3. 

' Auberge Gray Rocks Inc. et Association des employés de l'Auberge Gray Rocks, D.T.E. 89T-644, p. 12 
(T.A.). 

237 Contra : COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 
préc, note 13, p. 11 à 13; René LAPERRIÈRE et Nicole KEAN, « Le droit des travailleurs au respect de 
leur vie privée », (1994) 35 C. de D. 709, 769. 
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geste. En revanche, le simple souhait de porter des jeans est-il « expressif » en soi ? Nous 

observons un fossé important entre la conception sociologique de l'expression et la 

restriction jurisprudentielle relative à l'exigence de transmettre (ou de tenter de transmettre) 

un message. Il s'agit là d'une zone grise de la liberté d'expression que la jurisprudence n'a 

pas encore dissipée. Un fait demeure, lorsque par son apparence physique, un salarié 

transmet ou tente de transmettre une signification, il sera a priori protégé par la liberté 

d'expression. .-

Cela étant, il nous semble que certaines décisions ont peut-être conclu trop 

hâtivement à une atteinte à la liberté d'expression du salarié dans des situations telles : 

le port de la barbe et de cheveux longs pour un employé d'une entreprise de 

livraisons et de cueillettes de courrier et de colis ; 

le port de la barbe chez les policiers239 et chez les employés d'une entreprise 

spécialisée dans le transport d'argent240; 

le droit pour une assistante-gérante de la boulangerie dans un supermarché de 

colorer ses cheveux de couleurs non traditionnelles ; 

le port d'une boucle d'oreille pour un membre masculin du personnel de cabine 

d'un avion242. 

238 Employés du transport local et industries diverses, section locale 931 et United Parcel Service Canada, 
D.T.E. 2003T-1129, par. 76 (T.A.), inf. par : D.T.E. 2006T-519 (C.S.). Il importe de préciser que cette 
décision fut annulée par la Cour supérieure, après de nombreuses procédures judiciaires. L'arbitre de 
grief avait jugé ultra petita en accordant un remède d'une nature complètement différente et étrangère à 
ce qui était demandé. Compte tenu du nombre restreint de décisions détaillées sur la question, l'étude de 
ce jugement s'avère tout de même riche en enseignements. 

239 Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. c. Conseil de sécurité publique de la 
Communauté urbaine de Montréal, préc, note 118, 1515. 

240 Union des employés du transport local et industries diverses, local 931 et Brinks Canada Ltée, D.T.E. 
83T-616, p. 7 (C.S.); Sécur Inc. c. Union des opérateurs de machinerie lourde, local 791, préc, note 184 
p. 14. 

241 Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et Maxi & Cie, 
Provigo Distribution Inc., division Maxi (St-Jérôme), préc, note 2, p. 18. Dans cette affaire, l'arbitre 
n'analyse pas en profondeur la liberté d'expression puisqu'il conclut que les comportements des 
plaignantes sont protégés par le droit au respect de la vie privée. 
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Précisons qu'aucune de ces décisions n'analysait l'exigence de la transmission d'un 

message pourtant clairement retenue par la jurisprudence. 

Une nuance doit être apportée pour les revendications syndicales, qui relèvent à 

l'évidence de la liberté d'expression. Par exemple, les policiers qui décident de porter un 

pantalon d'armée plutôt que leur uniforme régulier en guise de moyen de pression contre 

leur employeur pourraient invoquer la liberté d'expression. De la même manière, le tee-

shirt, le macaron ou l'autocollant syndical véhiculent sans contredit un message et le port 

de ces articles sera a priori protégé par la liberté d'expression. Les signes syndicaux 

suivants furent notamment jugés comme protégés par la liberté d'expression : 

le port d'un autocollant énonçant «Fier d'être membre de l'Union 

internationale des travailleurs de métal en feuilles » sur le casque de sécurité de 

salariés n'ayant aucun contact avec la clientèle ou le public243; 

le port d'un macaron arborant « Votre service postal PUBLIC livre la 

marchandise... pour l'instant » par des employés de Poste Canada ; 

le port de macarons et d'autocollants portant la mention « NON AU 7/14 » par 

des employés au service alimentaire d'une institution d'hébergement de 
« r 245 

personnes agees . 

Wardair Canada Inc. et Canadian Air Line Flight Attendants ' Association, D.T.E. 87T-870, p. 19 (T.A.). 
243 

245 

Acier Argo Ltée et Association internationale des travailleurs du métal en feuilles, section locale 133 
(F.T.Q.), [1998] R.J.D.T. 1426, 1428 (T.A.). . 

Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes et Société canadienne des postes (Postes Canada), 
D.T.E. 2006T-919, par. 28 (T.A.). Cette décision semble traiter de la liberté d'expression de l'alinéa 2 b) 
de la Charte canadienne. De fait, contrairement à l'affirmation de l'arbitre dans cette affaire, la Loi 
canadienne sur les droits de la personne ne protège aucunement la liberté d'expression. 

Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie et Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la maison mère des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (C.S.N.), D.T.E. 98T-
1148, p. 21 (T.A.) [Sans que la décision soit très explicite sur la signification du 7/14, il semble que cette 
mention fasse référence à la création d'horaires de faction, soit 54.25 heures travaillées pendant 7 jours 
par période de 14 jours.]. 
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Nous remarquons que lorsque l'insigne syndical comporte une indication 

disgracieuse, dénigrante ou mensongère, les décideurs concluent généralement qu'il n'y a 

pas d'atteinte à la liberté d'expression 46. Cette interprétation semble contraire aux 

enseignements de la Cour suprême au sujet de cette liberté fondamentale, qui protège 

notamment la propagande haineuse 7, la pornographie 4 , les messages faux ou inexacts249, 

de même que les propos diffamatoires 5 . Dès qu'il y a tentative de transmettre un message, 

et que le moyen de diffusion du message n'est ni violent ni inapproprié quant à l'usage 

d'un lieu public, l'insigne syndical devrait a priori être protégé par la liberté d'expression. 

Il semble ainsi que l'on intègre des éléments de justification à l'intérieur même des critères 

de l'atteinte au droit à la liberté d'expression, en censurant a priori la teneur du message. 

Pourtant, ces considérations ne devraient pas entrer en ligne de compte lors de l'évaluation 

de l'atteinte à la liberté d'expression, mais plutôt à l'étape de la justification de cette 

atteinte, justification qui devrait être démontrée par l'employeur selon l'article 9.1 de la 

Charte251. 

2.1.4 Le droit au respect de sa vie privée 

Contrairement à la Charte canadienne, la Charte québécoise protège expressément 
• 7S7 

le droit au respect de la vie privée à son article 5 . Dans l'arrêt Dyment, la Cour suprême 

affirmait en ces mots l'importance capitale de ce droit dans une société démocratique : 

250 

252 

Steinberg Inc. et Union des employés de commerce, section locale 500 T.U.A.C., D.T.E. 85T-697 (T.A.); 
Hilton International Québec et Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Hilton Québec 
(C.S.N.), D.T.E. 86T-122 (T.A.). Voir les conditions pour que le port du macaron syndical soit protégé 
par la liberté d'expression : Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes et Société canadienne des 
postes (Postes Canada), préc, note 244, par. 30 et s. 

R. c. Keegstra, préc, note 217, 734. 

R. c. Butler, préc, note 214, 489-490. 

R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, 758. 

R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439, par. 25. 

H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, préc, note 129, p. 1060. 

L'article 5 de la Charte québécoise se lit comme suit : « Toute personne a droit au respect de sa vie 
privée ». Le droit à la vie privée se trouve également codifié aux articles 3, 35 et 36 du Code civil du 
Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après : « C.c.Q. » ou « Code civil du Québec »). 
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« Fondée sur l'autonomie morale et physique de la personne, la notion de vie privée est 
7 ^ 1 

essentielle à son bien-être » . Le droit au respect de la vie privée fut également décrit 

comme comportant « le droit d'être à l'abri de toute intrusion ou ingérence »254. Le concept 

de vie privée reste difficile à circonscrire, mais la jurisprudence et la doctrine identifient 

habituellement trois sphères qui la composent, soit la sphère spatiale ou territoriale, la 

sphère informationnelle et la sphère personnelle 55. Le droit à la vie privée au sens spatial 

protège l'espace entourant la personne, se rapporte à la propriété et vise principalement 

l'inviolabilité de la demeure . La protection de l'information concerne les renseignements 

à caractère personnel au sujet d'un individu, qui est par ailleurs libre de les communiquer 
7S7 • • 

ou de les conserver pour lui . La vie privée de la personne vise quant à elle la protection 

du corps, de l'intimité et des choix fondamentaux; elle se rapporte notamment à la 
• 7SR 

sauvegarde de la dignité humaine . C'est de cette dernière catégorie, celle de la sphère 

personnelle, que relève la question des choix personnels liés à l'apparence physique des 

salariés. 

Les tribunaux se refusent à délimiter clairement les activités protégées par le droit à 

la vie privée ou à en établir une définition arrêtée259. La vie privée représente « une 

253 

254 

256 

257 

250 

R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 427, par. 17. 

R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par. 50. 

Voir notamment : R. c. Dyment, préc, note 253, par. 19; R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, par. 24; R. c. 
Patrick, 2009 CSC 17, par. 26; GROUPE D'ÉTUDE SUR L'ORDINATEUR ET LA VIE PRIVÉE, 
L'ordinateur et la vie privée. Rapport du Groupe d'étude établi conjointement par le ministère des 
Communications et le ministère de la Justice, Ottawa, Information Canada, 1972, p. 12 à 15; Diane 
VEILLEUX, « Le droit à la vie privée - sa portée face à la surveillance de l'employeur », (2000) 60 R. du 
B. 1, 10; Alain-Robert NADEAU, Vie privée et droits fondamentaux, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 
2000, p. 41; Karim BENYEKHLEF, « Le droit à la vie privée en droit canadien et américain », (2002) 
XVIII Annuaire international de justice constitutionnelle 374, 385; Yves PICARD et Charles BROCHU, 
Droits et libertés de la personne en milieu de travail, Brassard, Publications CCH, feuilles mobiles, p. 
30,459. 

GROUPE D'ÉTUDE SUR L'ORDINATEUR ET LA VIE PRIVÉE, préc, note 255, p. 13. 

Id. 

Id. 

Voir notamment : Syndicat des professionnelles du Centre jeunesse de Québec (C.S.N.) c. Desnoyers, 
[2005] R.J.D.T. 54, par. 26 (C.A.). Selon le professeur Benyekhlef, il est préférable de ne pas définir 
strictement le droit à la vie privée pour ne pas le restreindre; la vie privée doit être appréhendée comme 
un principe juridique et non comme une règle juridique : Karim BENYEKHLEF, « Les dimensions 
constitutionnelles du droit à la vie privée », dans Pierre TRUDEL et France ABRAN (dir.), Droit du 
public à l'information et vie privée : deux droits irréconciliables ?, Montréal, Éditions Thémis, 1992, p. 
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constellation de valeurs concordantes et opposées, de droits solidaires et antagonistes, 

d'intérêts communs et contraires évoluant avec le temps et selon le milieu culturel dans 

lequel elle s'insère »260; il s'agit d'une notion élastique qui recouvre une panoplie de 

situations . Néanmoins, la Cour d'appel relève dans l'arrêt Valiquette les composantes du 

droit au respect de la vie privée, soit le « droit à l'anonymat et à l'intimité ainsi que le droit 

à l'autonomie dans l'aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au 

secret et à la confidentialité » . De façon plus générale, tel que consacré par la Cour 

suprême dans l'arrêt Godbout, le droit à la vie privée garantit aux individus une sphère 

d'autonomie personnelle à l'intérieur de laquelle ils peuvent faire des « choix de nature 
• Oft\ 

fondamentalement privée ou intrinsèquement personnelle » . Cette définition est 

semblable à celle du droit à la liberté de sa personne, qui fut interprété pour la première fois 

dans l'arrêt Morgentaler264 comme protégeant notamment une sphère d'autonomie 

personnelle. Il semble que le droit au respect de la vie privée, formellement consacré par la 

Charte québécoise et constituant une sous-catégorie de la liberté garantissant une 

autonomie de volonté pour l'individu, se trouve à être plus précis que le droit à la liberté 

pour contester la réglementation de l'employeur sur l'apparence physique au travail265. 

Par ailleurs, la jurisprudence et la doctrine canadiennes ne font aucune distinction 

entre la liberté de la vie privée et le secret de la vie privée, contrairement au droit 

français . De surcroît, une confusion règne en France entre la notion de vie privée 7 et ce 

17, à la page 19. Voir également : Benoît PELLETIER, « La protection de la vie privée au Canada », 
(2001) 35 «.JT. 485, 519. 

260 

261 

262 

K. BENYEKHLEF, préc, note 255, 383. 

B. PELLETIER, préc, note 259,487. 

Gazette (The) (Division Southam Inc.) c. Valiquette, [1997] R.J.Q. 30, 36 (C.A.); Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Juliette (C.S.N.) c. Trudeau, préc, note 17, p. 
31. 

263 Godbout c. Longueuil (Ville de), préc, note 172, par. 98. 

R. c Morgentaler, préc, note 172, par. 228. 

Contra : K. BENYEKHLEF, préc, note 259, aux pages 23 à 26. 

Pierre KA YSER, La protection de la vie privée par le droit : protection du secret de la vie privée, 3e éd., 
Paris, Economica, 1995, p. 112-113. 

Le droit au respect de la vie privée est expressément garanti par l'article 9 du Code civil, qui détient une 
valeur constitutionnelle : G. LEBRETON, préc, note 160, p. 303. 

264 

265 

2 M) 

267 
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que les juristes français appellent « vie personnelle du salarié », concept propre au droit du 
7AR 

travail qui s'apparente à la liberté individuelle . Néanmoins, c'est le volet de la liberté de 

la vie privée qui se trouve interpellé par la réglementation de l'apparence physique en 

milieu de travail chez la communauté juridique française 

Il importe de préciser que ce sont les personnes et non les lieux qui bénéficient de la 

protection du droit à la vie privée270. La vie privée n'est pas sujette à une limitation 

géographique stricte qui s'arrêterait aux murs du foyer et elle suit la personne même dans 

un endroit public, tel que décrété par la Cour suprême dans l'arrêt Aubry c. Vice-Versa271. 

De ce fait, le salarié conserve son droit au respect de la vie privée lorsqu'il se situe sur son 
777 

lieu de travail . Dans l'arrêt Bridgestone/Firestone, la Cour d'appel précise en effet que le 

salarié ne renonce pas à son droit fondamental à la vie privée par l'effet de la relation de 

subordination dans laquelle il se place par rapport à son employeur273. Le lien de 

subordination juridique inhérent à la relation de travail ne génère donc pas de limite 

intrinsèque au droit à la vie privée et n'engendre aucune renonciation implicite de la part du 

salarié274. 

271 

La vie personnelle désigne l'autonomie du salarié, cette vie courante et publique qui ne détient aucun 
caractère intime et qui englobe notamment l'apparence physique. Conçue pour « protéger le salarié et lui 
garantir une autonomie réelle face au lien de subordination », la vie personnelle recouvre la vie 
extraprofessionnelle du salarié (lorsqu'il ne se trouve pas dans l'entreprise) de même que sa vie 
professionnelle (pendant la durée du travail) : Philippe WAQUET, L'entreprise et les libertés du salarié, 
Paris, Éditions Liaisons, 2003, p. 123 à 127. 

O. DE TISSOT, préc, note 16. 

R. c. Dyment, préc, note 253, par. 20. 

Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., préc, note 227. Voir également : Mario ÉVANGÉLISTE, « Les 
affaires Bridgestone-Firestone et Ville de Mascouche : la Cour d'appel rompt avec la jurisprudence du 
travail et fixe des balises. Mais où en sommes-nous? », dans Service de la formation permanente, Barreau 
du Québec, vol. 134, Développements récents en droit du travail (2000), Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, p. 251, à la page 254. 

Contra : Il semble que pour le professeur Benyekhlef, le droit à la vie privée exclut a priori les 
comportements en public : K. BENYEKHLEF, préc, note 259, aux pages 25-26. 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Juliette (C.S.N.) c. Trudeau, préc, 
note 17, p. 31. 

C'est plutôt au stade de l'application du test de justification d'une atteinte selon l'article 9.1 de la Charte 
québécoise que le lien de subordination juridique inhérent à la relation de travail pourra limiter le droit à 
la vie privée : M. ÉVANGÉLISTE, préc, note 271, à la page 260. 
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Le droit au respect de la vie privée se traduit par « le droit d'une personne de choisir 

les utilisations et les affectations des caractéristiques qui la spécifie; déterminer à sa guise 
77*r 

de l'usage de sa personnalité » et sa fonction ultime est la préservation du droit de 
77r» 

chaque individu à son autonomie . Le droit à la vie privée garantit le droit de prendre des 

décisions essentiellement personnelles ou de faire des choix de nature fondamentalement 

privée, sans influence indue. Il convient donc de se demander si la réglementation de 

l'apparence physique touche des questions de nature fondamentalement privée. 

Une réponse affirmative à cette question s'impose à notre avis, bien que certains 

soient d'opinion contraire277. Le droit au respect de la vie privée permet à l'individu de 

développer une personnalité distincte; il protège de ce fait les actes qui relèvent 

intrinsèquement d'un choix qui ne peut être qu'individuel : « Le développement d'une 

personnalité propre et unique passe obligatoirement par le respect d'une sphère individuelle 

au travers de laquelle l'individu assume et cultive ses différences » . Il importe de garder 

en mémoire qu'au même titre que les autres droits et libertés fondamentaux de la Charte 

québécoise, la notion de vie privée doit recevoir une interprétation large et libérale279. Pour 

les considérations préalablement énoncées dans la section du droit à la liberté de sa 
7X0 • 

personne , l'apparence physique revêt une importance fondamentale pour l'individu. Le 

droit au respect de la vie privée peut ainsi être mobilisé afin de limiter les droits de 

direction de l'employeur lui permettant de réglementer la tenue vestimentaire et le port 
275 

276 

278 

279 

280 

Patrick A. MOLINARI et Pierre TRUDEL, « Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la 
vie privée : Aspects généraux et applications », dans Service de la formation permanente, Barreau du 
Québec, Application des chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1988, p. 197, à la page 210. • 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, préc, 
note 17, p. 31. 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 
178, p. 6. Se fondant sur l'ouvrage des professeurs Deleury et Goubau, l'auteur dégage trois éléments de 
la vie privée, omettant de ce fait l'aspect fondamental de l'autonomie personnelle : le droit à la solitude et 
à l'intimité, le droit à l'anonymat et le droit au secret et à la confidentialité. Il semble cependant que ce 
regroupement ne concerne que les intrusions de la vie privée énumérées à l'article 36 C.c.Q. : Edith 
DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 4e éd., Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 2008, p. 187-188. 

K. BENYEKHLEF, préc, note 259, à la page 22. 

Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., préc, note 227, par. 51. 

Supra, Titre I, chapitre 2, section 2.1.1. 
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d'éléments contrôlables de l'apparence personnelle des salariés . Bien que l'apparence 

physique d'un individu se reflète dans sa vie publique, les choix qui la concernent 

participent a priori du droit à la vie privée. 

787 

Dans l'affaire Maxi (St-Jérôme) , le tribunal reconnaît que le port de bijoux 

faciaux (en l'espèce, un piercing au sourcil) et le droit de colorer ses cheveux de couleurs 

non traditionnelles entrent dans la « sphère d'autonomie personnelle » des salariés et 

impliquent des décisions fondamentalement privées ou intrinsèquement personnelles. Dans 

une décision clairvoyante, l'arbitre conclut que la jurisprudence de la Cour suprême au 

sujet du droit au respect de la vie privée rend désuète les décisions antérieures portant sur 
• 78^ 

l'apparence physique des salariés . Après avoir analysé les justifications de l'employeur 

selon l'article 9.1 de la Charte québécoise, l'arbitre annule les réprimandes adressées aux 

deux salariées affectées aux opérations d'un marché d'alimentation à grande surface. Cette 

décision nous paraît conforme à l'état actuel du droit car elle confirme que le contrôle de 

l'apparence physique peut constituer une atteinte au droit à la vie privée. 

Le choix de se « faire trouer la peau et de porter sur son corps une marque 

indélébile », référant respectivement au piercing et au tatouage pour des éducatrices dans 

un CPE, de même que le port de la barbe et de cheveux longs pour un employé d'une 

entreprise de livraisons et de cueillettes de courrier et de colis furent également jugés 

comme se rapportant à des choix de nature fondamentalement privée ou intrinsèquement 
784 

personnelle . Sans qu'elles analysent en profondeur la mise en œuvre du droit à la vie 

privée, quelques décisions mentionnent à leur tour ce droit fondamental. Selon la 

282 

283 

Yves SAINT-ANDRÉ, « Le respect du droit à la vie privée au travail : mythe ou réalité ? », dans Service 
de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 205, Développements récents en droit du travail 
(2004), Cowansville, Éditions Yvon Biais, p. 51, aux pages 74 et s.; R. LAPERRIÈRE et N. KEAN, 
préc, note 237, 769. 

Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et Maxi & Cie, 
Provigo Distribution Inc., division Maxi (St-Jérôme), préc, note 2. 

Id, p. 17 à 19. 

Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance du Saguenay - Lac-St-Jean - F.S.S.S. - C.S.N. 
c. Girard, préc, note 224, par. 18; Employés du transport local et industries diverses, section locale 931 
et United Parcel Service Canada (T.A.), préc, note 238, par. 55. 
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jurisprudence analysée, participent notamment du droit à la vie privée les éléments de 

l'apparence physique suivants : 

le port de la barbe pour un aide en alimentation dans un hôpital285, pour un 
78fS 

infirmier dans un hôpital et pour des employés d'une entreprise spécialisée 
287 

dans le transport d'argent ; 

288. le port des jeans pour les employés d'un supermarché ; 

le port de cheveux longs pour un pompier289. 

Enfin, certaines exigences concernant l'apparence physique constituent selon nous 

une atteinte flagrante au droit au respect de la vie privée, et cela particulièrement lorsque le 

salarié se trouve limité dans ses choix concernant son apparence non seulement pendant les 

heures de travail, mais également en dehors de celles-ci290. C'est d'ailleurs ce qui ressort de 
701 

la décision Brinks Canada Ltée : « Prohiber le port de la barbe va au-delà des exigences 

vestimentaires ou d'apparence de l'employé; l'uniforme peut s'enlever, le travail de la 

journée terminé, mais la barbe ne se remplace pas à volonté, comme on peut changer 

d'habit ». L'interdiction du port de la barbe et de la coloration capillaire de même que les 

exigences concernant la longueur des cheveux en sont de bons exemples. À notre avis, tous 

ces éléments de l'apparence physique relèvent d'un choix de nature fondamentalement 
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286 

287 

288 
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Hôtel-Dieu de Montréal et Syndicat national des employés de l'Hôtel-Dieu de Montréal (C.S.N.) (Ulric 
Deschêsnes), D.T.E. 87T-441, p. 11 (TA.). 

Syndicat national des employés de l'Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci et Hôpital Notre-Dame-de-la-
Merci, [1973] S.A.G. 1480, 1482. 

Union des employés du transport local et industries diverses, local 931 et Brinks Canada Ltée, préc, note 
240, p. l\Sécur Inc. c. Union des opérateurs de machinerie lourde, local 791, préc, note 184, p. 10-11. 

Syndicat des employées et employés du Marché Maxi Aima (C.S.N.) et Provigo Distribution Inc., D.T.E. 
2004T-300, par. 57 (T.A.). 

Montréal (Ville de) et Association des pompiers de Montréal Inc. ( 1990), préc, note 106, p. 7. 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 
13, p. 25. 

Union des employés du transport local et industries diverses, local 931 et Brinks Canada Ltée, préc, note 
240, p. 7. 
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privée ou intrinsèquement personnelle et sont donc protégés a priori par le droit au respect 

de la vie privée. 

2.2 Le droit à l'intégrité de sa personne 

Protégé par les articles 1 et 46 de la Charte québécoise292, le droit à l'intégrité de sa 

personne a déjà été soulevé à l'encontre de la réglementation sur l'apparence physique en 

milieu de travail. Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse, c'est effectivement en regard du droit à l'intégrité qu'il convient d'analyser la 

réglementation de l'apparence des salariés, particulièrement en ce qui a trait au port de la 
70^ 

barbe et à la longueur des cheveux 

Bien que certains décideurs aient conclu que des règlements concernant l'apparence 

physique des salariés portent atteinte au droit à l'intégrité de la personne294, nous 

demeurons perplexes quant à son application à la lumière de l'interprétation plutôt 

restreinte de la notion d'intégrité qui se dégage de l'arrêt Hôpital St-Ferdinand295. Dans cet 

arrêt, la Cour suprême, sous la plume de Madame le juge L'Heureux-Dubé, détermine 

d'abord que le droit à l'intégrité s'étend au-delà de l'intégrité physique pour couvrir en plus 

l'intégrité psychologique, morale et sociale296. L'atteinte à l'intégrité de la personne doit 

donner lieu à « des séquelles d'ordre psychologique ou médical »297. Elle précise que 

292 

294 

29" 

L'article 46 de la Charte québécoise précise que : « [t]oute personne qui travaille a droit, conformément à 
la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son 
intégrité ». Le droit à l'intégrité de sa personne est également protégé par les articles 3 et 10 C.c.Q. 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 
13, p. 21. Voir également : M. JÉZÉQUEL, préc, note 106. 

Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. c. Conseil de sécurité publique de la 
Communauté urbaine de Montréal, préc, note 118, 1515; Agropur, Coopérative agro-alimentaire et 
Syndicat national des produits laitiers de Sherbrooke, préc, note J 81, p. 31 ; Aylmer (Ville d ) c. Syndicat 
des pompiers du Québec, section locale Aylmer, préc, note 182, p. 6. 

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 
211. 

Id., par. 95. 

Id., par. 98. 
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l'atteinte à l'intégrité comporte un caractère durable et permanent. La violation de ce droit 

« doit laisser des marques, des séquelles qui, sans nécessairement être physiques ou 

permanentes, dépassent un certain seuil. L'atteinte doit affecter de façon plus que fugace 

l'équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime »298. En l'espèce, des 

bénéficiaires d'un centre hospitalier pour déficients mentaux avaient été privés de certains 

soins de base pendant trente-trois jours, conséquemment à la grève illégale des employés de 

l'hôpital. La Cour a jugé que l'inconfort vécu par ces bénéficiaires ne constituait pas une 

atteinte à leur intégrité; à la lumière de ces faits, il nous paraît difficile d'imaginer comment 

la prohibition de la barbe, du tatouage ou du piercing pourrait l'être. 

Le droit à l'intégrité de sa personne sous-entend donc que l'atteinte à ce droit revêt 

une gravité excédant le simple inconvénient, et prévoit en fait une « protection à l'endroit 

des conséquences définitives de la violation »299. Nous croyons donc que le droit à 

l'intégrité ne peut être soulevé afin de contrer l'interdiction d'éléments contrôlables de 

l'apparence physique . Faut-il alors exclure en toutes circonstances la possibilité qu'un 

règlement de l'employeur sur l'apparence physique des salariés puisse affecter l'équilibre 

« psychologique ou émotif» d'une personne ? Certaines obligations religieuses concernant 

l'apparence physique, à titre d'éléments difficilement contrôlables, pourraient comporter 

pour l'adhérant une très grande charge symbolique, et l'interdiction de ces signes religieux 

serait alors susceptible de porter atteinte au droit à l'intégrité de la personne. Le port des 

cheveux non coupés pour les hommes sikhs orthodoxes en serait un exemple. Les hommes 

sikhs doivent notamment se laisser pousser les cheveux et les envelopper d'un turban en 

signe de respect envers Dieu . Les cheveux ont une grande importance religieuse, 

signifiant la force et le pouvoir, et les cheveux peignés évoquent une spiritualité 

209 

Id., par. 97. 

Id., par. 98. 

Voir : Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et Maxi & 
Cie, Provigo Distribution Inc., division Maxi (St-Jérôme), préc, note 2, p. 17. 

SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE PARLEMENTAIRES, préc, note 46, p. 4. Ce 
commandement fait partie de cinq signes distinctifs obligatoires, également nommés « les cinq K » : 
Jaswant SINGH, Les Sikhs et sikhismepour tous, Copenhague, Plein des sens, 2005, p. 37. 
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disciplinée302. L'obligation de la coupe des cheveux imposée par l'employeur pourrait 

constituer une atteinte à l'intégrité d'un salarié sikh qui démontrerait le caractère important 

et permanent du préjudice qui pourrait en découler pour lui. 

2.2 Le droit à la sauvegarde de sa dignité 

Le droit à la sauvegarde de sa dignité protégé par l'article 4 de la Charte 

québécoise peut être invoqué, selon les circonstances, à l'égard d'un règlement 

concernant l'apparence physique des salariés. En plus de constituer un droit spécifiquement 

garanti par la Charte, le préambule de la Charte québécoise consacre la dignité comme 

« valeur sous-jacente aux droits et libertés qui y sont garantis »304. 

À l'instar de plusieurs autres libertés et droits fondamentaux, il semble impossible 

de trouver une définition de la dignité dans les textes législatifs. La doctrine, 

principalement française, s'est néanmoins intéressée à circonscrire cette notion 

fondamentale305, qualifiée de polysémique. En effet, trois acceptions différentes peuvent 

être attribuées au concept de dignité : le sens institutionnel ou socio-politique, par lequel les 

dignitaires jouissent d'un statut honorable; le sens individualiste, similaire à la notion 

302 J. SINGH, préc, note 301, p. 38. 
303 

301 

505 

L'article 4 de la Charte québécoise prévoit que « [t]oute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de 
son honneur et de sa réputation. » Le droit à la dignité se trouve également protégé par l'article 2087 
C.c.Q. Quant à elle, la Charte canadienne ne consacre pas expressément le droit à la dignité, mais elle 
retient la dignité comme « valeur essentielle » qui sous-tend les droits qu'elle garantie : Hill c. Église de 
Scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 120. 

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, préc, note 295, 
par. 100. 

Voir notamment : Olivier DE TISSOT, « Pour une analyse juridique du concept de « dignité » du 
salarié », (1995) 12 Dr. Soc. 972; Philippe PEDROT (dir.), Éthique, droit et dignité de la personne -
Mélanges Christian Bolze, Paris, Economica, 1999; Marie-Luce PAVIA et Thierry REVET (dir.), La 
dignité de la personne humaine, Paris, Economica, 1999; Thomas DE KONINCK, De la dignité 
humaine, Paris, Quadrige / Presses universitaires de France, 2002; Xavier BIOY, Le concept de personne 
humaine en droit public - Recherche sur le sujet des droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 2003, p. 408 et 
s.; Christian BRUNELLE, « La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de l'ubiquité à 
l'ambiguïté d'une notion fondamentale », (2006) R. du B. (numéro spécial) 143; Marie-Luce PAVIA, « La 
dignité de la personne humaine », dans Rémy CABRILLAC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry 
REVET (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 13e éd., Paris, Dalloz, 2007, p. 145; F. MORIN, préc, 
note 10, p. F-l ets. 
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d'amour propre; et enfin, le sens fondamentaliste ou universaliste306. Nous nous attarderons 

à cette conception universaliste, qui représente la nature véritable du droit à la sauvegarde 

de la dignité dans la Charte québécoise30 . Ainsi entendue, la dignité est inhérente à la 

personne humaine et « repose sur le principe que tout être humain possède une valeur 

intrinsèque qui le rend digne de respect » . Inspirée des écrits du philosophe Kant, la 

dignité implique que toute personne humaine doit être traitée comme une « fin en soi », et 

jamais comme un simple moyen . En somme, la dignité de la personne humaine 

commande de ne pas la traiter comme un simple effet de commerce ou comme une 

marchandise, mais qu'on prenne en considération ses droits et son autonomie310. 

Dans l'arrêt Hôpital St-Ferdinand, la Cour suprême énonçait que le droit à la 

sauvegarde de la dignité « vise les atteintes aux attributs fondamentaux de l'être humain qui 

contreviennent au respect auquel toute personne a droit du seul fait qu'elle est un être 
• 3 1 1 

humain et au respect qu'elle se doit à elle-même » . Contrairement au concept d'intégrité, 

la violation de la dignité n'exige pas l'existence de séquelles définitives chez la 

personne312. En définitive, la dignité humaine signifie : 

[...] qu'une personne ou un groupe ressent du respect et de l'estime de soi. 
Elle relève de l'intégrité physique et psychologique et de la prise en main 
personnelle. La dignité humaine est bafouée par le traitement injuste fondé 
sur des caractéristiques ou la situation personnelles qui n'ont rien à voir avec 

-51-3 

les besoins, les capacités ou les mérites de la personne. 
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310 

313 

C. BRUNELLE, préc, note 305, 147 à 151. 

Id., 166. 

É. DELEURY et D. GOUBAU, préc, note 277, p. 178. 

Zivia KLEIN, La notion de dignité humaine dans la pensée de Kant et de Pascal, Paris, Librairie 
philosophique J. Vrin, 1968, p. 23-24; C. BRUNELLE, préc, note 305, 152. 

O. DE TISSOT, préc, note 305, 973. 

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, préc, note 295, 
par. 105. 

Id, par. 100; H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, préc, note 129, p. 1129. 

Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, par. 53. La lecture de 
cette définition de la dignité nous permet d'inférer qu'une atteinte à l'intégrité est toujours une atteinte à 
la dignité mais qu'une atteinte à la dignité n'est pas toujours une atteinte à l'intégrité : « L'atteinte à 
l'intégrité devrait donc laisser des marques, des séquelles dépassant un certain seuil, qui affectent de 
façon plus que fugace l'équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime. Le concept de dignité, 
quant à lui, ferait référence au respect de la valeur intrinsèque de l'être humain. Néanmoins, cette 
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Certaines politiques de l'employeur concernant l'apparence physique pourraient 

donc porter atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité. À titre d'exemples tirés de la 

jurisprudence, nous pouvons évoquer : 

l'obligation pour une serveuse de restaurant de porter un « habillement dont 

l'objectif exclusif est de mettre en évidence ses attributs physiques et ses 

caractéristiques sexuelles »314; 

l'exigence pour une serveuse de restaurant d'avoir une poitrine volumineuse315; 

le fait d'imposer aux barmaids le port d'un tee-shirt relativement transparent316; 

l'obligation, sous peine de congédiement, d'éviter la surcharge pondérale pour 

une réceptionniste d'hôtel317 et pour une serveuse de bar318. 

Ces exigences de l'employeur constituent sans aucun doute une « déconsidération de la 

personne humaine, une humiliation ou un manque de respect à son endroit »319, et c'est à 

bon droit qu'elles furent jugées attentatoires au droit à la sauvegarde de la dignité. 

Nous croyons que la dignité pourrait être atteinte par certaines sanctions ou 

politiques de l'employeur rattachées aux aspects incontrôlables de l'apparence physique, de 

même que par l'imposition d'une tenue vestimentaire qui contreviendrait au respect auquel 

distinction paraît difficile d'application et n'est pas toujours d'un grand intérêt dans la pratique. L'arrêt 
Law de la Cour suprême en est la preuve, puisqu'en apportant des précisions concernant la dignité, la 
Cour soulève que la dignité relève de l'intégrité » : Julie BOURGAULT, Le harcèlement psychologique 
au travail, Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, p. 58. 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 2632-1661 Québec Inc. (Restaurant La 
Courtisane), préc, note 187, par. 13. 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Beaublanc Inc., D.T.E. 99T-640, 
par. 23 (T.D.P.Q.). 

316 Kirkham c. Bill Edward's Cheers - Cheers Management (Pointe-Claire) Inc., [2002] R.J.D.T. 314, par. 
104 (CT.) (règlement hors cour partiel, C.S., 2002-12-09, 500-05-070916-026). 

317 Bouchard et 9019-6718 Québec Inc., D.T.E. 2000T-1198, par. 17 (C.T.), conf. par : D.T.E. 2001T-435 
(C.S.). 

318 Verreault et 9075-7154 Québec Inc., D.T.E. 2003T-612, par. 53 (C.R.T.). 
319 C. BRUNELLE, préc, note 305, 171. 
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tout être humain a droit320. En effet, dans ces conditions, l'employeur n'utilise-t-il pas le 

salarié comme « moyen » lorsqu'il l'oblige à porter un vêtement qui met en évidence ses 

attributs physiques pour projeter à sa clientèle une certaine image de son entreprise ? 

Le professeur français De Tissot va plus loin en suggérant que le respect de 

l'identité d'un individu constituerait l'un des attributs essentiels de sa dignité humaine, et 

que la réglementation des éléments contrôlables - vêtements, bijoux, maquillage, coiffure -

de l'apparence physique pourrait produire chez lui un sentiment de dépossession et ainsi 
~i-y i 

entraîner une atteinte au respect de la dignité de sa personne . Ce point de vue nous 

semble discutable. À notre avis, la notion de respect de l'être humain est fondamentale dans 

la définition du droit à la sauvegarde de la dignité, du moins en droit québécois, et nous 

suggérons que les éléments contrôlables de l'apparence physique participent plutôt de la 

notion de liberté, et plus particulièrement du droit au respect de la vie privée tel qu'énoncé 

précédemment. 

Section 3 - L'apparence physique et le droit à la non-discrimination 

L'interdiction de poser des actes discriminatoires vient s'ajouter aux limites que la 

Charte québécoise impose à la réglementation de l'apparence physique en milieu de travail. 

La Cour suprême définit la notion de discrimination comme : 

[...] une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs 
relatifs à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe 
d'individus, qui a pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des 
fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou 
d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux 
avantages offerts à d'autres membres de la société.322 

320 

321 

En droit français, l'imposition par l'employeur d'une tenue ridicule ou dégradante est interdite : Denis 
GATUMEL, Le droit du travail en France, Paris, Éditions Francis Lefèbvre, 1999, p. 381. 

O. DE TISSOT, préc, note 305, 976. 

Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, 174 (j. Mclntyre, dissident, non 
contredit sur cet aspect). 
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La philosophie générale qui sous-tend le droit à la non-discrimination, corollaire du droit à 

l'égalité, veut que les individus soient traités en fonction de leur mérite individuel et non 

pas en fonction de leurs caractéristiques personnelles immuables. Dans le domaine de 

l'emploi, la protection contre la discrimination a pour objet « de mettre fin à une exclusion 

arbitraire basée sur des idées préconçues à l'égard de caractéristiques personnelles qui, tout 

en tenant compte du devoir d'accommodement, n'affectent aucunement la capacité de faire 

le travail » . Somme toute, la visée du droit à l'égalité est « d'empêcher toute atteinte à la 

dignité et à la liberté humaines essentielles par l'imposition de désavantages, de stéréotypes 

et de préjugés politiques ou sociaux » afin de privilégier l'existence d'une société « où tous 

sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de 

la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect, et 

la même considération »324. Nous examinerons donc dans cette section le droit à la non-

discrimination en milieu de travail tel que garanti par la Charte québécoise en fonction des 

éléments contrôlables, difficilement contrôlables et incontrôlables de l'apparence. 

L'apparence physique peut se trouver au cœur de plusieurs motifs de discrimination et 

soulève notamment la question de la discrimination fondée sur des motifs multiples . 

3.1 Le droit à l'égalité en milieu de travail 

L'article 10 de la Charte québécoise garantit à toute personne le droit à l'égalité 

dans la reconnaissance et l'exercice de ses droits et libertés : 

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine 
égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou 
préférence fondée sur 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 

323 

324 

325 

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), préc, 
note 123, par. 36. 

Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), préc, note 313, par. 51. 

Katell BERTHOU, « Première affaire sur la discrimination fondée sur l'apparence physique », (2008) 2 
R.D.T. 106. 
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condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce 
handicap. 

Quant à lui, l'article 16 de la Charte québécoise protège expressément le droit à l'égalité en 

milieu de travail et prévoit que : 

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, 
la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la 
promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le 
renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans 
l'établissement de catégories ou de classifications d'emploi. 

Par l'utilisation des termes « distinction, exclusion ou préférence », la mise en 

œuvre du droit à la non-discrimination nécessite une analyse comparative afin de 

déterminer si le demandeur a subi un traitement défavorable par rapport à celui accordé aux 

autres personnes avec lesquelles il peut ajuste titre prétendre à l'égalité326. Notons que les 

caractéristiques personnelles de l'auteur présumé de la discrimination ne sont pas 

pertinentes dans l'évaluation de l'atteinte à la norme d'égalité. La Charte « ne fait pas de 

différence selon que l'auteur de la discrimination est de même race, du même sexe, ou de 

même religion » 7. De plus, la distinction fondée sur un motif prohibé n'a pas à être 

intentionnelle pour constituer de la discrimination . La défense de bonne foi ne sera ainsi 

d'aucun secours à titre de moyen de défense . 

Le droit à la non-discrimination tel que protégé par la Charte québécoise « n'offre 

pas une garantie générale d'égalité contre toute distinction »330. Seules les distinctions, 

exclusions ou préférences fondées sur l'un des motifs désignés au premier alinéa de 

l'article 10 sont prohibées. Cette disposition prévoit une enumeration limitative, à la 

326 Little Sisters Book and Art Emporium c Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, par. 110. 
327 Battlefords and District Co-operative Ltd. c Gibbs, préc, note 126, par. 36; C. BRUNELLE, préc, note 

122, à la page 58. 

Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, préc, note 126, par. 14. 
329 L. BERNIER, L. GRANOSIK et J.-F. PEDNEAULT, préc, note 178, n° 6.011, p. 6-2. 
330 C. BRUNELLE, préc, note 122, à la page 57. 
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différence de la Charte canadienne qui prévoit une liste indicative de motifs prohibés331. Par 

ailleurs, le motif discriminatoire invoqué n'a pas à constituer l'unique et seule raison 

justifiant le geste reproché. Dès que l'une des causes motivant la distinction est liée à un 

motif de discrimination prévu par la Charte, le tribunal pourra conclure à l'existence de 

discrimination 

Nous pouvons constater que l'apparence physique ne figure pas expressément au 

nombre des motifs de discrimination prohibés par l'article 10. Il s'avère donc nécessaire de 

déterminer si la réglementation de l'apparence physique des salariés peut être interdite, 

implicitement, en vertu d'un autre motif de discrimination illicite visé par la Charte 

québécoise. 

