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En CB, il est illégal de discriminer une personne à cause de: 

 Sa race 

 Sa couleur 

 Son ascendance 

 Ses origines 

 Sa religion 

 Sa situation matrimoniale 

 Sa situation familiale 

 Son handicap physique ou mental  

 Son sexe (période de grossesse, allaitement et harcèlement sexuel 
inclus) 

 Son orientation sexuelle 

 Son âge (19 ans et plus) 

 Une condamnation criminelle (pour un emploi seulement) 

 Ses idées politiques (pour un emploi seulement) 

 Une source légale de revenue (pour une location seulement) 

Les codes des droits de l’homme en CB rendent les actions 
suivantes illégales pour les employeurs:  

 Publier une annonce qui discrimine d’une certaine façon une 
personne souffrant d’un handicap  

 Refuser un poste a quelqu’un parce qu’il a un handicap alors 
qu’il est tout fait capable d’accomplir la tâche 

 Donner un salaire non équivalent à celui donné aux autres 
salariées alors que le travail exécuté est le même pour la simple 
raison que la personne possède un handicap  

 Licencier, renvoyer ou reléguer une personne à cause de son 
handicap, à moins que la personne ne puisse plus être capable 
d’effectuer les tâches essentielles au poste 

 

 

Les droits de la personne 
en Colombie-Britannique 
Protection en matière d’emploi  
 

Vous êtes protégé par le Code contre 
la discrimination à l’embauche 
ou au travail si la discrimination est 
fondée sur une ou plusieurs des 
caractéristiques personnelles 
protégées : 
• la race, la couleur, l’ascendance, 

le lieu d’origine 
• les convictions politiques 
• la religion 
• l’état matrimonial 
• la situation de famille 
• l’incapacité physique ou mentale 
• le sexe (y compris la grossesse, le 

transgendérisme) 
• l’orientation sexuelle 
• l’âge (si 19 ans ou plus) 

 une déclaration de culpabilité d’un 
acte criminel ou d’un délit mineur 
ne se rapportant pas à l’emploi. 

 
Extraits de fiches produites par le  ministère de 
la justice de la Colombie Britannique. Pour plus 
d’information sur vos droits et ceux d’un 
employeur, veuillez visiter: 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justi
ce/human-rights/human-rights-protection 
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La divulgation est un choix personnel, avant de prendre votre 
décision, veuillez prendre note des choses suivantes : 

 Avez-vous besoin de logement durant la période   du traitement de 
votre application ? 

 Êtes-vous à l’aise pour dévoiler votre handicap ? 

 Êtes-vous prêts pour toutes les questions relatives aux idées reçues 
ou en rapport avec votre aptitude à effectuer le travail ? 

 Le fait de ne pas dévoiler votre handicap met il votre sécurité ou 
celle des autres en danger ? 

 Êtes-vous capable d’accomplir les tâches essentielles au poste avec 
succès? 

 
Vous pouvez choisir de divulguer : 

 Au début du processus d’application, on pourra vous demander des 
détails sur votre santé ou votre handicap sur un formulaire 
d’inscription. Si vous n’êtes pas à l’aise, laissez la réponse vierge. 

 Durant un entretien professionnel Vous pourriez vous sentir plus à 
l’aise de visu. 

 Après un entretien si une offre d’emploi est proposée, expliquez 
comment votre état influence votre façon de travailler et si vous 
avez besoin d’aménagements.  

 Une fois que votre travail a commencé, mais avant qu’un 
problème n’apparaisse, ayez un esprit ouvert avec vos collègues 
afin qu’ils puissent vous soutenir dans le milieu du travail. 

 Si vous avez des problèmes, cela devra uniquement être car vous 
l’ignoriez (avant d’avoir commencé votre travail) 

 
  

Fiches d'information sur la 
protection des droits de la personne 
en français 
 What you need to know - ce qu’il 
faut savoir (PDF) 

 Protection in Employment 
- protection en matière d’emploi 
(PDF) 

 Mental or physical disability - la 
discrimination à l’égard des 
personnes ayant des incapacités 
physiques ou mentales (PDF) 

 Racial discrimination - la 
discrimination raciale (PDF) 

 Age discrimination - la 
discrimination fondée sur l’âge 
(PDF) 

 Sexual orientation - la 
discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle (PDF) 

 Sex discrimination and sexual 
harassment - la discrimination 
sexuelle et le harcèlement sexuel 
(PDF) 

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-what-you-need-to-know.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-what-you-need-to-know.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-protection-employment.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-protection-employment.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-protection-employment.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-disability.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-disability.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-disability.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-disability.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-racial-discrimination.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-racial-discrimination.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-age-discrimination.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-age-discrimination.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-age-discrimination.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-sexual-orientation.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-sexual-orientation.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-sexual-orientation.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-sex-discrimination-harassment.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-sex-discrimination-harassment.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-sex-discrimination-harassment.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/law-crime-and-justice/human-rights/human-rights-protection/french-sex-discrimination-harassment.pdf
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Si vous choisissez de divulguer: 

 Soyez bref, utilisez un vocabulaire simple et évitez le jargon médical. 

 Concentrez-vous sur vos points forts et capacités, restez positif. 

 Soyez préparé à fournir des renseignements concernant votre besoin d’aménagement sur votre lieu de travail afin 
d’effectuer vos tâches d’une façon efficace car certains employeurs sont limités dans leur expériences professionnelles 
incluant des personnes possédant un handicap. 

 Si vous connaissez déjà les dispositions ou programmes subventionnés dont l’employeur pourra bénéficier, veuillez 
procurer cette information car elle sera très appréciée. 

 Basé sur votre expérience professionnelle et vos réussites, veuillez expliquer combien d’aménagements l’employeur devra 
faire afin d’en bénéficier mutuellement à long terme. 

 Procurer des références qui peuvent démontrer un passé professionnel fructueux. 

 
Écrivez un scenario et entrainez-vous ! 
 
Pour plus de ressources et informations : 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/human-rights/human-rights-protection 
https://alis.alberta.ca/ep/eps/tips/tips.html?EK=163 
http://lds.info.yorku.ca/career-services/disclosure/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous vivez à Vancouver?  

Vous êtes à la recherche  

d’un emploi?  

Nous pouvons vous aider! 

Nos services comprennent : 
 Ordinateurs / accès Internet 

 Conseil professionnel 

 Aide à la recherche d’emploi 

 Ateliers sur l’emploi 

 Accès à une formation financée* 

 Aide au travail indépendant* 

Nous sommes situés au: 

3e étage, bureau 312 
2555 Commercial Dr 
Vancouver, BC 
Tél. : 604.708.9300 

© MOSAIC Juin 2018 * En fonction de l’admissibilité  www.employmentworks.ca 
 

https://alis.alberta.ca/ep/eps/tips/tips.html?EK=163
http://lds.info.yorku.ca/career-services/disclosure/