En revanche, il s'agit d'un motif de discrimination clairement visé en France par 

l'article L.1132-1 du nouveau Code du travail français333. Depuis novembre 2001, la loi 

française offre ainsi une protection renforcée contre la discrimination en milieu de travail, 

la charge de la preuve étant allégée pour la victime334. Après que le salarié ait présenté des 

éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe en effet à 

333 

Un élargissement de la portée de l'article 10 de la Charte québécoise fut proposé par l'ajout de l'adverbe 
« notamment », mais fut rejeté par l'Assemblée nationale au cours des débats précédant l'adoption de la 
disposition : QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats. Commissions parlementaires, 
3e sess., 30e légis., 25 juin 1975, B-5016, tel que mentionné dans Christian BRUNELLE, Discrimination 
et obligation d'accommodement en milieu de travail syndiqué, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2001, 
p. 128. 

L. BERNIER, L. GRANOSIK et J.-F. PEDNEAULT, préc, note 178, n° 6.072, p. 6-47. 

Article L.l 132-1 du Code du travail français : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de 
recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut 
être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que 
définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au 
droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de 
rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de 
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion 
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses 
mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses 
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une 
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de 
ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de 
santé ou de son handicap. » (Remplaçant l'article L.l22-45 du Code du travail). 

J.-F. AMADIEU, préc, note 59, p. 157. 
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l'employeur de prouver que les faits reprochés n'ont pas été commis335. Au surplus, la 

notion d'apparence physique qui figure dans cette disposition couvre non seulement les 

caractéristiques physiques de l'individu telles que son nez, sa bouche et son menton, mais 

également son « corps revêtu d'un vêtement décent »336. 

Un peu à la manière du droit français, c'est à la personne qui allègue la 

discrimination que revient le fardeau d'en faire la preuve en vertu de la Charte 

québécoise . A titre d'exemple, le seul fait qu'il y ait une différence de traitement fondée 

sur l'un des motifs énumérés ne suffit pas, en soi, pour conclure qu'il y a discrimination338. 

Afin de prouver la discrimination selon la Charte québécoise, le demandeur doit plutôt 

établir l'existence de trois éléments : 

(1) qu'il existe une « distinction, exclusion ou préférence »; 

(2) que cette « distinction, exclusion ou préférence » est fondée sur l'un des 
motifs énumérés au premier alinéa de l'article 10 de la Charte 
québécoise; 

(3) que la « distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou 
de compromettre » le « droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et 
l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne »339. 

Jusqu'à tout récemment, la Cour suprême nous enseignait que la garantie d'égalité selon la 

Charte canadienne visait à préserver la dignité intrinsèque de chaque être humain340. 

335 

336 

338 

Article L.l 134-1 du Code du travail français; Hélène GARNER-MOYER, « Apparence physique et 
GRH : entre choix et discrimination», (2002) 2 Cahiers du CE.R.G.O.R.S. 1, en ligne: 
<http://cergor.univ-parisl.fr/docsatelecharger/ Garnermoyer.pdf>. p. 6; Antoine MAZEAUD, Droit du 
travail, 5e éd., Paris, Montchrestien, 2006, p. 594. 

P. WAQUET, préc, note 106, 812; K. BERTHOU, préc, note 325. 

L. BERNIER, L. GRANOSIK et J.-F. PEDNEAULT, préc, note 178, n° 6.070, p. 6-45. 

Voir à titre d'exemple : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Sûreté du 
Québec, D.T.E. 2000T-634, par. 58 (T.D.P.Q.). 

Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l'Hôpital 
général de Montréal, [2007] 1 R.C.S. 161, par. 46; Commission scolaire régionale de Chambly c. 
Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525, 538; Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90, 98; Ford c. 
Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, 783-784; Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 
R.C.S. 790, 817. 

http://cergor.univ-parisl.fr/docsatelecharger/%20Garnermoyer.pdf
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Suivant un récent revirement de la Cour dans l'arrêt Kapp, l'affirmation de la dignité 

humaine ne semble plus l'objet central de la garantie constitutionnelle, qui vise plutôt à 

« favoriser l'égalité réelle » pour éviter de « perpétuer un désavantage ou un préjugé dont 

un groupe est victime » 341. Puisque la démonstration que le traitement différentiel porte 

atteinte à la dignité n'est plus requise selon la Charte canadienne, force est de constater que 

cette exigence ne devrait pas davantage s'appliquer au recours fondé sur la Charte 

québécoise. 

3.2 L'apparence physique et les motifs de discrimination 

Bien que l'apparence physique ne soit pas un motif prohibé de discrimination 

énuméré à l'article 10 de la Charte québécoise, la discrimination fondée sur l'apparence 

physique pourrait être soulevée par le biais d'autres motifs qui lui sont reliés342. La 

discrimination fondée sur la race, le sexe, la grossesse, l'âge, la religion ou le handicap peut 

être alléguée, selon les cas, par les salariés. Les motifs de discrimination doivent en effet 

recevoir une interprétation généreuse343, au même titre que la Charte elle-même. Le droit à 

l'égalité dans l'emploi, protégé par le jeu des articles 10 et 16 de la Charte québécoise, peut 

être revendiqué selon les circonstances. Certains motifs sont facilement identifiables et ne 

posent pas vraiment problème; nous nous attarderons donc davantage à ceux qui nécessitent 

340 Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par. 54; Law c. Canada 
(Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), préc, note 313, par. 52; Daniel PROULX, « Le concept de 
dignité et son usage en contexte de discrimination », (2003) R. du B. (numéro spécial) 485; David 
ROBITAILLE, « Vous êtes victime de discrimination et vous souhaitez en faire la preuve ? Bonne 
chance ! », (2002) 62 R. du B. 319. Au sens de la Charte québécoise, une confusion semblait régner quant 
à la nécessité de démontrer une atteinte à la dignité pour prouver la discrimination. Une telle exigence ne 
semblait pas requise lorsque la discrimination émanait d'une « simple décision ou d'un acte de pure 
gestion » : C. BRUNELLE, préc, note 122, à la page 63. Toutefois, lorsque la discrimination émanait 
d'une norme législative ou réglementaire, la preuve d'une atteinte à la dignité humaine semblait 
nécessaire : Commission scolaire des Phares c. Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse, [2006] R.J.Q. 378, par. 64 à 66 (C.A.). 

341 R. c Kapp, 2008 CSC 41, par. 16 et 25. 

COMMIS 
13, p. 16. 

Québec (C 
note 123, par. 71. 

342 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), préc, 
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d'être définis ou qui ont été analysés en lien avec l'apparence physique dans la 

jurisprudence. 

3.2.1 La race, la couleur et l'origine ethnique ou nationale 

La confusion règne entre les concepts de race, de couleur et d'origine ethnique et 

nationale, mais ils réfèrent pourtant à des réalités distinctes. L'exclusion fondée sur la race 

« s'attache aux caractères biologiques des individus »344 et recouvre, à titre d'exemples, la 

peau noire et les yeux bridés. En ce qui concerne la couleur de la peau, les motifs de la race 

et de la couleur peuvent vraisemblablement s'entrecouper. L'exclusion fondée sur l'origine 

ethnique ou nationale, quant à elle, « s'entend de l'appartenance de l'individu à un groupe 

que caractérisent une histoire et un ensemble de traditions communes, que les membres du 

groupe ont souhaité maintenir »345 et a une connotation plus culturelle. Elle implique des 

caractéristiques liées à l'histoire, la religion, la langue et la culture d'un groupe. Dans 

l'affaire Entreprises L.D. Skelling, le Tribunal des droits de la personne a jugé que le refus 

d'embaucher un boucher à la peau noire constituait une discrimination fondée sur la 

couleur de la peau346. Lorsqu'un aspect de l'apparence physique touche l'une de ces 

caractéristiques personnelles, le salarié objet d'une distinction pourra invoquer une 

discrimination fondée sur la race, la couleur et l'origine ethnique ou nationale, selon le cas. 

3.2.2 Le sexe 

La Cour suprême considère que la discrimination fondée sur le sexe peut résulter : 

« des pratiques ou des attitudes qui ont pour effet de limiter les conditions d'emploi ou les 

344 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Yazbeck, J.E. 2001-1793, par. 61 
(T.D.P.Q.). 

345 Id., citant : Olivier DE SCHUTTER Discrimination et marché du travail. Liberté et égalité dans les 
rapports d'emploi, Bruxelles, Éditions P.I.E. Peter Lang., 2001, p. 46-47. 

346 Commission des droits de la personne du Québec c. Entreprises L.D. Skelling Inc., D.T.E. 94T-566, p. 7 
(T.D.P.Q.). 
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possibilités d'emploi de certains employés en raison d'une caractéristique prêtée aux 

personnes de leur sexe » . De l'avis de la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse, lorsqu'un règlement sur l'apparence physique établit une distinction 

entre les hommes et les femmes, comme le fait d'interdire aux femmes le port de pantalons 

et aux hommes le port de cheveux longs348 ou de bijoux, il peut s'agir d'un cas de 

discrimination fondée sur le sexe349. Précisons cependant que le seul fait d'établir une 

différence entre les hommes et les femmes n'est pas en soi déterminant pour conclure à une 

discrimination350. La Cour suprême nous enseigne en effet que l'égalité réelle commande 

de tenir compte de la différence351. 

Des comportements sexistes liés aux attributs féminins peuvent particulièrement 

constituer de la discrimination fondée sur le sexe, tels que le fait de dénuder des serveuses 

de restaurant et de les faire parader devant les clients vêtues de manière à mettre en 

évidence leurs attributs et caractéristiques sexuels . L'exigence qu'une femme ait de gros 

seins ou qu'elle soit vêtue de façon à dévoiler son corps pour conserver son emploi 
I C I 

constitue un autre exemple . Le Tribunal des droits 

termes au sujet de la discrimination fondée sur le sexe : 

constitue un autre exemple . Le Tribunal des droits de la personne s'exprime en ces 

Il y a des gens qui pensent qu'une personne n'est pas une femme à moins de 
rencontrer l'image stéréotypée qu'ils ont des femmes. Pour eux, une femme 
est une personne dont les attributs physiques et les caractéristiques sexuelles 
sont particulièrement évidents. À l'inverse, ces mêmes gens vont jusqu'à 
croire que les personnes qui ne sont pas ainsi pourvues, ne sont pas des 

34' Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252, 1279. 
348 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Sûreté du Québec, préc, note 338. 
349 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 

13, p. 16. 
350 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Sûreté du Québec, préc, note 338, par. 

58. 
351 Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3, 

par. 81. 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 2632-1661 Québec Inc. (Restaurant La 
Courtisane), préc, note 187, par. 4. 

353 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Beaublanc Inc., préc, note 315, par. 
18. 
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« vraies femmes ». Cette façon de voir repose sur des préjugés et des 
stéréotypes; elle conduit à une forme de discrimination fondée sur le sexe. Si 
un employé était exclu d'un emploi parce qu'il n'était pas « suffisamment 
blanc », « suffisamment catholique » ou « suffisamment français », personne 
ne contesterait le lien entre son exclusion et sa couleur, sa religion ou son 
origine ethnique ou nationale. 54 

Plusieurs aspects de l'apparence physique, qu'ils soient contrôlables ou incontrôlables, 

peuvent donc entraîner une discrimination fondée sur le sexe. Le cas des personnes 

« transgenres » est également un bon exemple 55. 

3.2.3 La grossesse 

Nous ajoutons le motif de la grossesse à la liste des caractéristiques qui peuvent 

fonder une atteinte à l'égalité en fonction de l'apparence physique356. En effet, certaines 

exigences de l'employeur pourraient être incompatibles avec les changements qui s'opèrent 

dans le corps d'une femme pendant la grossesse, principalement au niveau de l'uniforme ou 

d'une tenue vestimentaire déterminée. L'habillement imposé par l'employeur doit être 

compatible avec l'état de grossesse, ce qui peut impliquer par exemple de laisser le veston 

de l'uniforme déboutonné. Le corpus jurisprudentiel ne laisse pas supposer que la grossesse 

est vraiment source d'exclusion eu égard aux exigences des employeurs relatives à la tenue 

vestimentaire. En effet, fort peu de décisions portent sur cette problématique. Notons que 

dans les cas où le port de l'uniforme est exigé par l'employeur, par exemple pour des 

serveuses dans un restaurant, le retrait préventif de la femme enceinte en vertu de la Loi sur 

la santé et la sécurité du travail peut faire en sorte que l'on n'ait pas à traiter de cet 

aspect. 

354 

357 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 2632-1661 Québec Inc. (Restaurant La 
Courtisane), préc, note 187, par. 11. 

Montreuil et Banque Nationale du Canada, D.T.E. 2004T-296 (T.C.D.P.); Montreuil et Comité des griefs 
des Forces canadiennes, D.T.E. 2008T-8 (T.C.D.P.). 

Pour de plus amples développements sur la discrimination fondée sur la grossesse, voir : Maurice 
DRAPEAU, Grossesse, emploi et discrimination, Montréal, Wilson & Lafleur, 2003. 

Article 40 L.S.S.T. 
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3.2.4 L'âge 

J>CJ> 

La définition de l'âge ne pose pas de difficulté particulière . La discrimination 

fondée sur l'âge vise le fait d'avoir un âge déterminé ou le fait d'appartenir à un groupe 

d'âge (l'enfance, la vieillesse, etc.) . Dans l'affaire Gagnon, le congédiement de serveuses 

dans une brasserie « parce qu'elles étaient trop vieilles » est considéré à juste titre comme 

de la discrimination fondée sur l'âge360. Les plaignantes avaient été remerciées parce 

qu'elles n'avaient pas suffisamment l'air jeune ou en santé, pour être remplacées par des 

jeunes filles de 18 ou 19 ans. Un employeur ne peut se départir des services d'une salariée 

plus âgée dans un objectif de rajeunissement de son image361. Il s'agit sans conteste d'une 

discrimination fondée sur l'âge en lien avec l'apparence physique. 

3.2.5 La religion 

En plus de garantir la liberté de religion, la Charte québécoise prévoit une protection 

contre la discrimination fondée sur la religion. Ces deux droits semblent pouvoir être 

invoqués de façon largement interchangeable , et l'interprétation donnée à la liberté de 

religion par la Cour suprême vaut également pour l'interdiction de discrimination fondée 

sur la religion363. Dans l'arrêt Bhinder364, la Cour suprême a eu l'occasion de souligner le 

360 

361 

362 

363 

Sur la question de la discrimination fondée sur l'âge en général, voir : Tanaquil BURKE, « La 
discrimination fondée sur l'âge dans l'emploi : Un éclairage du droit québécois », (2007) 51 Retraite et 
société 77. 

Michel COUTU, « La discrimination fondée sur l'âge dans l'emploi et la Charte des droits et libertés de 
la personne », ( 1986) 46 R. du B. 507, 519. 

Gagnon c. 2753-3058 Québec Inc., D.T.E. 95T-750, p. 22 (C.T.). Voir également : Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Vaillancourt (Restaurant Chez Virginie), D.T.E. 
2008T-319, par. 59 à 63 (T.D.P.Q.). 

L. BERNIER, L. GRANOSIK et J.-F. PEDNEAULT, préc, note 178, n° 7.621, p. 7-417. 

J. WOEHRLING, préc, note 197, 364. 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 
197, p. 8. Voir supra, Titre I, chapitre 2, section 2.1.2. 

' M Bhinder c. CN, préc, note 3, par. 42. Bien que relevant de l'application de la Loi canadienne sur les droits de 
la personne, cet arrêt présente un grand intérêt puisqu'il constitue le seul jugement émanant de la Cour 
suprême en lien avec l'apparence physique au travail. 
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caractère discriminatoire que peut revêtir l'exigence du port du casque de sécurité pour un 

salarié sikh qui ne peut porter autre chose sur la tête qu'un turban en raison de sa religion. 

De la même manière, une femme musulmane employée comme vendeuse dans une 

boutique de vêtements mode pourrait invoquer une discrimination fondée sur la religion 

contre un employeur qui refuserait qu'elle porte le foulard islamique au travail365. 

Lorsqu'un aspect de l'apparence physique d'un salarié est relié à l'exercice de ses 

convictions, la discrimination fondée sur la religion pourra être soulevée. 

3.2.6 Le handicap 

La notion de handicap s'est vue considérablement élargie en 2000 dans l'arrêt Ville 

de Montréal, alors que la Cour suprême reconnaissait que le handicap ne se limite pas à une 

condition biomédicale, mais qu'il participe également d'une construction sociale366. Sous la 

plume de Madame le juge L'Heureux-Dubé, la Cour explique : 

Les objectifs de la Charte, soit le droit à l'égalité et la protection contre la 
discrimination, ne sauraient se réaliser à moins que l'on reconnaisse que les 
actes discriminatoires puissent être fondés autant sur les perceptions, les 
mythes et les stéréotypes que sur l'existence de limitations fonctionnelles 
réelles. La nature même de la discrimination étant souvent subjective, 
imposer à la victime de discrimination le fardeau de prouver l'existence 
objective de limitations fonctionnelles est lui imposer une tâche 
pratiquement impossible, car les limitations fonctionnelles n'existent 
souvent que dans l'esprit d'autres personnes, ici l'employeur. 

Il serait étrange que le législateur ait voulu intégrer au marché du travail les 
personnes atteintes de handicaps présentant des limitations fonctionnelles 
alors que les personnes sans limitations fonctionnelles en seraient exclues. 
Cela semble la négation même de la notion de discrimination. 

J'estime alors que l'objectif antidiscriminatoire de la Charte exige que le 
motif « handicap » soit interprété de façon à reconnaître son élément 

365 

366 

P. BOSSET, préc, note 201, à la page 790. 

Québec (Commission des droits de la personne el des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), préc, 
note 123, par. 79. 
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subjectif. Un « handicap » comprend donc des affections qui n'occasionnent 
en réalité aucune limitation ou incapacité fonctionnelle. 7 

Il fut notamment jugé que le refus de la candidature d'une infirmière parce qu'elle 

faisait de l'eczéma constituait une discrimination fondée sur le handicap368. En revanche, le 

tribunal refusa d'inclure dans la notion de handicap le fait de ne plus avoir de dents pour un 

policier369. Précisons que selon la définition de ce motif, l'obésité pourrait être considérée 

comme un handicap . Enfin, notons que selon la Loi canadienne sur les droits de la 

personne, la notion de déficience - motif prohibé de discrimination qui s'apparente au 

handicap - inclut le défigurement . Lorsque le handicap se manifeste dans un élément de 

l'apparence physique du salarié, il pourra donc a priori soulever une discrimination fondée 

sur le handicap. 

3.3 La discrimination fondée sur des motifs multiples 

Les motifs énumérés à la Charte québécoise amènent un individu qui se croit 

victime de discrimination à identifier sur quelle base il a fait l'objet d'une distinction. Dans 

certains cas, relier sa situation à un motif précis peut être assez simple, surtout lorsque la 

victime fait partie d'une minorité visible qui subit des préjugés évidents. Cependant, cette 

tâche peut s'avérer plus ardue lorsque les manifestations de la discrimination sont subtiles. 

L'inégalité affecte souvent les individus qui appartiennent à plus d'un groupe socialement 

368 

Id, par. 39 à 41. 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Centre hospitalier de l'Université de 
Montréal, Pavillon Notre-Dame, D.T.E. 2000T-1006, par. 81 (T.D.P.Q.). 

369 St-Lambert (Ville de) et Fraternité des policiers de St-Lambert, préc, note 118, p. 36. Cette décision fut 
rendue bien avant que la Cour suprême définisse généreusement le handicap; peut-être que le résultat 
serait différent à la lumière de ces enseignements. 

370 Harris L. ZWERLING, « Obesity as a Covered Disability Under Employment Discrimination Law: An 
Analysis of Canadian Approaches », (1997) 52 R.I. 620. 

371 Article 25 L.C.D.P. 



82 

•^77 

désavantagé dans la société . Le fardeau de rattacher sa plainte aux motifs énumérés est 

alors encore plus lourd pour la victime de discrimination lorsqu'elle présente plusieurs 

caractéristiques personnelles qui relèvent de groupes historiquement défavorisés. À titre 

d'exemple, la femme noire et non voyante peut soulever trois motifs de discrimination : le 

sexe, la race et le handicap; il s'agit alors de discrimination fondée sur des motifs 

multiples . Ce type de discrimination survient lorsqu'une personne subit un traitement 

défavorable en raison de la combinaison de plus d'une caractéristique personnelle ciblée 

par les chartes. Madame le juge L'Heureux-Dubé énonçait cette problématique en ces 

termes dans l'arrêt Mossop, dans le cadre d'un recours fondé sur la Loi canadienne sur les 

droits de la personne : 

Il est de plus en plus reconnu qu'il peut y avoir chevauchement entre diverses 
catégories d'actes discriminatoires, et que certaines personnes peuvent être 
depuis toujours victimes d'exclusion pour un motif fondé à la fois sur la race et 
le sexe, l'âge et un handicap physique, ou toute autre combinaison d'actes 
discriminatoires. La situation de personnes qui sont victimes d'actes 
discriminatoires multiples est particulièrement complexe. [...] Classer ce genre 
de discrimination comme étant principalement fondée sur la race ou sur le 
sexe, c'est mal concevoir la réalité des actes discriminatoires tels qu'ils sont 
perçus par les victimes. Il peut y avoir discrimination fondée sur plusieurs 
motifs de distinction et, lorsque cela se produit, il n'est pas réellement 
important de déterminer lequel des motifs l'emporte. Il peut être plus réaliste 
de reconnaître que deux types d'actes discriminatoires peuvent exister et se 
chevaucher.374 

Il s'avère difficile pour les victimes de cette forme de discrimination d'isoler les 

caractéristiques pour lesquelles elles font l'objet de distinctions, puisque les individus ne 

1 Colleen SHEPPARD, « Grounds of Discrimination: Towards An Inclusive and Contextual Approach », 
dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 142, Les 25 ans de la Charte 
québécoise, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2000, p. 91, à la page 95. 

373 Voir à ce sujet : COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, Approche 
intersectionnelle de la discrimination - pour traiter des plaintes relatives aux droits de la personne 
fondées sur des motifs multiples, Document de travail, Toronto, Direction des politiques et de l'éducation, 
2001, en ligne : <http://www.ohrcon.ca>. 

374 Canada (Procureur général) c Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, par. 155. Notons que cet arrêt fut rendu 
alors que l'article 3.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, prohibant expressément la 
discrimination fondée sur des motifs multiples, n'était pas encore en vigueur. 

http://www.ohrcon.ca
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« cadrent » pas simplement dans des catégories hermétiques . En réponse à cette 

problématique, les tribunaux tendent à utiliser une approche intersectionnelle de la 

discrimination, qui reconnaît la complexité et l'intersection des motifs multiples376. Cette 

approche évite de traiter les motifs de discrimination comme des compartiments isolés et 

permet d'examiner le contexte de la victime. Ainsi, on ne subordonne pas un motif à un 

autre, mais on tient compte des identités multiples qui s'entrecroisent et forment une 

discrimination unique et singulière, différente de la discrimination individuelle. En regard 

de la question de l'apparence physique, lorsqu'un individu subit une distinction en raison 

de plus d'un motif de discrimination, il importera d'être sensible à cette question et de 

prendre en compte la forme particulière de marginalisation que cette situation impose. 

375 Amin MAALOUF, Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998, p. 8. 
376 Myriam JÉZÉQUEL, « Discriminations multiples et comportements au travail », (2008) 40 J. du Bar. 18. 
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CHAPITRE 1 : LES DROITS DE DIRECTION DE L'EMPLOYEUR 

Les droits de direction de l'employeur, aussi nommés droits de gérance379, et parfois 

« attributions patronales », « prérogatives patronales » ou « pouvoir de direction et de 

contrôle », impliquent le droit de l'employeur de gérer son entreprise de la façon dont il 

l'entend. Ces droits comprennent l'ensemble des décisions et orientations concernant la 

gestion, l'administration et la direction d'une entreprise380. Le pouvoir de direction de 

l'employeur s'exerce sous trois volets, soit la direction des affaires, la direction de la 

production et la direction du travail comme tel381. Nous nous intéresserons à ce dernier 

élément puisque c'est ce volet qui permet à l'employeur de déterminer les conditions de 

travail des salariés et d'assurer la gestion du personnel en général, notamment d'adopter 

des règlements ou politiques au sujet de l'apparence physique des salariés. 

Le silence du législateur sur les fondements des droits de direction de l'employeur 

et l'absence de règles régissant l'exercice de telles prérogatives patronales sont quelque peu 

déroutants. Il n'en demeure pas moins que les droits de direction, omniprésents dans tous 

les milieux de travail, sont rarement contestés ou mis en doute382. Certes, dans l'arrêt 

Cabiakman, la Cour suprême souligne que le pouvoir patronal est « partie intégrante de 
TOT 

tout contrat de travail » . Mais d'où viennent donc ces droits de direction ? Il importe de 

dégager l'assise des droits de direction de l'employeur afin d'analyser le poids réel de ces 

droits lorsque confrontés aux droits et libertés fondamentaux de la Charte québécoise 

auxquels la jurisprudence confère un statut quasi constitutionnel. Après avoir énoncé les 

différentes thèses expliquant juridiquement l'existence des droits de direction, nous 

examinerons le statut qu'ils occupent dans la hiérarchie des normes, pour ensuite analyser 

les modalités de mise en œuvre de ces droits. 

La professeure Guylaine Vallée souligne que les droits de gérance concernent la gestion d'une entreprise, 
qui vise les activités individuelles et quotidiennes des salariés, mais ne comprennent pas les décisions 
relevant de l'administration ou de la direction de l'entreprise : G. VALLÉE, préc, note 12, à la page 68. 

380 Id., à la page 69. 
381 Id. 
382 F. MORIN, préc, note 10, p. O.2. 

Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d'Assurance sur la Vie, préc, note 6, par. 62. 
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Section 1 - Les fondements des droits de direction de l'employeur en droit québécois 

L'analyse des ouvrages juridiques français et québécois sur le sujet nous apprend 

que cinq thèses principales exposent les fondements juridiques des droits de direction de 

l'employeur. Elles reposent respectivement sur le droit de propriété, la subordination 

inhérente au contrat de travail, l'usage, la capacité des personnes physiques ou morales et 

l'existence de l'entreprise384. 

1.1 Le droit de propriété 

Le droit de propriété constitue le premier fondement et probablement la justification 

la plus ancienne des droits de direction. Le droit de propriété se trouve codifié à l'article 

947 C.c.Q. et est libellé comme suit : 

947. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et 
complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions 
d'exercice fixées par la loi. 

Elle est susceptible de modalités et de démembrements. 

Appliquée en droit du travail, cette thèse accorde à l'employeur, propriétaire de « son » 

entreprise, un droit de propriété lui permettant d'en disposer selon sa libre volonté. 

Propriétaire d'une chose - l'entreprise, le domaine, le lieu de travail -, l'employeur pourrait 

ainsi réglementer unilatéralement les individus qui fréquentent ou utilisent cette chose ou 

« réglementer toute forme d'activités dans les limites de cette chose » . Le professeur 

Gérard Dion exposait ce raisonnement en ces termes : « Le propriétaire des moyens de 

384 Les fondements des droits de direction, qui englobent les pouvoirs normatif et disciplinaire, ont 
davantage été analysés sous l'angle du pouvoir disciplinaire. Nous présentons ces théories comme 
fondant les droits de direction de l'employeur en général, bien que nous déplorions la tendance arbitrale à 
occulter l'origine du pouvoir normatif. Voir à ce sujet : Andrée LAJOIE, Pouvoir disciplinaire et tests de 
dépistage en milieu de travail: illégalité ou pluralisme, coll. Relations industrielles, n° 27, Cowansville, 
Éditions Yvon Biais, 1995, p. 21. 

Daniel MOCKLE, « Ordre normatif interne et organisations », (1992) 22 C. de D. 965, 975. 
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production, celui qui a mis du capital dans une affaire, n'a-t-il pas le droit d'en disposer 

comme il lui plaît ? »386 

La justification fondée sur le droit de propriété apparaît cependant discutable dans la 

réalité contemporaine. La première difficulté relève de la dissociation entre le propriétaire 

et l'employeur qui est de plus en plus fréquente dans les entreprises. Dans les structures 

corporatives modernes, il y a souvent présence de mandataires qui exercent un contrôle 

quotidien sur les salariés, mais qui doivent rendre compte de leur gestion aux actionnaires 
^87 

ou au conseil d'administration . Par ailleurs, la propriété porte sur des biens et non sur des 

personnes, ce qui constitue la seconde et principale difficulté de cette théorie. On ne peut 

légitimement expliquer les fondements des droits de direction en admettant qu'un 

employeur puisse réglementer ou sanctionner les personnes qui travaillent dans l'entreprise 
1 0 0 

comme il régirait l'utilisation de ses biens . Parce que l'employeur n'est pas propriétaire 

de la main-d'œuvre, cette approche fut délaissée par la doctrine, préférant le recours au 
i o n 

contrat de travail pour placer le salarié sous sa direction . 

1.2 La subordination inhérente au contrat de travail 

Le deuxième fondement qui ressort de la littérature est celui qui a trait à la 

subordination inhérente au contrat de travail. Selon cette théorie, le contrat de travail 

implique une acceptation implicite des pouvoirs de direction de l'employeur390. Corollaires 

"87 

Gérard DION, « Propriété, responsabilité et droits de gérance », dans Droits de gérance et changements 
technologiques, Congrès des relations industrielles de l'Université Laval, Québec, Presses de l'Université 
Laval, 1960, p. 30, à la page 31. 

G. VALLÉE, préc, note 12, à la page 72. 

Gérard DION, « La propriété et le fondement de l'autorité dans l'entreprise », (1961) 16 R.I. 48, 50; D. 
MOCKLE, préc, note 385, 976-977; Paul DURAND et R. JAUSSAUD, Traité de droit du travail, t. 1, 
Paris, Dalloz, 1947, p. 424. 

Claude D'AOUST et Gilles TRUDEAU, L'obligation d'obéir et ses limites dans la jurisprudence 
arbitrale québécoise, Montréal, École des relations industrielles de l'Université de Montréal, 1979, p. 15-
16. 

Philippe WAQUET, « Le pouvoir de direction et les libertés des salariés», (2000) 12 Dr. Soc. 1051, 
1054. 
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du lien de subordination caractéristique de la relation de travail, les droits de direction 

constituent des mesures de contrôle de l'entreprise qu'évoque, en termes explicites, le 

libellé même de l'article 2085 C.c.Q., lequel définit ainsi le contrat de travail : 

2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, 
s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un 
travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. 

La version anglaise de la disposition est encore plus explicite à cet effet : 

2085. A contract of employment is a contract by which a person, the 
employee, undertakes for a limited period to do work for remuneration, 
according to the instructions and under the direction or control of another 
person, the employer. 

Les droits de direction de l'employeur sont alors des droits auxquels chaque salarié consent 

tacitement par son contrat de travail391. 

La plupart des ouvrages doctrinaux revient souvent à la théorie de la subordination 

inhérente au contrat de travail pour justifier les droits de direction392. Cette explication est 

généralement acceptée en matière disciplinaire mais n'est pas entièrement satisfaisante. 

D'abord, les règlements qui s'ajoutent au fil du temps peuvent poser problème pour les 

salariés embauchés avant leur adoption . De plus, cette théorie ne résout pas la 

problématique des règlements applicables à des tiers, comme les personnes qui ne sont pas 

des salariés de l'entreprise, mais qui entretiennent des relations avec elle (fournisseurs, 

clients, etc.) 94. Ces embûches ont conduit la doctrine à proposer d'autres fondements aux 

droits de direction de l'employeur, mais il est généralement accepté que le contrat de travail 

se trouve, du moins en partie, à l'origine du pouvoir patronal. 

391 G. VALLÉE, préc, note 12, à la page 73. 
392 C. D'AOUST et G. TRUDEAU, préc, note 389, p. 15; Claude D'AOUST, Louis LECLERC et Gilles 

TRUDEAU, Les mesures disciplinaires : étude jurisprudentielle et doctrinale, Montréal, École des 
relations industrielles de l'Université de Montréal, 1982, p. 47. 

393 C. D'AOUST, L. LECLERC et G. TRUDEAU, préc, note 392, p. 48; Marie-France BICH, « Le pouvoir 
disciplinaire de l'employeur- fondements civils », (1988) 22 R.J.T. 85, 95. 

394 D. MOCKLE, préc, note 385, 996. 
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13 L'usage 

L'usage constitue également un fondement proposé des droits de direction, selon 

une analyse de l'article 1434 C.c.Q. : 

1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non 
seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en 
découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. 

L'usage est défini comme « une pratique ancienne, constante et habituelle, connue et 

admise par tous dans un milieu donné, même si elle n'est pas consignée par écrit »395. 

Ainsi, les obligations qui découlent d'un contrat et qui incombent aux parties ne sont pas 

uniquement celles qui ont été expressément stipulées ou convenues par ces dernières396. 

Les milieux de travail sont souvent régis par des règles non écrites, des us et coutumes ou 

des normes implicites profondément ancrées dans l'entreprise. Cette théorie compléterait 

celle de la subordination inhérente au contrat de travail en comblant les lacunes qu'elle 

présente. Pour certains, les fondements des droits de direction relèveraient donc de 

l'usage397. Cette explication ne fait cependant pas l'unanimité et reste floue, notamment 

quant aux règlements d'entreprise applicables aux tiers. 

1.4 La capacité des personnes physiques ou morales à exercer des droits 

Un autre fondement qui fut avancé pour expliquer l'origine des droits de direction 

de l'employeur est la capacité des personnes physiques ou morales à exercer des droits. Le 

pouvoir normatif résiderait donc dans les règles qui régissent la capacité des personnes 

physiques (articles 1 et 4 C.c.Q.) ou morales (articles 298, 301 et 303 C.c.Q.). Cette théorie 

fut avancée par la professeure Lajoie et repose sur l'idée que l'employeur ne puise pas ses 

395 G. VALLÉE, préc, note 12, à la page 74. 
396 M.-F. BICH, préc, note 393,95. 
397 Id., 99. 
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pouvoirs de direction dans la nature . Les fondements du pouvoir normatif se trouvent 

dans les lois qui accordent la capacité juridique aux personnes morales pour l'entreprise 

incorporée, ou aux personnes physiques, pour l'employeur individuel399. Elle explique : 

Pour la réalisation de leurs fins propres, et à l'intérieur des limites qui en 
découlent, les entreprises incorporées jouissent en effet, en vertu de leur 
statut corporatif, de pouvoirs - exprès ou implicites - visant les moyens de 
mise en œuvre de leurs finalités. À ce titre, elles détiennent d'abord un 
pouvoir hiérarchique, dit « de gérance », leur permettant d'attribuer certaines 
fonctions à leurs employés et de leur donner les ordres nécessaires à la 
réalisation de ces fonctions. 

Ce pouvoir intrinsèque au statut d'employeur ne pourrait s'exercer qu'en raison de la 

conclusion d'un contrat individuel qui établit le lien de subordination. Selon cette approche, 

le contrat de travail serait la condition nécessaire, mais non la source, des droits de 

direction de l'employeur401. En droit administratif, chaque pouvoir que le gouvernement 

exerce doit trouver son fondement dans la hiérarchie des normes. Or, les pouvoirs de 

réglementation de l'employeur sont, selon cette approche, une simple extension des 

pouvoirs réglementaires de l'État402. Cette théorie ne semble cependant pas retenir 

l'adhésion des décideurs; on peut notamment identifier plusieurs politiques et directives qui 

n'ont aucune assise dans la délégation du pouvoir réglementaire de l'Etat. 

1.5 L'approche institutionnelle de l'entreprise 

La dernière théorie identifiée, soit l'approche institutionnelle de l'entreprise, fonde 

les prérogatives patronales dans les responsabilités sociales qui incombent au chef 

d'entreprise plutôt que dans le contrat de travail403. Les droits de direction de l'employeur 

398 A. LAJOIE, préc, note 384, p. 6. 
399 W.,p.6. 
400 Id. , p . S. 
401 I d , p . 9 . 
402 G. VALLÉE, préc, note 12, à la page 75. 
403 C. D'AOUST et G. TRUDEAU, préc, note 389, p. 16. 
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trouveraient ainsi leur origine dans l'entreprise elle-même, soit dans l'existence propre ou 

naturelle de l'entreprise404. Selon cette théorie, l'entreprise constitue une entité distincte de 

l'employeur et, assimilée métaphoriquement à un organisme vivant, elle sécrète ses propres 

normes et a son propre mode de fonctionnement405. La thèse institutionnelle peut se 

résumer comme suit : « [...] l'entreprise est une communauté économique dotée, comme 

toute communauté, d'une direction; cette direction est celle de l'employeur, chef 

d'entreprise; le pouvoir disciplinaire est inhérent à l'employeur en cette qualité de chef 

d'entreprise »406. Lors de son embauche, le salarié adhère donc « à une organisation 

structurée qui possède ses propres règles et son propre régime disciplinaire »407, comme le 

laisse entendre la Cour suprême dans l'arrêt Cabiakman : 

L'existence et l'acceptation de ce rapport [de subordination par lequel le 
salarié accepte la direction et le contrôle de l'employeur] signifient que le 
salarié reconnaît qu'il s'intègre dans le cadre d'un ensemble, l'entreprise que 
dirige l'employeur, et qu'il accepte le pouvoir de décision de celui-ci et la 
nécessité que son travail se situe dans la finalité de cet ensemble. 
L'acceptation de ce pouvoir constitue une condition implicite de la fonction 
du contrat de travail qui devient ainsi une partie de son contenu. La 
naissance de ce rapport de subordination signifie que le salarié admet que 
l'employeur doit prendre les décisions nécessaires dans l'intérêt de 
l'entreprise et que sa propre prestation de travail doit s'exécuter dans le 
cadre de celles-ci et suivant les orientations qu'elles prévoient, sous réserve 
des ententes explicites ou implicites qui ont pu intervenir entre les parties. 

Selon cette approche dite « institutionnelle », le chef d'entreprise dispose des 

pouvoirs nécessaires pour assurer l'effectivité de son organisation409. La réalisation d'un 

objectif commun fonde l'autorité de l'employeur, en ce sens que cette autorité doit être 

405 

406 

407 

408 

409 

« C'est donc la nature même de l'entreprise qui exige une organisation de la coopération de plusieurs à la 
réalisation de la fin commune. Ce qui fondera l'autorité, quels qu'en soient les détenteurs, c'est la fin de 
l'entreprise » : G. DION, préc, note 388, 50. 

G. VALLÉE, préc, note 12, à la page 75. 

M.-F. BICH, préc, note 393, 88. 

C. D'AOUST, L. LECLERC et G. TRUDEAU, préc, note 392, p. 49. 

Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d'Assurance sur la Vie, préc, note 6. 

C. D'AOUST et G. TRUDEAU, préc, note 389, p. 16. 
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exercée en conformité avec la finalité de l'entreprise410. Ces prérogatives sont inhérentes à 

la qualité de chef d'entreprise et n'ont pas à être expressément reconnues par une loi411. Il 

peut énoncer, conformément aux intérêts et buts de l'entreprise, des règles internes qui 

seront applicables dans son établissement, normes qui s'avèrent nécessaires pour son bon 

fonctionnement412. La théorie de l'entreprise a notamment été proposée afin d'expliquer la 

relation de travail autrement que par le recours au contrat en droit du travail413, de même 

que pour fonder l'autorité de l'employeur en droit québécois414. Cette théorie peut sembler 

simpliste lorsqu'elle présente les pouvoirs du chef de l'entreprise comme étant 

« naturels »415. Cela étant, quoique intéressante sur le plan sociologique, elle demeure 

critiquée en raison du manque de garanties offertes au salarié et de la difficile compatibilité 

avec le cadre juridique établi416. 

Bien que ces théories puissent être fort séduisantes, aucune ne fait totalement 

l'unanimité parmi les décideurs et les auteurs. Il devient difficile d'identifier avec précision 

les fondements des droits de direction, et plus particulièrement l'origine du pouvoir 

normatif ou réglementaire de l'employeur. Un constat ressort cependant : la subordination 

inhérente au contrat de travail demeure la théorie qui prédomine, mais l'approche 

institutionnelle de l'entreprise semble également obtenir l'approbation de plusieurs, 

particulièrement de la Cour suprême. Il semble que la théorie de l'entreprise viendrait ainsi 

compléter celle du contrat de travail. Cela dit, c'est par le recours au droit commun que l'on 

explique généralement les fondements des droits de direction de l'employeur417. Que leur 

410 G. DION, préc, note 386, à la page 49. 
411 P. DURAND et R. JAUSSAUD, préc, note 388, p. 424. 
412 D. MOCKLE, préc, note 385, 967. Voir également : Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d'Assurance 

sur la Vie, préc, note 6, par. 58. 
41 Pierre VERGE et Guylaine VALLÉE, Un droit du travail ? Essai sur la spécificité du droit du travail, 

Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1997, p. 81-82. 
414 G. DION, préc, note 388, 51. 
415 G. VALLÉE, préc, note 12, à la page 76. 
416 M.-F. BICH, préc, note 393, 89. 
417 G. VALLÉE, préc, note 12, à la page 76. 
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source soit contractuelle ou institutionnelle, il n'en demeure pas moins que l'employeur 

dispose de pouvoirs étendus afin de diriger et de contrôler le travail du salarié. 

Section 2 - Le statut des droits de direction dans la hiérarchie des normes 

Le droit du travail se caractérise par la distinction, dans une perspective de 

pluralisme juridique418, de sources étatiques, telles la législation, et de sources extra-

étatiques, telles que l'ordre juridique interne de l'entreprise ou l'autonomie collective419. 

Nous laisserons à d'autres le soin de discuter de l'entrecroisement de ces ordres normatifs -

qui soulève des questions à la fois captivantes et évolutives - pour nous concentrer sur la 

valeur à accorder aux droits de direction de l'employeur lorsque confrontés aux droits quasi 

constitutionnels des salariés. Tel que précisé dans la section précédente, les fondements des 

droits de direction ne sont pas formellement déterminés et le droit positif ne sanctionne pas 

de façon claire et directe l'exercice de l'autorité patronale420, à l'exception de l'article 2085 

C.c.Q. qui énonce le pouvoir de direction de l'employeur en termes généraux. Selon la 

théorie de la subordination inhérente au contrat de travail, les droits de direction se fondent 

sur le droit commun et ne bénéficient d'aucun statut particulier. Quant à la thèse 

institutionnaliste, le droit interne de l'entreprise qu'elle implique représente une source 

matérielle, mais non une source formelle du droit4 '. Toutefois, un fait demeure : aucune de 

ces théories des fondements des droits de direction de l'employeur ne tend à leur accorder 

un statut hiérarchiquement plus élevé que celui détenu par la Charte québécoise. 

419 

421 

Sur l'idée du pluralisme juridique en droit du travail, voir : Guylaine VALLÉE, « Le droit du travail 
comme lieu de pluralisme juridique », dans Céline SAINT-PIERRE et Jean-Philippe WARREN (dir.), 
Sociologie et société québécoise - Présences de Guy Rocher, Montréal, Presses de l'Université de 
Montréal, 2006, p. 241; Michel COUTU, «Crise du droit du travail, pluralisme juridique et 
souveraineté », (2007) 12 Lex Electronica 1. 

Michel COUTU et Georges MARCEAU, Droit administratif du travail : tribunaux et organismes 
spécialisés du domaine du travail, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2007, p. 72. 

F. MORIN, J.-Y. BRIERE et D. ROUX, préc, note 9, p. 321. 

« Lorsque l'ordre juridique étatique entre en contact avec l'ordre juridique interne de l'entreprise - une 
situation fréquente en droit du travail -, il ne peut manquer d'en tenir compte » : M. COUTU et G. 
MARCEAU, préc, note 419, p. 121. Sur la distinction des sources matérielles et formelles du droit du 
travail, voir : Pierre VERGE, Gilles TRUDEAU et Guylaine VALLÉE, Le droit du travail par ses 
sources, Montréal, Éditions Thémis, 2006, p. 1 et s. 
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Les règles juridiques ne sont pas toutes placées sur un pied d'égalité et doivent être 

ordonnées selon leur caractère prépondérant. L'ordre hiérarchique traditionnel des sources 

de droit du travail est établi selon un ordre décroissant. Au sommet se retrouvent les règles 

constitutionnelles fondamentales, provenant de la Constitution canadienne. Suivent au 

deuxième palier les chartes des droits et libertés de la personne - dont la Charte québécoise, 

de nature quasi constitutionnelle. Viennent ensuite les lois, décrets ou règlements du 

gouvernement au troisième palier - notamment le Code civil du Québec. Le quatrième 

palier comprend « les normes qui visent d'une façon plus immédiate les parties mêmes à 

une relation d'emploi et qui sont élaborées principalement par voie de conventions 

collectives et de contrats de travail »422. Enfin, viennent au cinquième et dernier rang la 

jurisprudence, les usages et la doctrine. Notons que la norme hiérarchiquement inférieure 

doit être interprétée et appliquée en conformité avec la norme supérieure423. 

C'est ainsi que la Cour suprême consacre la primauté de la Charte québécoise par 

rapport aux sources du droit du travail en reconnaissant que : « le droit général de 

l'employeur de gérer l'entreprise et de diriger le personnel est subordonné non seulement 

aux dispositions expresses de la convention collective, mais aussi aux dispositions du Code 

des droits de la personne et aux autres lois sur l'emploi »424. Les droits de direction de 

l'employeur ne détiennent donc aucun statut prépondérant et doivent être interprétés en 

conformité avec les droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte québécoise. 

Section 3 - La mise en œuvre des droits de direction de l'employeur 

Les modalités d'exercice des droits de direction peuvent être aménagées par le 

contrat ou par la convention collective. Voyons brièvement la mise en œuvre du pouvoir de 

F. MORIN, J.-Y. BRIERE et D. ROUX, préc, note 9, p. 27. 

M. COUTU et G. MARCEAU, préc, note 419, p. 73. 

Parry Sound (district), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 



95 

direction de l'employeur dans le cadre des règlements d'entreprise, de même que dans la 

convention collective, en situation de rapports collectifs de travail. 

3.1 Les règlements d'entreprise de l'employeur 

Les droits de direction de l'employeur se manifestent notamment par la capacité de 

l'employeur de formuler des règles qui s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise425. Ce 

pouvoir unilatéral de réglementation peut toucher de multiples sujets, dont la tenue 

vestimentaire et l'apparence personnelle des salariés. La jurisprudence reconnaît 

généralement le droit de l'employeur de réglementer l'apparence physique des salariés, 

mais à certaines conditions. 

Tant au niveau du fond que de la forme, les règlements de l'employeur doivent 

d'abord être raisonnables, non discriminatoires et adoptés de bonne foi426. Dès leur entrée 

en vigueur, les règlements doivent être appliqués uniformément et de manière constante et 

ne doivent pas souffrir d'exception . L'employeur ne peut faire une application 
478 

discrétionnaire de ses règlements . Aussi, les directives adoptées par l'employeur ne 

peuvent avoir une portée rétroactive, à moins d'indication contraire à cet effet429. Dans 

l'analyse de la validité d'un règlement d'entreprise, les critères suivants dégagés par la 

jurisprudence doivent être examinés : 

1. Le règlement ne doit pas entrer en contradiction avec la convention collective; 

2. Le règlement ne doit pas être déraisonnable; 

3. Le règlement doit être clair et non équivoque; 

425 

426 

427 

428 

429 

C. D'AOUST, L. LECLERC et G. TRUDEAU, préc, note 392, p. 48. 

D. J. M. BROWN et D. M. BEATTY, préc, note 13, p. 7-107; L. BERNIER, G. BLANCHET, L. 
GRANOSIK et É. SÉGUIN, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs 
du travail, Cowansville, Éditions Yvon Biais, feuilles mobiles, par. 1/3.501. 

L. BERNIER, G. BLANCHET, L. GRANOSIK et É. SÉGUIN, préc, note 426, II/3.125. 

L. BERNIER, L. GRANOSIK et J.-F. PEDNEAULT, préc, note 178, n° 28.038, p. 28-28. 

L. BERNIER, G. BLANCHET, L. GRANOSIK et É. SÉGUIN, préc, note 426, II/3.127. 
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4. Le règlement doit être porté à la connaissance du salarié qui en sera affecté, 

avant sa mise en vigueur par l'employeur; 

5. L'employé concerné doit avoir été avisé que toute infraction à cette règle 

pourrait entraîner son congédiement, là où la règle est invoquée comme motif 

de son renvoi.430 

L'autorité de l'employeur est également limitée à la durée de la disponibilité 

professionnelle du salarié, c'est-à-dire lorsque le salarié exécute sa prestation de travail431. 

Les droits de direction de l'employeur l'autorisent à adopter des directives de conduite dans 

l'entreprise, mais ne lui octroient pas la faculté d'imposer des normes de conduite qui 

portent atteinte aux droits fondamentaux des salariés, « du moins en l'absence de 

justification étroitement reliée à la nature du travail » à exécuter . Le caractère 

raisonnable de la directive de l'employeur doit en effet être analysé dans le contexte propre 

à chaque espèce, car il s'agit d'une question de fait433. 

3.2 La convention collective 

La convention collective est au cœur du régime des rapports collectifs du travail au 

Québec. Le Code du travail434 priorise d'ailleurs sa conclusion en tant qu'objectif 

essentiel . La convention collective ne crée pas pour autant les droits de direction de 

l'employeur, mais elle peut les reconnaître et en aménager l'exercice436. Les droits de 

direction, nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, ne doivent pas leur existence à la 

430 Re Lumber & Sawmill Workers ' Union, local 2537 et K. V.P. Co. Ltd., ( 1965) 16 L.A.C. 73, par. 34. 
431 F. MORIN, J.-Y. BRIERE et D. ROUX, préc, note 9, p. 235. 
432 Robert P. GAGNON, Le droit du travail du Québec, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2008, p. 

81. 
433 C. D'AOUST et G. TRUDEAU, préc, note 389, p. 41. 
434 L.R.Q., c. C-27. 
435 R. P. GAGNON, préc, note 432, p. 549. 
436 G. VALLÉE, préc, note 12, à la page 68. 
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convention collective et l'employeur préservera son pouvoir décisionnel sur les silences de 

la collective : 

En vertu de la thèse des droits résiduaires de la direction, l'employeur 
conserve ses droits de direction sur toutes les matières dont la convention ne 
traite pas. En ce sens, toute la convention collective peut être considérée 
comme une tentative d'encadrer et de limiter les droits de direction de 
l'employeur.437 

De ce fait, la convention collective ne détient qu'une portée déclaratoire à l'égard des droits 

de direction. 

Plusieurs conventions collectives contiennent des dispositions négociées entre le 

syndicat et l'employeur régissant l'apparence physique des salariés. Ces dispositions 

doivent respecter les droits et libertés fondamentaux des salariés. Les chartes des droits et 

libertés sont en effet implicitement intégrées à toute convention collective, tel qu'affirmé 

dans l'arrêt Parry Sound438. 

CHAPITRE 2 : LES LIMITES AUX DROITS ET LIBERTÉS DES SALARIÉS EN VERTU DE LA 
CHARTE QUÉBÉCOISE 

Nous avons établi dans le premier chapitre les fondements des droits de direction de 

l'employeur et la prépondérance de la Charte québécoise sur ces droits, prépondérance qui 

découle de leurs statuts respectifs dans la hiérarchie des normes. Ainsi, lorsqu'un règlement 

ou une politique portant sur l'apparence physique des salariés porte atteinte à un droit ou 

une liberté protégé par la Charte québécoise, l'employeur doit pouvoir justifier l'exercice 

de sa prérogative en fonction des limites expressément prévues par la Charte. L'employeur 

peut ainsi avoir recours aux articles 9.1 ou 20 de la Charte pour justifier une limitation aux 

437 Id. 
4j8 Parry Sound (district), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 

préc, note 128, par. 23. 
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libertés et droits fondamentaux dans le cadre d'un contrat de travail . Précisons que ces 

dispositions justificatives n'entrent en jeu que lorsqu'une norme ou une action porte 

atteinte à l'un des droits et libertés protégés par la Charte440. Nous examinerons donc les 

mécanismes de justification prévus par les dispositions de la Charte québécoise, pour 

terminer avec les principales considérations invoquées par l'employeur afin de justifier 

l'exercice de son pouvoir normatif à l'égard de l'apparence physique des salariés. 

Section 1 - Le mécanisme des dispositions justificatives de la Charte québécoise 

L'employeur, pour justifier une restriction à un droit ou à une liberté, doit 

démontrer que la mesure imposée ou le règlement poursuit un objectif important et ensuite 

que cette obligation est rationnelle et proportionnelle avec cet objectif. Les droits 

individuels doivent ainsi nécessairement être pondérés avec le droit de la société de les 

restreindre dans l'intérêt général, tel que le rappelle le préambule de la Charte, qui précise 

que les droits et libertés de la personne sont inséparables des droits et libertés d'autrui441. 

LI L'article 9.1 de la Charte québécoise 

Bien que les droits de direction de l'employeur ne soient pas absolus et soient 

soumis à la primauté de la Charte, leur exercice peut néanmoins être justifié en certaines 

circonstances selon l'article 9.1 de la Charte québécoise. Cette disposition justificative 

s'applique notamment aux rapports de droit privé et se lit comme suit : 

9.1 Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des 
valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens 
du Québec. 

439 

440 

441 

L. BERNIER, L. GRANOSIK et J.-F. PEDNEAULT, préc, note 178, n° 28.005, p. 28-2. 

C. BRUNELLE, préc, note 122, à la page 78. 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 
197, p. 8. 



99 

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. 

L'article 9.1 permet d'apporter une limite aux seuls libertés et droits fondamentaux des 

articles 1 à 9 de la Charte québécoise44 . Dans le cadre de la question qui nous occupe, cette 

disposition peut uniquement être examinée en fonction d'une atteinte au droit à la liberté de 

la personne, à la liberté de religion, à la liberté d'expression, au droit au respect de la vie 

privée, au droit à l'intégrité de la personne et à la sauvegarde de la dignité. L'objectif de 

cette disposition est de « tenter d'obtenir un équilibre entre les droits individuels et les 

droits de la collectivité dans l'interprétation des droits et libertés individuels »443. 

L'article 9.1 de la Charte québécoise s'apparente à l'article premier de la Charte 

canadienne444, du moins en ce qui a trait à son deuxième alinéa, et se trouve de ce fait 

soumis à un test semblable de rationalité et de proportionnalité445. Cependant, 

contrairement à la Charte canadienne, le premier alinéa de l'article 9.1 permet certaines 

restrictions d'ordre privé et offre un cadre d'analyse pour évaluer les atteintes qui découlent 

d'une conduite individuelle : 

Le premier alinéa de l'art. 9.1 parle de la façon dont une personne doit exercer 
des libertés et des droits fondamentaux. Ce n'est pas une limitation du pouvoir 

442 

443 

444 

445 

Devine c. Québec (Procureur général), préc, note 339, par. 35; François CHEVRETTE, « La disposition 
limitative de la Charte des droits et libertés de la personne : le dit et le non-dit », dans De la Charte 
québécoise des droits et libertés : origine, nature et défis, Montréal, Éditions Thémis, 1989, p. 71, à la 
page 78. 

L. BERNIER, L. GRANOSIK et J.-F. PEDNEAULT, préc, note 178, n° 3.001, p. 28-3. 

L'article 1 de la Charte canadienne énonce la disposition justificative en ces termes : « La Charte 
canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être 
restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification peut 
se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique ». 

Ford c. Québec (Procureur général), préc, note 339, par. 63; Irwin Toy Ltd. c. Procureur général du 
Québec, préc, note 215, 986; Godbout c. Longueuil (Ville de), préc, note 172, par. 3; Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, préc, note 17, p. 
35-36; Section locale 143 du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier c. 
Goodyear Canada inc., 2007 QCCA 1686, p. 4-5; René CADIEUX, « Charte des droits et libertés de la 
personne, L.R.Q., c. C-12, articles 9.1, 49 et 52 : développements récents », dans Service de la formation 
permanente, Barreau du Québec, vol. 45, Développements récents en droit administratif (1993), 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, p. 1, à la page 13; Danielle PARENT, « La reconnaissance et les 
limites du droit à la vie privée en droit québécois », dans Service de la formation permanente, Barreau du 
Québec, Développements récents en droit administratif (1994), Cowansville, Éditions Yvon Biais, p. 215, 
à la page 232. 
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du gouvernement, mais plutôt une indication de la manière d'interpréter 
l'étendue de ces libertés et droits fondamentaux. Toutefois, le second alinéa de 
l'art. 9.1 (« La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager 
l'exercice. ») traite bien du pouvoir du législateur d'imposer des limites aux 
libertés et droits fondamentaux.446 

Par ailleurs, il semble qu'il faille distinguer les situations d'atteintes aux libertés et droits 

fondamentaux selon qu'elles proviennent d'une norme d'origine privée ou d'une conduite 

individuelle. 

Lorsque la violation d'une liberté ou d'un droit fondamental émane d'une conduite 

individuelle, ce qui, dans le cadre de notre question de recherche, se manifesterait par un 

avis verbal de l'employeur, il faudrait se prêter à un exercice de conciliation447 ou de 

pondération des droits, exercice différent de celui appliqué aux « règles de droit » en 

contexte de droit public44 . Cette analyse exigerait que le tribunal qui se livre à l'exercice 

de conciliation se pose essentiellement deux questions : 

(1) Y a-t-il atteinte à l'objet du droit fondamental ? 

(2) Si oui, cette atteinte est-elle licite, compte tenu des valeurs 
démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général ? Une réponse 
négative à cette deuxième question indique qu'il y a violation d'un 
droit fondamental.450 

Le premier alinéa de l'article 9.1 de la Charte constituerait donc une clause d'interprétation 

des droits, indiquant que ces derniers doivent se comprendre en tenant compte des droits 

d'autrui et des exigences de la vie en société451. Précisons cependant que la question n'a pas 

encore été tranchée de manière définitive par la Cour suprême452. 
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449 

450 

451 

Fordc. Québec (Procureur général), préc, note 339, par. 63. 

Syndicat Northcrest c. Amselem, préc, note 194, par. 155 (j. Bastarache, diss.). 

Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., préc, note 227, par. 56. 

R. c. Oakes, préc, note 158; C. BRUNELLE, préc, note 122, à la page 81. 

Syndicat Northcrest c. Amselem, préc, note 194, par. 155 (j. Bastarache, diss.). 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bertrand, [2001] R.J.Q. 1684, par. 
69 (T.D.P.Q.); Henri BRUN, Pierre BRUN et Fannie LAFONTAINE, Chartes des droits de la personne 
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Toutefois, lorsqu'une norme écrite - par opposition à une conduite individuelle -

d'origine privée porte atteinte à une liberté ou à un droit protégé par la Charte, la grille 

d'analyse proposée par la jurisprudence en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne 

pourrait être applicable. Dans le cadre de l'exercice des droits de direction de l'employeur, 

l'atteinte aux droits fondamentaux ne serait donc justifiée par l'article 9.1 « que si l'objectif 

poursuivi par l'employeur est légitime et que si les moyens employés pour y parvenir sont 

proportionnels à l'atteinte de cet objectif»453. 

Certains auteurs critiquent le manque de clarté qui ressort de la jurisprudence 

relative à l'application de l'article 9.1 aux rapports privés454. Ils constatent que la 

jurisprudence semble hésiter entre : « une application assouplie des critères de l'arrêt 

Oakes »455 et une approche fondée sur la conciliation ou la pondération des droits, selon 

laquelle, dès que l'on conclut à une atteinte illicite à l'un des droits garantis par la Charte, 

on mentionne l'article 9.1 tout en occultant les critères de justification développés en 

application de cette disposition dans des affaires de droit public456. Enfin, ils déplorent 

l'absence de référence à l'article 9.1 dans certaines décisions où l'on conclut pourtant à une 

atteinte à une liberté ou à un droit fondamental457. La grille d'analyse semble en effet plutôt 

approximative, et cet état de fait transparaît dans la jurisprudence relative aux droits 

fondamentaux et à l'apparence physique des salariés. Précisons au surplus que les 

illustrations de l'application du test de l'article 9.1 de la Charte québécoise en contexte de 

- Législation, Jurisprudence, Doctrine, 21e éd., coll. « Alter Ego », Montréal, Wilson <& Lafleur, 2008, p. 
858. 

452 Béatrice VIZKELETY, « Impact de la Charte canadienne sur la Charte québécoise : affirmation ou 
négation des droits et libertés prévus dans la Charte du Québec ? », dans Service de la formation 
continue, Barreau du Québec, vol. 268, Les 25 ans de la Charte canadienne des droits et libertés, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2007, p. 49, à la page 77. 

453 G. VALLÉE, préc, note 12, à la page 72. 
454 B. VIZKELETY, préc, note 452, aux pages 81-82; C. BRUNELLE, préc, note 122, aux pages 82-83. 

B. VIZKELETY, préc, note 452, à la page 82, référant à l'arrêt Godbout c. Longueuil (Ville de), préc, 
note 172, par. 4 : «Ces critères doivent être appliqués avec souplesse et d'une manière adaptée au 
contexte particulier et aux circonstances factuelles de chaque espèce. Il se peut qu'un objectif 
suffisamment impérieux dans un cas ne respecte pas la norme dans un contexte différent. » 

455 

455 C. BRUNELLE, préc, note 122, à la page 82, référant aux arrêts Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., préc, 
note 227 et Syndicat Northcrest c. Amselem, préc, note 194. 

B. VIZKELETY, préc, note 452, à la page 82; C. BRUNELLE, préc, note 122, à la page 83. 



102 

travail se font relativement rares en jurisprudence. Lorsque le décideur conclut à une 

atteinte à un droit fondamental, il semble soudainement oublier le test de l'article 9.1 pour 

plutôt se prononcer, de manière intuitive, sur le caractère raisonnable ou non de l'atteinte. 

Pourtant, suivant les enseignements de l'arrêt Ford, la méthode à deux volets 

pourrait généralement être appliquée45 . Nous croyons que dans le cadre d'une politique ou 

d'un règlement écrit de l'employeur qui porte sur l'apparence physique des salariés, c'est-

à-dire une norme d'ordre privé, l'analyse bipartite devrait sans conteste être employée 

lorsque la norme affecte les libertés ou les droits fondamentaux459. Selon cette grille 

d'analyse, le salarié devrait d'abord établir l'atteinte à une liberté ou à un droit protégé par 

les articles 1 à 9. Par la suite, l'employeur désirant justifier la restriction à un droit 

fondamental aurait le fardeau460 d'établir que son règlement : 

répond à un objectif légitime et important; 

et qu'il est proportionnel à cet objectif, c'est-à-dire : 

qu'il est rationnellement lié à cet objectif; 

qu'il constitue une atteinte minimale au droit protégé; 

et que les effets préjudiciables de son règlement sont proportionnels aux effets 

bénéfiques qu'engendre son application461. 

4^8 

439 

460 

Godbout c. Longueuil (Ville de), préc, note 172, par. 104; B. VIZKELETY, préc, note 452, à la page 88. 

Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et Maxi & Cie, 
Provigo Distribution Inc., division Maxi (St-Jérôme), préc, note 2, p. 19-20; Parent c. 9000-5489 
Québec Inc., préc, note 224, p. 9; Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance du Saguenay 
- Lac-St-Jean - F.S.S.S. - C.S.N c. Girard, préc, note 224, p. 4 ; COMMISSION DES DROITS DE LA 
PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 13, p. 14-15. 

M. ÉVANGÉLISTE, préc, note 271, à la page 261. 

R. c. Oakes, préc, note 158, par. 69 à 71; Dagenais c. Société Radio-Canada, préc, note 151, 887. 
Notons que dans l'affaire Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette 
(C.S.N.) c. Trudeau, préc, note 17, la Cour d'appel ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle 
ne retient pas cette dernière étape pourtant au cœur du test de l'arrêt Oakes. 
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Il importe de fournir quelques précisions en regard de ces étapes. Premièrement, 

« aussi louables que puissent être les objectifs poursuivis par l'employeur »462, il devra faire 

la preuve de leur importance et de leur légitimité. De façon générale, les critères 

d'appréciation du caractère justifié ou non d'une atteinte à une liberté ou un droit relèvent 

des exigences de la vie en société et englobent les droits d'autrui, la sécurité et la santé 

publique463. Les « mesures destinées à promouvoir la santé physique et morale » seraient 

notamment assimilables au dernier critère de l'article 9.1, soit celui du bien-être général des 

citoyens du Québec464. Ensuite, en l'absence de lien rationnel, la nullité de la « stipulation 

attentatoire » sera ordonnée4 5. « La rationalité vise le type de sanction imposée, alors que 

la proportionnalité porte sur la manière dont la restriction est appliquée. »466 La dernière 

étape exige de l'employeur qu'il fasse la preuve du caractère minimal de l'atteinte, soit que 

sa politique ou son règlement constitue la mesure la moins attentatoire possible afin de 

répondre à son objectif. En regard de la disposition limitative de l'article 9.1 de la Charte, il 

faut donc se poser la question suivante : considérant qu'elle porte atteinte à une liberté ou à 

un droit fondamental du salarié, l'exigence relative à son apparence physique poursuit-elle 

un objectif important et cherche-t-elle à l'atteindre par des moyens rationnels et 

proportionnés? 

1.2 L'article 20 de la Charte québécoise 

L'article 20 de la Charte québécoise prévoit pour sa part les limites qui peuvent être 

imposées à la protection contre la discrimination au travail : 

20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou 
qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, 

462 D. VEILLEUX, préc, note 255, 37. 
463 C. BRUNELLE, préc, note 122, à la page 83. 
464 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bertrand, préc, note 451, par. 74. 
465 Pierre-Olivier LAPORTE, « La Charte des droits et libertés de la personne et son application dans la 

sphère contractuelle », (2006) 40 RJ. T. 287,345. 
466 D. VEILLEUX, préc, note 255, 36. 
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philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but 
lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique 
est réputée non discriminatoire. 

L'article 20 de la Charte, à titre de moyen de défense offert à l'employeur pour justifier une 

conduite par ailleurs discriminatoire, doit être interprété de façon restrictive car il supprime 

« des droits qui autrement recevraient une interprétation libérale »467. Cette disposition 

comporte deux volets distincts. Le premier énonce un moyen de défense que l'employeur 

peut soulever à l'encontre d'une allégation de discrimination dans l'emploi, lorsqu'une 

caractéristique personnelle qui se rattache à un motif de discrimination constitue une qualité 

ou une aptitude requise par cet emploi. Le second prévoit un moyen de défense en fonction 

du caractère particulier de l'entreprise, « pour assurer la protection des droits de certains 

groupes qui partagent une caractéristique visée par l'article 10 de la Charte »468. Voyons 

comment s'opèrent chacune de ces limites au droit à la non-discrimination dans l'emploi. 

1.2.1 Le premier volet de l'article 20 

Lorsque le plaignant s'est déchargé de son fardeau de prouver qu'il a été victime 

d'un acte discriminatoire au sens de l'article IO469, il revient à l'employeur de démontrer 

que cet acte est fondé sur les aptitudes ou qualités requises par l'emploi. Cette exigence 

professionnelle justifiée (EPJ)470 pourra autoriser l'employeur, en certaines circonstances, à 

contraindre les salariés sur le plan de leur apparence physique, en fonction du type 

d'entreprise et du type d'emploi visés471. L'EPJ se définit comme une : « norme qui, bien 

que discriminatoire, est nécessaire compte tenu des qualifications requises par un emploi. 

171 

Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279, par. 56. Voir 
également : Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 
202,208 ; Bhinder c. CN, préc, note 3, par. 44. 

C. BRUNELLE, préc, note 122, à la page 65. 

Supra, Titre I, chapitre 2, section 3.1. 

« Une EPJ n'a pas pour effet « d'éliminer » la discrimination, mais elle constitue un moyen de défense 
que peut invoquer l'employeur, lorsqu'il existe une preuve prima facie de discrimination, pour être relevé 
de sa responsabilité. » : Sketchley c. Canada (Procureur général), [2006] 3 R.C.F. 392, par. 87 (C.A.F.). 

R. LAPERRIÈRE et N. KEAN, préc, note 237, 770. 



105 

L'employeur doit donc être en mesure de démontrer que son exigence est nécessaire pour 

l'emploi visé »472. La défense d'EPJ nécessite la preuve d'un lien entre les qualités 

imposées et les exigences objectives de l'emploi. Les exigences requises par l'emploi, au 

sens de l'article 20, visent « à établir un équilibre entre le droit d'une personne d'être traitée 

selon ses propres mérites et la nécessité pour l'employeur d'exploiter son entreprise d'une 

façon sûre, efficace et économique »473. 

L'employeur peut opposer le moyen de défense dit d'EPJ lorsqu'il est allégué que 

ses règlements sont discriminatoires. Pour ce faire, il devra faire la preuve, selon la 

prépondérance des probabilités, des trois éléments suivants : 

(1) qu'il a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l'exécution 
du travail en cause; 

(2) qu'il a adopté la norme particulière en croyant sincèrement qu'elle 
était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail; 

(3) que la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but 
légitime lié au travail. 

Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut démontrer 
qu'il est impossible de composer avec les employés qui ont les mêmes 
caractéristiques que le demandeur sans que l'employeur subisse une 

474 
contrainte excessive. 

À l'instar de la disposition limitative de l'article 9.1, l'EPJ nécessite un examen de la 

rationalité et de la proportionnalité de l'exigence. Le test de l'article 20 comporte cependant 

quelques différences qu'il convient de souligner. La rationalité de l'objectif légitime se 

traduit par l'exigence imperative de démontrer le lien rationnel avec le travail à exécuter. 

L'employeur doit ensuite démontrer son absence d'intention discriminatoire, c'est-à-dire sa 

472 L. BERNIER, L. GRANOSIK et J.-F. PEDNEAULT, préc, note 178, p. 6-108. 
473 Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321, 340. 
474 Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, préc, note 351, 

par. 54. 
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bonne foi dans l'adoption de la règle475. La dernière étape correspond au critère de 

proportionnalité, c'est-à-dire que l'employeur devra faire la preuve qu'il n'existe aucun 

autre moyen raisonnable pour atteindre ses objectifs. Cette étape finale se concentre sur 

l'application de la norme au demandeur, en tenant compte de l'obligation 

d'accommodement raisonnable qui incombe à l'employeur. Lorsque des solutions de 

rechange accommodantes pour les salariés discriminés existent, l'employeur devra prouver 

que ces solutions constituent alors pour lui une contrainte excessive476. 

L'obligation d'accommodement raisonnable a fait couler beaucoup d'encre dans les 

dernières années, outrepassant le cadre juridique pour animer les débats sociaux autour des 

conséquences inévitables d'une société marquée par la diversité477. Il existe par ailleurs une 

extrême confusion autour du concept même d'accommodement raisonnable dans le débat 

public478. Ne figurant dans aucune disposition statutaire479, l'obligation d'accommodement 

475 

477 

Bien que la Cour suprême ne se soit pas prononcée à cet effet, il existe une controverse quant à savoir si 
l'exigence de bonne foi est réellement nécessaire dans le contexte de la Charte québécoise, alors que le 
législateur a renoncé à utiliser l'expression « aptitudes et qualités exigées de bonne foi par un emploi » 
(L.Q. 1982, c. 6, art. 6) qui se trouvait auparavant à l'article 20. Voir à ce sujet : Daniel PROULX, La 
discrimination dans l'emploi : les moyens de défense, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1993, p. 118-
119; Chantai MASSE, « Le critère unifié de l'affaire Meiorin dans le contexte de la défense prévue à 
l'article 20 de la Charte québécoise : la non-application du volet subjectif relatif à la bonne foi de 
l'employeur », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 142, Les 25 ans de la 
Charte québécoise, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2000, p. 65, aux pages 80 et s.; Jean-Yves 
BRIERE et Jean-Pierre VILLAGGI, « L'obligation d'accommodement de l'employeur : un nouveau 
paradigme », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 134, Développements 
récents en droit du travail, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2000, p. 219, aux pages 242-243; F. 
MORIN, J.-Y. BRIERE et D. ROUX, préc, note 9, p. 481; C. BRUNELLE, préc, note 122, à la page 65. 

L. BERNIER, L. GRANOSIK et J.-F. PEDNEAULT, préc, note 178, p. 8-205. 

Afin de répondre aux expressions de mécontentement qui se sont élevées dans la population autour de ce 
qu'on a appelé les « accommodements raisonnables », la Commission de consultation sur les pratiques 
d'accommodement reliées aux différences culturelles (couramment nommée « Commission Bouchard-
Taylor ») fut créée à l'hiver 2007. Cette commission avait pour mandat de « formuler des 
recommandations au gouvernement pour que ces pratiques d'accommodement soient conformes aux 
valeurs de la société québécoise en tant que société pluraliste, démocratique et égalitaire » : 
COMMISSION DE CONSULTATION SUR LES PRATIQUES D'ACCOMMODEMENT RELIÉES 
AUX DIFFÉRENCES CULTURELLES, Fonder l'avenir, Le temps de la conciliation: rapport, 
rédaction : Gérard BOUCHARD et Charles TAYLOR, Québec, Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, 2008, en ligne : <http://www.accommodements.qcca/index.html>. p. 17. 

Voir à ce sujet : Pierre BOSSET, « Les fondements juridiques et l'évolution de l'obligation 
d'accommodement raisonnable », dans Myriam JÉZÉQUEL (dir.), Les accommodements raisonnables : 
quoi, comment, jusqu'où ? Des outils pour tous, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2007, p. 3, aux pages 
17à21. 

http://www.accommodements.qcca/index.html
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est une création de la jurisprudence qui « vise à assouplir, lorsque possible, les règles, 

directives ou façons de faire, afin de tenir compte des besoins particuliers d'un 

employé »480. Ce qui constitue un accommodement raisonnable est, selon la Cour suprême, 

« une question de fait qui variera selon les circonstances de l'affaire »481. Cette obligation, 

qui fait partie intégrante du droit à l'égalité, incombe d'abord à l'employeur482, mais selon 

les circonstances, le syndicat pourrait également en être tributaire483. 

L'auteur de la discrimination doit donc démontrer que la norme litigieuse est 

raisonnablement nécessaire « en ce qu'elle peut être respectée sans que les personnes qui y 

sont assujetties ne se voient imposer un fardeau excessif»484. L'accommodement devient 

« déraisonnable » en présence d'une contrainte excessive. Lorsque l'employeur en fait la 

preuve à la satisfaction du tribunal, il sera déchargé de son obligation et l'exigence 

professionnelle imposée sera réputée justifiée. 

La notion de contrainte excessive fut introduite pour la première fois dans l'arrêt 

Simpsons-Sears . Les facteurs permettant d'apprécier la contrainte excessive « ne sont pas 

coulés dans le béton » et il y a lieu de les appliquer « d'une manière souple et conforme au 

bon sens »486. Dans l'arrêt Central Alberta Dairy Pool, la Cour suprême dégage les critères 

de détermination du caractère excessif de la contrainte, en précisant que cette enumeration 

n'est pas exhaustive : il s'agit du coût financier, de l'atteinte à la convention collective, du 

moral du personnel, de l'interchangeabilité des effectifs et des installations, de la taille de 

l'entreprise et des risques pour la sécurité d'autrui4 7. Enfin, celui qui veut écarter une 

479 

48] 

482 

483 

484 

485 

480 

Guy LAVERGNE, « La discrimination systémique sous la Charte québécoise. En marge des arrêts 
O 'Malley et Bhinder », ( 1986) 27 C. de D. 901, 916. 

Marie-Josée SIGOUIN, Linda BERNIER et Jean-François SÉGUIN, L'obligation d'accommodement : 
mythes et réalités, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2008, p. 9. 

Central Okanogan School District No. 23 c. Renaud, [ 1992] 2 R.C.S. 970,984. 

Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, préc, note 126, par. 23. 

Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, préc, note 481, 989. 

C. BRUNELLE, préc, note 331, p. 234. 

Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, préc, note 126. 

Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, préc, note 339, 546. 
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obligation d'accommodement en invoquant la contrainte excessive doit se baser sur des 

preuves factuelles, et non « à partir de simples hypothèses ou de spéculations théoriques »488. 

La Cour suprême précise que lorsque la sécurité est enjeu, « l'ampleur du risque et 

l'identité de ceux qui le supportent »489 constituent des éléments pertinents dans la 

détermination de la contrainte excessive. Si toutefois il existe une solution raisonnable autre 

que le respect de l'exigence discriminatoire, l'employeur ne sera pas en mesure de prouver 

que son règlement constitue une EPJ selon l'article 20 de la Charte québécoise. Il devra 

donc accommoder le salarié. Notons que l'accommodement est jugé déraisonnable lorsqu'il 

comporte des dangers pour la santé et la sécurité des employés ou du public490. Fait à 

signaler, les préférences de la clientèle ne figurent pas comme critère dans la détermination 

de la légitimité d'une demande d'accommodement491. En outre, les considérations d'ordre 

purement économique ne peuvent venir bonifier un acte discriminatoire, justifié 

essentiellement par la crainte d'une perte de clientèle . 

Il importe de préciser que l'accommodement raisonnable a d'abord une fonction 

sociale, laquelle vise à éviter que des « normes peu sensibles aux particularismes [puissent] 

avoir un effet d'exclusion sur les membres de certains groupes et [compromettent] ainsi 

Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Commission des droits de la personne), [1990] 2 R.C.S. 489, 520-
521. Le professeur Christian Brunelle suggère la catégorisation suivante des principaux critères de 
détermination du caractère excessif de la contrainte : les limites aux ressources financières et matérielles, 
l'atteinte aux droits, incluant « les risques pour la santé ou la sécurité du salarié, de ses collègues ou du 
public en général », et le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'institution : C. BRUNELLE, préc, 
note 331, p. 248-251. Voir également : J. WOEHRLING, préc, note 197, 345 à 357. 

J. WOEHRLING, préc, note 197, 346. Voir : Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, préc, 
note 481, 984-985; Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique 
(Council of Human Rights), [ 1999] 3 R.C.S. 868, par. 41. 

Central Alberta Dairy Pool c. Alberta Human Rights Commission, préc, note 487, 521. 

Jocelyn F. RANCOURT, « L'obligation d'accommodement en matière de santé et de sécurité au travail : 
une nouvelle problématique», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 201, 
Développements récents en droit de la santé et de la sécurité au travail, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 2004, p. 121, à la page 135. 

C. BRUNELLE, préc, note 331, p. 251, référant à : Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse c. Beaublanc Inc., préc, note 315, par. 20. 

Commission des droits de la personne du Québec c. Entreprises L.D. Skelling Inc., préc, note 346, p. 8. 
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leurs chances d'intégration à l'ensemble de la société »4 3. Sur la question de la 

réglementation de l'apparence physique au travail, l'employeur devra ainsi prouver l'effet 

préjudiciable de l'apparence de ses salariés sur ses affaires ou sur la protection de la santé 

et de la sécurité d'autrui. Il devra épuiser toute solution d'accommodement raisonnable 

avant de conclure à la légitimité de son règlement ou de sa politique494. 

1.2.2 Le second volet de l'article 20 

L'article 20 de la Charte québécoise prévoit un second moyen de défense qui 

s'adresse aux institutions à but non lucratii ou vouées exclusivement au bien-être d'un 

groupe ethnique. Ce deuxième volet de l'article 20 a pour but de « promouvoir la liberté 

fondamentale des individus de s'associer afin d'exprimer des opinions particulières ou 

d'exercer des activités particulières »496. Cette « permission légale d'exercer une 

discrimination » pose l'exigence essentielle du caractère charitable, philanthropique, religieux, 

politique ou éducatif de l'institution497. La justification de l'exclusion se doit d'être objective, 

« c'est-à-dire fondée non pas sur une discrétion plus ou moins capricieuse de l'institution 

mais sur des faits qui font de l'exclusion une conséquence logique et rationnelle du 

caractère religieux ou éducatif de l'institution »498. 

493 

495 

497 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 
197, p. 3. 

M. JÉZÉQUEL, préc, note 106. 

Une institution sans but lucratif est « une corporation ou association ayant obtenu une charte en vertu de 
la troisième partie de la Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38, et qui n'a pas de capital-actions, toute 
autre institution, université, école, église, etc. qui n'agit pas dans un but de lucre, ou une fondation ou une 
fiducie » : Madeleine CARON, « Portée et limites des droits fondamentaux reconnus dans la Charte des 
droits et libertés de la personne du Québec - le droit à l'égalité, pierre d'angle de la Charte », dans 
Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Les droits de la personne dans leur application, 
Montréal, Barreau du Québec, 1981, p. 51, à la page 93. 

Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), préc, note 467, par. 117. 

Id. 

Association A.D.G.Q. c. Commission des écoles catholiques de Montréal, [1980] CS. 93, 95. 
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Dans l'arrêt Brossard, la Cour suprême illustre l'application possible du second volet 

par l'exemple d'un parti politique qui déciderait d'embaucher des sympathisants comme 

personnel de soutien à un congrès du parti afin de promouvoir l'idéologie qu'il soutient499. 

Elle précise qu'une université, par exemple, serait normalement considérée comme une 

institution sans but lucratif ayant un caractère éducatif, mais qu'il est nécessaire qu'elle 

compte parmi ses objectifs premiers la promotion des intérêts et du bien-être d'un groupe 

identifiable de personnes caractérisées par l'un des motifs de discrimination de l'article 10 de 

la Charte500. Force est de constater que l'école publique régulière ne bénéficie pas de la 

protection de l'article 20 . Précisons enfin que le gouvernement ne peut se prévaloir de ce 

moyen de défense502. 

La grille d'analyse proposée dans le cadre du premier volet de l'article 20 est 

applicable au second volet503. L'accent devra être porté sur le caractère ou la vocation 

spécifique de l'institution « plutôt que sur les capacités individuelles des personnes en 

cause, notamment au niveau de la possibilité d'accommodement »504. « En l'absence d'une 

vocation particulière à l'endroit d'un groupe identifiable de personnes partageant une 

caractéristique énumérée à l'article 10 de la Charte, une institution sans but lucratif ne peut 

donc se réclamer de la protection de l'article 20. » Fondée sur l'appartenance à un groupe 

déterminé, le législateur a donc prévu une exception au principe de non-discrimination pour 

certains organismes dévoués506. 
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Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), préc, note 467, par. 119. 

Id., par. 134; « Pour un exemple d'une université susceptible de répondre à un tel critère, voir l'arrêt 
British Columbia College of Teachers c Université Trinity Western, [2001] 1 R.C.S. 772. L'université en 
question était affiliée à une église évangélique. » : COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE 
ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 197, p. 13. 

G. OTIS et C. BRUNELLE, préc, note 84,637. 

Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), préc, note 467, par. 135. 

R. P. GAGNON, préc, note 432, p. 39. 

Id., p. 39. 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 
197, p. 14. 

P.-O. LAPORTE, préc, note 465, 340. 
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Section 2 - Les principales considérations invoquées par l'employeur 

Différents motifs peuvent inciter l'employeur à adopter des politiques ou règlements 

en ce qui concerne l'apparence physique des salariés. Le plus souvent, l'employeur tentera 

de justifier son règlement par des motifs de santé publique, de protection de la santé et la 

sécurité des travailleurs ou de protection de l'image de son entreprise. Ces motifs doivent 

généralement être en lien étroit avec le travail à exécuter et la solution variera selon la 

nature de l'entreprise507. Dans la pondération des intérêts de l'employeur et du salarié, une 

distinction se fait habituellement entre les règlements qui affectent les employés durant les 

heures de travail et ceux qui les affectent également en dehors de celles-ci508. 

En regard de notre question de recherche, il convient d'examiner si les motifs de 

santé et de sécurité des salariés et du public pèsent plus lourd que ceux de protection de 

l'image de l'entreprise. Nous allons voir que ce dernier intérêt semble avoir moins de poids 

quant à sa légitimité lorsque comparé à l'objectif visant à protéger la santé et la sécurité de 

personnes physiques. 

2.1 La protection de la santé et de la sécurité des salariés et du public 

En vertu de plusieurs dispositions législatives, il incombe à l'employeur de protéger 

la santé et la sécurité des salariés. L'article 46 de la Charte québécoise prévoit d'abord cette 

obligation de l'employeur d'assurer au salarié des conditions de travail justes et 

raisonnables et qui respectent sa santé et sa sécurité509. L'article 2087 C.c.Q. est au même 

effet en ce qu'il prévoit que « [l]'employeur [...] doit prendre les mesures appropriées à la 

nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié ». 

507 

508 

509 

R. LAPERRIÈRE et N. KEAN, préc, note 237, 772. 

D. J. M. BROWN et D. M. BEATTY, préc, note 13, p. 7-105. 

Supra, note 292. L'article 9 L.S.S.T. est au même effet. 
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En des termes semblables, l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 

complète ces dispositions et impose expressément à l'employeur de « prendre les mesures 

nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique » du salarié. 

Cette disposition détaille et spécifie de manière non exhaustive l'obligation de l'employeur 

et crée une obligation générale de sécurité même en l'absence de toute norme 

réglementaire510. La loi impose à l'employeur cette obligation considérable qui représente 

une lourde responsabilité en raison de son pouvoir étendu qui lui permet de diriger 

l'établissement et de déterminer l'organisation du travail et les conditions dans lesquelles le 

travail doit être exécuté511. En outre, l'employeur doit « rechercher les dangers potentiels et 
S1 ? 

mettre en œuvre les moyens appropriés pour les éliminer » . Il doit notamment fournir 

gratuitement au salarié tous les moyens et équipements de protection nécessaires513 et 

s'assurer que le salarié utilise ces équipements514. Pour ce faire, l'employeur pourra 

imposer des mesures de contrôle et de surveillance, de même que des sanctions 

disciplinaires au salarié négligent515. Il semble pertinent de mentionner le caractère d'ordre 

public de la L.S.S.T.516, qui a pour objet « l'élimination à la source même des dangers pour 

la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs » et la « participation des 

travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la 

réalisation de cet objet »517. En plus de devoir respecter et protéger la santé publique, il 

incombe donc à l'employeur de protéger la santé et la sécurité des salariés, ce qui explique 

la tendance à justifier le règlement lorsque la preuve d'un risque imminent ou réel est faite. 

510 Anne-Marie LAFLAMME, Le droit à la protection de la santé mentale au travail, Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 2008, p. 340. 

Murielle DRAPEAU et Richard MAILHOT, Questions et réponses en santé et sécurité au travail, 
Brossard, Publications CCH, 2007, p. 4. 

513 

513 

514 

515 

R. P. GAGNON, préc, note 432, p. 238. 

Article 51 par. 11 L.S.S.T. 

R. P. GAGNON, préc, note 432, p. 239. 

Jean-Pierre VILLAGGI, La protection des travailleurs : l'obligation générale de l'employeur, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1996, p. 48. 

516 Article 4 L.S.S.T. 
517 Article 2 L.S.S.T. 
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Quant au niveau de risque acceptable, la seule existence d'un risque potentiel ne 

peut être suffisante pour entraver un droit ou une liberté d'un individu518. Le Tribunal des 

droits de la personne considère en effet que « la simple possibilité d'un risque ou d'un 

accroissement de celui-ci, sans égard à sa gravité ou à sa probabilité ne saurait suffire, non 

plus que l'existence potentielle d'un risque minime ou négligeable »519. Le critère du 

« risque grave » ou « excessif » a pu servir de guide aux tribunaux pour déterminer si les 

droits et libertés fondamentaux peuvent être limités par des considérations sécuritaires520. 

Dans l'arrêt Meiorin, la Cour suprême énonçait d'ailleurs que « la preuve n'établissait pas 

que Mme Meiorin présentait un risque grave pour sa propre sécurité, celle de ses collègues 

et celle du public en général » . Puis, la Cour affirmait dans l'arrêt Grismer que l'objectif 

du Surintendant des véhicules automobiles en annulant un permis de conduire en raison 

d'une incapacité « était non pas la sécurité absolue, mais plutôt une sécurité 

raisonnable » . C'est cette notion de sécurité raisonnable qui est plutôt retenue dans 

l'arrêt Multani. La Cour conclut que « l'existence d'inquiétudes touchant à la sécurité doit 

être solidement établie pour qu'il soit justifié de porter atteinte à un droit 

constitutionnel »524. Elle précise que le niveau de sécurité varie d'un environnement à un 

autre et que chaque milieu « possède des caractéristiques qui lui sont propres et qui 

justifieront un niveau de sécurité différent selon les circonstances » 5. 

520 

522 

Notons qu'auparavant, c'était le critère plutôt souple du « risque suffisant », énoncé dans l'arrêt 
Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobicoke, préc, note 467, qui guidait 
les tribunaux dans l'évaluation de considérations sécuritaires : Christian BRUNELLE, « La sécurité et 
l'égalité en conflit : la structure de la Charte québécoise comme contrainte excessive ? », dans 
BARREAU DU QUÉBEC et TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE (dir.), La Charte des 
droits et libertés de la personne ; pour qui et jusqu'où ?, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2005, p. 343, 
à la page 364; D. PROULX, préc, note 475, p. 46; J.-P. VILLAGGI, préc, note 515, p. 306 à 328. 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Abitibi-Price Inc., [1997] R.J.Q. 
2039, 2045 (T.D.P.Q.); C. BRUNELLE, préc, note 518, à la page 364; D. PROULX, préc, note 475, p. 
46. 

C. BRUNELLE, préc, note 518, à la page 366. 

Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, préc, note 351, 
par. 79 (nos italiques). 

Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human 
Rights), préc, note 488, par. 27 (nos italiques). 

523 Multani c Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, préc, note 192, par. 45. 
524 Id, par. 67. 

Id., par. 66. 525 
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Examinons maintenant comment s'intègrent ces principes à la question de la 

réglementation de la tenue vestimentaire et du contrôle de l'apparence personnelle des 

salariés. Que l'on soit sur le terrain des libertés et droits fondamentaux, dont la justification 

de l'atteinte intervient par le test de l'article 9.1 de la Charte ou que l'on touche au droit à la 

non-discrimination et à l'exigence professionnelle justifiée de l'article 20, l'employeur 

invoque parfois le souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés et du public 

afin de justifier sa norme préjudiciable. Cet objectif semble légitime et important. Tel que 

mentionné, la sécurité et la santé publiques relèvent des critères d'appréciation du caractère 

justifié ou non d'une atteinte à un droit ou une liberté. Encore faut-il néanmoins que 

l'employeur fasse la preuve de la rationalité et de la proportionnalité de son exigence en 

regard de cet objectif. 

Dans de nombreux cas de contestation du règlement de l'employeur relativement à 

l'apparence physique, les décideurs omettent de procéder au test de justification et valident 

prématurément ou instinctivement le règlement par des arguments de santé et de sécurité526. 

Voir par exemple : Agropur, Coopérative agro-alimentaire et Union des ouvriers de laiterie, local 521 
(CTC) , D.T.E. 85T-217, p. 22 (T.A.) - l'interdiction du port de la barbe s'avère nécessaire afin 
d'assurer la salubrité des produits dans une entreprise de transformation du lait; Aylmer (Ville d') c. 
Syndicat des pompiers du Québec, section locale Aylmer, préc, note 182, p. 8 - l'interdiction du port de 
la barbe pour des pompiers est justifiée par le fait que le port d'appareils respiratoires en cas d'incendie 
nécessite une parfaite étanchéité; Union des employés de commerce, section locale 503 et Alimentation 
Serro Inc., D.T.E. 87T-222, p. 14 (T.A.) - la politique de l'employeur exigeant une apparence soignée est 
jugée raisonnable, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise, un magasin d'alimentation; 
Consolidated-Bathurst Inc., division Belgo et Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 
1256, division Belgo-Shawinigan, D.T.E. T82-736, p. 11-12 (T.A.) - le règlement de l'employeur 
interdisant à un tuyauteur de porter des verres de contact est jugé raisonnable puisque cela constituait un 
risque pour la sécurité du salarié; Syndicat des employés de Celanese (C.S.N.) c. Textiles Monterey Inc., 
D.T.E. 87T-224, p. 13 (T.A.) - le règlement exigeant le port d'un filet couvrant les cheveux longs d'un 
opérateur est raisonnable pour les motifs de sécurité allégués par l'employeur. Pour des exemples de 
politiques de l'employeur jugées déraisonnables, voir : Syndicat national des employés de l'Hôpital 
Notre-Dame-de-la-Merci et Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci, préc, note 286, 1484 - le règlement 
interdisant le port de la barbe pour un infirmier est jugé déraisonnable et abusif; Hôtel-Dieu de Montréal 
et Syndicat national des employés de l'Hôtel-Dieu de Montréal (C.S.N.), (Ulric Deschêsnes), préc, note 
285, p. 12 - l'interdiction du port de la barbe pour un aide en alimentation est abusive, vu l'accord du 
plaignant à porter une résille en tout temps; Laval (Ville de) et Association des pompiers de Laval, préc, 
note 185, p. 31-32 - le règlement interdisant le port de cheveux longs pour les pompiers de sexe masculin 
est déraisonnable, la Ville n'ayant pas fait la preuve que sa directive était justifiée pour des raisons de 
sécurité; Montréal (Ville de) et Association des pompiers de Montréal Inc. ( 1997), préc, note 106, p. 10-
la mesure disciplinaire imposée au plaignant en raison du port d'une boucle d'oreille est annulée, en 
raison de l'absence de danger pour la santé ou la sécurité du pompier; Sécur Inc. c. Union des opérateurs 
de machinerie lourde, local 791, préc, note 184, p. 14 - le règlement interdisant le port de la barbe pour 
des salariés d'une entreprise de transport d'argent est jugé abusif, car l'employeur peut atteindre ses 
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À titre d'exemple, dans une entreprise de traitement de produits alimentaires, la prohibition 

du port de la barbe fut validée du fait que la barbe constitue un milieu favorable au 

développement et à la croissance de bactéries pathogènes « en raison notamment de la 

proximité des poils de la bouche et de l'habitude qu'ont les barbus de se toucher le visage 

avec les mains »527. 

Dans l'analyse de la justification de l'employeur selon l'article 9.1, la protection de 

la santé et de la sécurité des salariés et du public constitue sans conteste un objectif légitime 

et important. Cependant, l'évaluation de la rationalité et de la proportionnalité se fera au cas 

par cas. La décision Agropur est une bonne illustration de l'application de l'article 9.1 de 

la Charte québécoise dans le cadre de la contestation d'un règlement interdisant le port de 

la barbe. Le tribunal d'arbitrage y confirme que le règlement de l'employeur porte atteinte à 

l'intégrité et à la liberté de la personne. Le grief est néanmoins rejeté après l'examen 

justificatif de l'article 9.1, puisque l'interdiction de porter la barbe se fonde sur des motifs 

d'hygiène et de santé publiques. Selon le tribunal, l'interdiction du port de la barbe 

constitue le moyen proportionnel le plus approprié pour garantir la salubrité des produits, le 

lait en l'espèce, et « ce moyen répond à un impératif non négligeable dans ce milieu, soit la 

nécessité de maintenir une entreprise économiquement saine dans l'intérêt autant de 

l'employeur que des salariés, et cela dans une société démocratique » . Le tribunal 

considère que le fait d'obliger certains salariés à se raser quotidiennement est un moindre 

mal dans les circonstances puisque les bactéries se développent facilement et rapidement 

dans le lait, et que le bien-être général des citoyens le justifie. 

objectifs de sécurité des salariés par d'autres moyens; Union des employés du transport local et 
industries diverses, local 931 et Brinks Canada Ltée, préc, note 240, p. 9 - le règlement interdisant le 
port de la barbe est jugé illégal et de nul effet car disproportionné et injustifié dans une entreprise 
spécialisée dans le transport de l'argent. 

527 

528 

529 

Agropur, Coopérative agro-alimentaire et Union des ouvriers de laiterie, local 521 (CTC), préc, note 
526. 

Agropur, Coopérative agro-alimentaire et Syndicat national des produits laitiers de Sherbrooke, préc, 
note 181. 

Id, p. 39. 
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Dans l'affaire Centre hospitalier de l'Université de Montréal530, le tribunal procède 

également à une évaluation adéquate de la justification de l'employeur. Après avoir conclu 

que la plaignante - une infirmière - a été victime de discrimination dans l'embauche fondée 

sur le handicap - eczéma apparent sur les mains - , il procède à l'analyse du test de 

l'exigence professionnelle justifiée selon l'article 20 de la Charte québécoise. L'employeur 

ne satisfait toutefois pas la troisième étape du test, soit de démontrer que le refus 

d'embauché de la plaignante, dans l'objectif de « minimiser les risques »531, constitue pour 

lui une contrainte excessive. 

La Cour suprême s'est prononcée sur l'exigence professionnelle justifiée pour des 

motifs de santé et de sécurité des salariés dans l'arrêt Bhinder. Bien que cette décision porte 

sur l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, elle présente un intérêt 

indéniable car c'est la seule décision à ce sujet qui nous provient de la plus haute cour du 

pays. Un salarié sikh de la compagnie de chemins de fer Canadien National travaillait à titre 

d'électricien et fut congédié en raison de son refus de porter le casque de sécurité en un lieu 

particulier de travail, puisque ses convictions religieuses l'intimaient de porter le turban en 

tout temps. Après avoir jugé que l'exigence du port du casque de sécurité était 

discriminatoire envers Monsieur Bhinder en raison de sa religion, la Cour suprême conclut 

néanmoins qu'il s'agit d'une exigence professionnelle normale au sens de l'article 14 a) 

L.C.D.P. 

Cependant, dans l'arrêt Central Alberta Dairy Pool, la Cour suprême, sous la plume 

de Madame la juge Wilson, estime que la Cour s'est peut-être trompée en concluant que la 

règle du casque de sécurité dans l'arrêt Bhinder constituait une EPJ : 

Le tribunal a conclu que, dans les faits, le refus de M. Bhinder de porter un 
casque de sécurité n'influerait pas sur sa capacité de travailler comme 
électricien d'entretien ni ne constituerait une menace pour la sécurité de ses 
compagnons de travail ou du public en général. Il a certes admis que le fait de 

530 

531 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Centre hospitalier de l'Université de 
Montréal, Pavillon Notre-Dame, préc, note 368. 

Id, par. 94. 
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ne pas porter le casque de sécurité accroissait le risque que courait M. Bhinder 
lui-même, mais très légèrement. Vu ces conclusions de fait du tribunal, il est à 
mon avis difficile d'appuyer la conclusion de la majorité de cette Cour que la 
règle du casque de sécurité était raisonnablement nécessaire pour assurer la 
sécurité de M. Bhinder, de ses compagnons de travail et du public en 
général.532 

Puisque la preuve dans l'arrêt Bhinder démontrait que le risque couru par le salarié était 

minimal, il est probable qu'une mesure d'accommodement aurait été envisageable pour ce 

dernier. 

Lorsqu'il est question de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ou 

du public, l'employeur semble détenir un intérêt légitime à réglementer l'apparence 

physique des salariés. Il en relève de l'ordre public et de l'un des principaux critères 

d'appréciation du caractère justifié d'une restriction à une liberté ou un droit, soit la santé 

publique. Lorsque la politique ou le règlement de l'employeur, qu'il adopte en vertu de ses 

droits de direction, porte atteinte aux droits et libertés des salariés, mais que la norme se 

trouve par ailleurs justifiée par l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des 

salariés ou du public et qu'elle satisfait les étapes dégagées des dispositions justificatives 

applicables, les tribunaux devraient accorder une plus grande importance aux droits de 

direction de l'employeur qu'aux droits individuels des salariés. En effet, la justification tant 

au niveau de l'article 9.1 que de l'article 20 nécessite un examen au cas par cas et il importe 

d'évaluer les circonstances, le contexte et le type d'emploi occupé, qui varieront 

considérablement d'un milieu de travail à un autre. La situation sera toutefois différente 

lorsque l'employeur poursuit des objectifs d'ordre strictement économique en justifiant 

uniquement sa norme par un désir de protection de l'image de l'entreprise... 

552 Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Commission des droits de la personne), préc, note 487, 512-513. 
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2.2 La protection de l'image de l'entreprise 

Lorsque la justification des règlements sur l'apparence physique découle du seul 

souci de protéger l'image de l'entreprise , les tribunaux doivent à notre avis se montrer 

plus sévères envers les employeurs534. L'examen des dispositions justificatives de la Charte 

québécoise dans ce contexte devrait ainsi s'avérer plus rigoureux. 

L'employeur bénéficie, lui aussi, de certains droits et libertés fondamentaux 

protégés par la Charte québécoise. Mentionnons notamment qu'il dispose de la liberté 

d'expression, qui comprend l'expression commerciale535. Au nom de sa liberté 

d'expression, il pourra, de ce fait, imposer aux employés une apparence particulière afin 

d'identifier son entreprise « au moyen d'un élément universel porté, par exemple, dans tous 

les pays où il fait affaires » . C'est le cas, par exemple, de l'uniforme brun porté 

universellement par tous les employés d'U.P.S. Tel que vu dans l'affaire United Parcel 

Service Canada , cette liberté d'expression de l'employeur ne pourrait cependant obliger 

les salariés à se présenter au travail fraîchement rasés. Il importe que les motifs qui 

justifient les exigences relatives à l'apparence personnelle fondées sur la protection de 

l'image de l'entreprise soient étroitement liés avec la nature du travail à exécuter . 

Plusieurs éléments entrent en ligne de compte : la nature de l'entreprise, le poste détenu par 

le salarié, la présence ou l'absence de relation avec la clientèle, la clientèle visée, etc. La 

preuve de l'employeur à cet effet se doit d'être convaincante. 

533 

555 

Bien que nous n'ayons pas relevé cette justification dans la jurisprudence relative à l'apparence physique 
des salariés, il est admis que les entreprises disposent également du droit à la sauvegarde de la 
réputation : Guignardc. Groupe Commerce (Le), compagnie d'assurances, J.E. 98-699, p. 7 (C.A.). 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 
13, p. 10. Voir également : Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d'Assurance sur la Vie, préc, note 6, 
par. 59. 

Fordc. Québec (Procureur général), préc, note 339, par. 59. 

L. BERNIER, L. GRANOSIK et J.-F. PEDNEAULT, préc, note 178, n° 28.006, p. 23-3. 

Employés du transport local et industries diverses, section locale 931 et United Parcel Service Canada 
(T.A.), préc, note 238. 

Isabelle LAUZON et Linda BERNIER, Charte et vie privée au travail : Tout ce que l'employeur doit 
savoir, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2005, p. 169. 
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Lorsqu'il est question de l'apparence physique des salariés, certains évoquent le 

droit de l'employeur de diriger son entreprise comme il l'entend. Il est indéniable que les 

gens d'affaires et employeurs sont libres de mener leurs activités comme ils l'entendent 

dans une société « dont l'économie se veut capitaliste » . L'employeur doit en effet être 

investi de tous les pouvoirs nécessaires pour bien gérer son entreprise et en protéger les 

intérêts : « ce pouvoir discrétionnaire fait partie de la liberté de manœuvre dont dispose 

l'employeur dans la gestion de son entreprise » 54°. 

La liberté d'entreprendre, que l'on désignait autrefois par la « liberté de 

commerce », n'est pas expressément consacrée en droit québécois mais elle constitue un 

« principe » ou une « valeur implicite » 41. Bien que la liberté d'entreprendre puisse 

découler de la liberté contractuelle, cette liberté, qui se manifeste notamment par l'exercice 

du pouvoir normatif, n'a rien d'absolu et peut se voir limitée par les normes quasi 

constitutionnelles de la Charte québécoise, notamment542. 

Il est en effet bien établi que « les droits de la personne ne peuvent être écartés pour 

des raisons uniquement commerciales » . Des exigences économiques ne peuvent justifier 

à elles seules une mesure discriminatoire ou une atteinte quelconque aux droits et libertés 

fondamentaux544. « L'embauche ou le maintien dans l'emploi de personnel sélectionné en 

fonction de leurs attributs physiques ne saurait être justifié au terme de la Charte par le 

désir de satisfaction d'une certaine clientèle ou par certaines contraintes économiques »545. 

De la même manière, « la crainte de perdre en tout ou en partie une clientèle est un motif 

MO 

541 

542 

543 

544 

543 

Pierre VERGE et Dominic ROUX, « Fermer l'entreprise : un « droit » absolu ? », dans Service de la 
formation permanente, Barreau du Québec, vol. 245, Développements récents en droit du travail, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2006, p. 223, à la page 229. 

r 

Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d'Assurance sur la Vie, préc, note 6, par. 58. 

P. VERGE et D. ROUX, préc, note 539, à la page 230. 

Id., à la page 232. 

Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), préc, note 473, 349. 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 2632-1661 Québec Inc. (Restaurant La 
Courtisane), préc, note 187, par. 4; Verreault et 9075-7154 Québec Inc., préc, note 318, par. 46. 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Beaublanc Inc., préc, note 315, par. 
20. 
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monétaire ou économique qui n'est pas prévu à l'article 20 qui traite des distinctions non 

discriminatoires fondées sur des aptitudes ou des qualités requises pour un emploi »546. 

L'objectif de rentabilité ou de rendement de l'entreprise, qui concerne les intérêts 

personnels de l'employeur, devrait « avoir moins de poids quant à sa légitimité que 

l'objectif visant à assurer la protection et la sécurité des biens ou des personnes »547. 

Nous avons précisé, en relevant les facteurs de détermination de la contrainte 

excessive, que les préférences de la clientèle ne sauraient à elles seules légitimer un acte 

discriminatoire. Le simple désir d'un employeur de plaire à ses clients existants ou d'élargir 

sa clientèle ne saurait justifier, en lui-même, un « droit » de réglementer l'apparence 

physique des salariés. 

Par ailleurs, plusieurs décisions ont autorisé l'employeur à adopter des politiques 

sur la tenue vestimentaire et l'apparence personnelle au travail lorsque les salariés étaient, 

dans le cadre de leurs fonctions, en contact avec la clientèle ou avec le public . Nous 

546 

548 

Commission des droits de la personne du Québec c. Entreprises L.D. Skelling Inc., préc, note 346, p. 8. 

D. VEILLEUX, préc, note 255, 37. 

Voir par exemple : Alimentation Royale Inc. et Union internationale des travailleurs et travailleuses unis 
de l'alimentation et du commerce, section locale 503, D.T.E. 93T-246, p. 8 (T.A.) - le souci de protéger 
l'image de l'entreprise peut justifier le congédiement d'un commis d'épicerie présentant un état constant 
de malpropreté; Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Reine Elizabeth (C.S.N.) et Hôtel 
Reine Elizabeth, préc, note 154, par. 95 - le règlement interdisant entre autres le port de boucles 
d'oreilles pour les salariés de sexe masculin d'un hôtel haut de gamme se voit justifié par l'image de 
marque de l'entreprise et par les standards du secteur de l'hôtellerie de luxe; Steinberg Inc. et Union des 
employés de commerce, section locale 500 T.U.A.C., D.T.E. 87T-8 (T.A.) - le règlement de l'employeur 
exigeant d'un commis-caissier qu'il ne porte pas les cheveux à une longueur qui excède le collet de 
chemise est raisonnable; Syndicat des employées et employés du Marché Maxi Aima (C.S.N.) et Provigo 
Distribution Inc., préc, note 288, p. 17 - l'interdiction du port des jeans pour des salariés d'un 
supermarché d'alimentation est jugée raisonnable; Union des employés de commerce, section locale 500 
et Steinberg Inc., D.T.E. 85T-218 (T.A.) - la directive de l'employeur exigeant d'une caissière qu'elle 
attache les boutons du veston de son uniforme est raisonnable. Pour des exemples de politiques de 
l'employeur jugées déraisonnables, voir : Boissons gazeuses Guy H. Mainville Inc. (Les) et Union des 
routiers, brasseurs, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999, préc, note 4, p. 13 - la 
directive de l'employeur interdisant le port des jeans aux employés de l'informatique est jugée abusive et 
déraisonnable; Dominion Stores Ltd. c. Union Internationale des employés professionnels et de bureau, 
section locale 57, [1972] S.A.G. 547, 553 - le règlement sur l'apparence physique applicable à des 
employés de bureau n'ayant aucun contact avec la clientèle est jugé déraisonnable; Régie de la Place des 
arts c. Syndicat de l'Alliance internationale des employés de scènes et de théâtres et des opérateurs de 
projecteurs de cinéma des U.S.A. et du Canada, local B 56, préc, note 179, 1676 - l'interprétation par 
l'employeur du règlement prévoyant une « propreté personnelle sans reproche » comme interdisant le 
port de la barbe pour un placeur est jugée déraisonnable; Wardair Canada Inc. et Canadian Air Line 
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croyons qu'en vertu d'une analyse fondée sur la Charte québécoise, cette seule justification 

saurait difficilement permettre une atteinte aux droits et libertés fondamentaux des salariés. 

D'ailleurs, le critère du contact avec la clientèle s'avère flou, puisqu'il peut parfois être 

difficile de déterminer la fréquence ou le « degré » de contact avec le public. Précisons que 

lorsqu'un règlement affecte le droit des salariés de se vêtir à leur guise dans l'établissement 

de l'employeur en dehors de leurs heures de travail, l'exigence sera généralement jugée 

déraisonnable549. 

Pour certains corps de métier tels que les policiers et les pompiers, l'employeur peut 

invoquer un souci de préserver l'image « ordonnée » du service en question550. Cette 

justification semble moins légitime dans le cas des pompiers que pour les policiers : « La 

nécessité de donner aux contribuables une image de discipline par une tenue vestimentaire 

des plus conservatrices n'est certes pas aussi impérieuse pour les membres d'un service 

d'incendie qu'elle pourrait l'être au sein d'un corps de police »551. Par ailleurs, 

l'identification des personnes susceptibles de venir en aide au public en cas de danger 

(policiers, pompiers, infirmières, etc.) est un facteur important. Quant au port de signes 

religieux qui peuvent affecter l'image de l'entreprise, il importe de garder en mémoire 

l'obligation de neutralité religieuse de l'État, qui pourrait, en certains cas, constituer une 

Flight Attendants' Association, préc, note 242, p. 19 - l'exigence de l'employeur interdisant le port de 
boucles d'oreilles à un agent de bord de sexe masculin est déraisonnable; Parent c. 9000-5489 Québec 
Inc., préc, note 224, p. 16 - le congédiement d'un animateur dans un camp de vacances en raison de ses 
tatouages apparents est jugé déraisonnable; Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du 
commerce, section locale 500 et Maxi & Cie, Provigo Distribution Inc., division'Maxi (St-Jérôme), préc, 
note 2, p. 23 - la politique de l'employeur interdisant le port d'un piercing et de cheveux teints de couleur 
non traditionnelle est jugée inapplicable et inopposable aux plaignantes; Syndicat des travailleuses des 
centres de la petite enfance du Saguenay - Lac-St-Jean - F.S.S.S. - C.S.N. c. Girard, préc, note 224, par. 
34 - la politique imposant aux éducatrices d'un centre de la petite enfance de cacher leurs tatouages est 
annulée. 

549 En l'espèce, des salariés contestaient l'interdiction de porter des jeans lorsqu'ils fréquentaient le bar de 
l'auberge en dehors de leurs heures de travail : Auberge Gray Rocks Inc. et Association des employés de 
l'Auberge Gray Rocks, préc, note 236. 

St-Lambert (Ville de) et Fraternité des policiers de St-Lambert, préc, note 118; Montréal (Ville de) et 
Association des pompiers de Montréal Inc. ( 1990), préc, note 106; Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse c. Sûreté du Québec, préc, note 338. 

551 Montréal (Ville de) et Association des pompiers de Montréal Inc. ( 1990), préc, note 106, p. 14. 

550 
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justification légitime lorsque l'employeur est au cœur d'une mission gouvernementale 

d'importance552. 

Bien que toutes ces considérations puissent constituer des objectifs légitimes et que 

les politiques concernant l'apparence physique puissent être rationnellement liées à ces 

objectifs, une analyse au cas par cas concernant la proportionnalité du moyen choisi pourra 

mener à des résultats bien différents d'un milieu de travail à un autre. Dans l'analyse de la 

violation d'une liberté ou d'un droit fondamental aux termes de l'article 9.1, il importera 

que la politique de l'employeur constitue une atteinte minimale. Pour ce qui est de l'article 

20, l'employeur devra prouver qu'un accommodement pour le salarié victime d'une 

discrimination présentait pour lui une contrainte excessive. Dans un cas comme dans 

l'autre, la difficulté pour l'employeur sera sensiblement de même nature . 

La preuve est particulièrement importante dans les cas de justification en fonction 

de l'image de l'entreprise. Il est nécessaire de démontrer que l'apparence des salariés 

pourrait avoir un effet préjudiciable sur les affaires de l'entreprise ou sa mission 

fondamentale. En l'absence d'une preuve solide et concrète, les exigences de l'employeur 

pourraient être jugées déraisonnables554. Une « appréhension » ou une « impression » ne 

suffira pas555. Dans l'affaire Maxi St-Jérôme, un sondage avait été produit en preuve pour 

étayer la position de l'employeur voulant que l'apparence des salariés était susceptible 

d'entraîner une perte de clientèle, mais il ne fut pas jugé concluant : 

De toute évidence, une preuve impressionniste à ce sujet n'est pas suffisante. 
Elle doit être précise et rigoureuse. On ne saurait admettre que l'employeur 
impose de telles restrictions en se basant seulement sur sa perception et ses 

553 

COMMISSION DE CONSULTATION SUR LES PRATIQUES D'ACCOMMODEMENT RELIÉES 
AUX DIFFÉRENCES CULTURELLES, préc, note 477, p. 149. 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys c. Multani, [2004] R.J.Q. 824 (C.A.), inf. par : [2006] 1 
R.C.S. 256. 

A cet effet, voir : Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 
et Maxi & Cie, Provigo Distribution Inc., division Maxi (St-Jérôme), préc, note 2. Contra : Syndicat des 
chauffeurs de laS.T.L. c. Société de transport de Laval (André Courchaine), préc, note 1, par. 124. 

Auberge Gray Rocks Inc. et Association des employés de l'Auberge Gray Rocks, préc, note 236, p. 15. 
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croyances personnelles quant à l'effet que pourrait avoir le comportement 
des salariés sur son volume d'affaires, ainsi que cela a déjà été admis dans 
certaines décisions.556 

Ainsi, lorsque la seule preuve de l'employeur reposera sur des sondages ambigus ou peu 

convaincants, la politique concernant l'apparence physique sera annulée. 

2.3 La compatibilité avec les fins particulières de l'entreprise 

Le second volet de l'article 20 de la Charte autorise les distinctions justifiées par le 

caractère éducatif ou religieux d'une institution sans but lucratif. En présence d'une 

institution à but non lucratif ou vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique, 

certaines exigences relatives à l'apparence physique, par ailleurs discriminatoires, 

pourraient de ce fait être justifiables au sens de l'article 20. La Cour suprême exige 

néanmoins la preuve d'un lien direct entre le caractère religieux de l'institution, par 

exemple, et la mesure discriminatoire557. Nous n'avons repéré aucun exemple d'application 

du second volet de l'article 20 dans la jurisprudence relative à l'apparence physique en 

milieu de travail. Bien qu'il s'avère assez ardu de trouver des cas d'application plausibles, 

nous pouvons suggérer l'exemple hypothétique d'une association à but non lucratif venant 

en aide aux femmes musulmanes afin d'illustrer notre propos. Dans un tel cas, l'employeur 

pourrait-il exiger de la responsable de l'accueil qu'elle porte le foulard islamique ? À 

supposer que l'objectif d'une telle exigence puisse a priori être jugé rationnel, le caractère 

justifié de l'exigence resterait à démontrer. D'une part, ce ne sont pas toutes les femmes 

musulmanes qui portent le foulard. D'autre part, celles qui le portent ne le portent pas 

forcément pour des raisons religieuses. Enfin, l'employeur parviendrait-il à établir que le 

port du foulard par la personne responsable de l'accueil est raisonnablement nécessaire 

pour « mettre en confiance » la clientèle et ainsi réaliser sa mission d'aide auprès d'elle ? 

Rien n'est moins sûr... 

6 Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 et Maxi & Cie, 
Provigo Distribution Inc., division Maxi (St-Jérôme), préc, note 2, p. 20. 

Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), préc, note 467, par. 130. 
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CONCLUSION 

L'apparence physique occupe une importance fondamentale dans la vie quotidienne 

d'un individu. Loin d'être une question frivole ou superficielle, l'apparence contribue à la 

construction de l'individualité de la personne et révèle son identité. Elle reflète le choix de 

la représentation de l'individu et marque, d'une certaine manière, sa place dans la société. 

En tant que manifestation de la liberté que détient la personne sur sa propre existence, 

l'apparence physique relève des choix personnels qui constituent en quelque sorte un 

moyen d'expression privilégié de l'affirmation individuelle. Le travail occupant une 

fraction importante de la vie d'une personne, la réglementation de l'apparence physique en 

milieu de travail vient donc affecter une sphère sensible de l'autonomie personnelle du 

salarié. 

Notre étude nous a permis de constater que les droits et libertés fondamentaux de la 

Charte québécoise influencent de manière importante la relation de travail, particulièrement 

lorsqu'il est question de l'apparence physique des salariés. Cet instrument législatif 

fondamental contribue à établir un équilibre nécessaire entre l'employeur et le salarié en 

limitant les droits de direction de l'employeur à ce sujet. Ces droits découlent en effet de la 

subordination juridique inhérente au contrat de travail et de la finalité institutionnelle de 

l'entreprise, et ne détiennent aucun statut prééminent par rapport à la Charte québécoise. En 

raison du statut quasi constitutionnel de la Charte, force est de constater qu'elle doit en 

principe primer sur les droits de direction de l'employeur. 

Notre démonstration nous a permis de confirmer notre première hypothèse voulant 

que, selon les circonstances et l'aspect de l'apparence physique en cause, le contrôle de 

l'apparence physique des salariés par l'employeur peut porter atteinte au droit à la liberté, 

au droit à l'intégrité, à la liberté de religion, à la liberté d'expression, au droit à la 

sauvegarde de sa dignité, au droit au respect de sa vie privée et au droit à l'égalité. 

Dans l'analyse de l'atteinte à ces droits et libertés fondamentaux, la question 

centrale de notre mémoire nous a amené à nous demander comment concilier, sur le plan 
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juridique, ces normes de différente nature, soit les droits et libertés fondamentaux de nature 

quasi constitutionnelle et les droits de direction de l'employeur qui ne bénéficient pas d'un 

statut prééminent. Notre hypothèse principale postulait que selon la hiérarchie des normes 

juridiques, les droits et libertés de la Charte québécoise doivent avoir préséance sur les 

droits de direction de l'employeur, sous réserve des limites prévues par la Charte elle-

même. Nos développements nous ont permis de la confirmer. D'une part, les tribunaux 

devraient accorder une plus grande valeur aux droits de direction de l'employeur qu'aux 

droits individuels des salariés lorsque le règlement de l'employeur a pour objet de protéger 

la santé et la sécurité des salariés ou du public. En effet, il s'agit là d'un objectif légitime 

puisque la protection de la santé et de la sécurité des salariés et du public relève de l'ordre 

public. La rationalité et la proportionnalité des exigences de l'employeur devront 

néanmoins être prouvées. D'autre part, lorsqu'il est plutôt question de l'image de 

l'entreprise, les tribunaux devraient généralement accorder préséance aux droits et libertés 

des salariés sur les droits de direction de l'employeur. Bien que le souci de protéger l'image 

de l'entreprise puisse constituer un objectif important, encore faut-il que l'employeur soit 

en mesure de prouver les éventuelles répercussions négatives de l'apparence physique des 

salariés sur ses affaires ou sa mission publique. Force est de constater que cette 

préoccupation relative à l'image « corporative » et d'ordre purement économique n'a pas le 

même poids que l'objectif de santé et de sécurité. 

En somme, les objectifs de l'employeur sous-tendant la réglementation de 

l'apparence physique des salariés doivent, pour que cette même réglementation soit 

sauvegardée, s'inscrire dans l'analyse des limites prévues par la Charte québécoise aux 

articles 9.1 et 20. Puisque les milieux de travail, les circonstances et le contexte varient 

considérablement, l'examen du caractère rationnel et proportionnel des politiques de 

l'employeur déterminera le bien-fondé ou non de l'exercice de ses droits de direction. Ce 

sont donc les caractéristiques objectives du milieu de travail qui permettront d'établir la 

validité d'un règlement relatif à la tenue vestimentaire ou au contrôle de l'apparence 

personnelle des salariés. Ainsi les règles établies par les tribunaux en matière de droits 

fondamentaux peuvent inéluctablement modifier la portée des droits de direction de 

l'employeur, bien que ces droits soient encore largement reconnus en droit du travail. 
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Cela dit, la réglementation de l'apparence physique en milieu de travail nous permet 

de constater que l'effectivité de la constitutionnalisation du droit du travail rencontre 

certains écueils55 . Nous observons en effet que la jurisprudence portant sur la tenue 

vestimentaire et le contrôle de l'apparence personnelle des salariés, émanant principalement 

des tribunaux spécialisés du travail, semble parfois négliger la hiérarchie des normes pour 

faire prévaloir, par une sorte de réflexe, les droits de direction de l'employeur sur les droits 

quasi constitutionnels des salariés. À notre avis, cette tendance peut s'expliquer notamment 

par l'expertise, la formation et les compétences professionnelles des décideurs559, souvent 

arbitres spécialisés en droit du travail et qui n'ont pas forcément intégré complètement 

l'impact considérable de la Charte québécoise sur l'ordre juridique, et pour qui la gestion 

de l'entreprise relève d'abord et avant tout de l'employeur. Il semble ainsi se dégager un 

préjugé plutôt favorable aux droits de direction, lequel peut traduire un certain manque de 

sensibilité de la part des tribunaux spécialisés du travail par rapport aux droits 

fondamentaux. 

Nous remarquons enfin que les droits et libertés fondamentaux sont rarement 

étudiés en profondeur dans les décisions pertinentes, les décideurs se limitant souvent à 

apprécier la raisonnabilité générale du règlement de l'employeur. Plusieurs arbitres 

semblent ainsi hésitants à régler la question de l'apparence physique au travail seulement 

en lien avec la Charte québécoise560. Dans la plupart des décisions analysées, lorsque les 

droits et libertés fondamentaux sont invoqués, ce n'est souvent que dans une courte phrase, 

sans explication ni justification approfondies. Quant à la grille d'analyse de la justification 

558 

560 

C. BRUNELLE, M. COUTU et G. TRUDEAU, préc, note 18, 39. Voir également : COMMISSION DES 
DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc, note 124. 

C. BRUNELLE, M. COUTU et G. TRUDEAU, préc, note 18,41. 

Sur la question plus générale de l'application de la Charte québécoise par l'arbitre de griefs, une analyse 
de sentences arbitrales rendues entre 1992 et 1999 a révélé que la convention collective et les principes 
qu'elle comporte constituent la source la plus fréquemment utilisée par les arbitres pour trancher des 
griefs en matière de discrimination : Guylaine VALLÉE, Michel COUTU et Marie-Christine HÉBERT, 
« La norme d'égalité en milieu de travail : étude empirique de la mise en œuvre de la norme d'égalité par 
le Tribunal des droits de la personne et lés tribunaux d'arbitrage », dans Guylaine VALLÉE et al. (dir.), 
Le droit à l'égalité : les tribunaux d'arbitrage et le Tribunal des droits de la personne, Montréal, 
Éditions Thémis, 2001, p. 19, aux pages 43-45. Voir également : Denis NADEAU, « L'arbitrage de 
griefs : vecteur d'intégration des droits de la personne dans les rapports collectifs du travail », dans 
BARREAU DU QUÉBEC et TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE (dir.), La Charte des 
droits et libertés de la personne ; pour qui etjusqu 'où ?, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2005, p. 153. 
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de l'employeur en vertu des dispositions limitatives des articles 9.1 ou 20 de la Charte, elle 

semble très intuitive; lorsque le décideur conclut à une atteinte au droit ou à la liberté en 

cause, il se prononce souvent, du même coup, sur lé caractère raisonnable ou non de 

l'atteinte. Cet état quelque peu chaotique de la jurisprudence nous semble peu souhaitable. 

Plusieurs questions demeurent entières au sujet de l'apparence physique en milieu 

de travail, dont l'étude se trouve encore à ses premiers balbutiements. Notre problématique 

mettait d'abord en cause le droit du salarié de choisir sa tenue vestimentaire et son 

apparence personnelle lorsqu'il se trouve au travail. Dans le cadre de notre première 

question de recherche, nous avons constaté que plusieurs droits et libertés peuvent être 

soulevés à l'encontre de la réglementation sur l'apparence physique en milieu de travail. 

Or, plusieurs droits et libertés fondamentaux se chevauchent, tels que le droit à la liberté de 

sa personne et le droit au respect de sa vie privée, qui relèvent tous deux de la possibilité de 

faire des choix d'une importance fondamentale pour sa personne. De la même manière, la 

liberté de religion et la discrimination fondée sur la religion s'entrecroisent et s'avèrent, en 

milieu de travail, généralement similaires. Enfin, bien que nous estimons que ces deux 

droits sont bien distincts, nous observons parfois une confusion certaine entre les concepts 

d'intégrité et de dignité. 

Notre travail avait pour but de clarifier l'état du droit en la matière. Afin de mesurer 

l'effectivité de la constitutionnalisation du droit du travail au Québec, il serait 

éventuellement intéressant d'analyser les codes des droits de la personne des autres 

provinces canadiennes afin de les comparer avec la Charte québécoise. Ces codes, qui pour 

la plupart ne prévoient qu'une protection anti-discrimination, n'offrent souvent aucune 

garantie pour les libertés et droits fondamentaux. Il serait dès lors opportun d'examiner la 

jurisprudence relative à l'apparence physique en milieu de travail ailleurs au Canada, afin 

de vérifier si les solutions retenues par les décideurs, généralement fondées sur les droits de 

direction de l'employeur, s'harmonisent avec le résultat d'une analyse au sens de la Charte 

québécoise. Cela nous permettrait de déterminer dans quelle mesure les droits de direction 

de l'employeur sont réellement balisés par la Charte québécoise. 
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Notre problématique soulevait également la question de la discrimination fondée sur 

l'apparence physique, c'est-à-dire une distinction imposée au salarié dans le cadre de son 

emploi en raison d'une caractéristique personnelle visible. Nous avons énoncé d'entrée de 

jeu que l'apparence physique ne constitue pas un motif prohibé de discrimination. Une 

réflexion s'imposerait quant à l'opportunité d'ajouter l'« apparence physique » aux motifs 

de discrimination prévus par l'article 10 de la Charte québécoise, comme l'a fait la France 

en interdisant la discrimination sur l'apparence physique dans le Code du travail français. 

Bien que l'effectivité de la disposition française n'ait pas encore, à notre connaissance, fait 

l'objet de développements significatifs, nous croyons qu'une telle insertion pourrait 

contribuer à simplifier l'état du droit en cette matière et faciliter la démonstration pour la 

victime potentielle. Il peut en effet être difficile de rattacher sa situation particulière à l'un 

des motifs limitatifs de l'article 10 de la Charte, voire souvent impossible. La personne qui 

se voit discriminée en raison de son apparence physique risque ainsi de se retrouver sans 

recours . Pourtant, l'apparence physique touche des questions d'une importance 

fondamentale pour l'individu et, à titre de caractéristique personnelle « sensible », elle peut 

être source de nombreux préjugés. 

Dans notre société plurielle qui reconnaît et respecte les différences, notamment 

ethniques, religieuses et culturelles, il nous semble peu souhaitable de réglementer trop 

sévèrement l'apparence physique en milieu de travail. Bien qu'elle reste perfectible à cet 

égard, il faut néanmoins se réjouir que la Charte québécoise contribue à limiter, dans une 

certaine mesure, les droits de direction de l'employeur à ce sujet. 

561 Incidemment, l'inclusion de l'apparence physique à la liste des motifs prohibés de discrimination de 
l'article 10 de la Charte permettrait à la victime de porter plainte à la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse (article 74 de la Charte québécoise). 
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