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Conseils pour assurer un service 
juridique accessible pour les personnes 

ayant un handicap 
 

Les fournisseurs de services 
juridiques sont tenus de prendre 
des mesures d’adaptation à 
l’égard de leurs clients ayant un 
handicap, à moins que ces 
mesures n’entraînent un préjudice 
injustifié pour lesdits fournisseurs, 
tel qu’exigé par le Code des droits 
de la personne de l’Ontario.   

La présente fiche de conseils 
fournit de l’information sur les 
sujets suivants : 
  Premier contact avec votre 

bureau 
  Planifier le rendez-vous  
  Au bureau 
  Capacité et décisions 
  Confirmation de la 

compréhension mutuelle 
  Documents et signatures 

Vous y trouverez également des 
renseignements sur certaines  

mesures d’adaptation à prendre 
pour des handicaps particuliers. 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
Nous vous encourageons à parler 
avec votre client et à communiquer 
avec les organisations qui 
s’occupent des personnes ayant 
un handicap semblable à la 
sienne afin d’obtenir des 
renseignements plus détaillés sur 
l’accommodement approprié : 

Clients ayant une déficience 
visuelle ..............................  7 

Clients qui sont culturellement 
sourds, sourds oralistes ou 
devenus sourds ou 
malentendants ..................... 8 

Clients qui sont sourds et  
aveugles .............................. 9 

Clients qui utilisent un fauteuil 
roulant ou une autre aide à la 
mobilité ............................. 10 
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Clients ayant une déficience 
intellectuelle ....................... 11 

Clients ayant un trouble 
d’apprentissage  .................. 11 

Clients ayant un trouble de santé 
mentale  ............................ 12 

Clients ayant un trouble de la 
communication  .................. 13 

Clients ayant une hypersensibilité 
environnementale, comme 
l’hypersensibilité chimique 
multiple ou l’hypersensibilité 
électromagnétique ............... 14 

La Commission ontarienne des 
droits de la personne a un certain 
nombre de politiques qui 
comportent d’autres 
renseignements sur les divers 
aspects de votre obligation 
d’accommodement conformément 
au Code des droits de la personne 
de l’Ontario. Ces aspects 
comprennent, notamment, la 
protection de la vie privée, la 
conception de milieux inclusifs et 
le respect de la dignité : 
http://www.ohrc.on.ca/fr/notre_ 
travail/politiques_directives.  

Certaines dispositions d’autres  
textes de loi, comme la Loi de 
2005 sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de  

l’Ontario, le Code de déontologie 
du Barreau de l’Ontario 
(http://www.lsuc.on.ca/code-
avocats/) et le Code de 
déontologie des parajuristes 
(http://www.lsuc.on.ca/code-
parajuristes/), s’appliquent 
également. 
 
Les handicaps et les types de 
soutien nécessaires varient d’une 
personne à l’autre. Votre client 
est la personne la mieux 
placée pour vous informer sur 
son handicap et les mesures 
d’adaptation dont il a besoin.  

Premier contact avec votre 
bureau 

Proposez différentes méthodes 
disponibles pour le premier 
contact, si nécessaire pour des 
raisons liées au handicap de la 
personne. Celles-ci peuvent 
inclure le téléphone, le 
téléscripteur, le Service de relais 
Bell, un service de sous-titrage,  
l’interprétation vidéo à distance, 
le courrier électronique, le 
télécopieur ou une rencontre en 
personne. 
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Utilisez le langage accepté par la 
communauté des personnes 
ayant un handicap. Le language 
et les pratiques d’accessibilité 
évoluent et il est préférable de 
garder l’information à jour en 
consultant les ressources propres 
à l’handicap du client, comme 
celles mentionnées dans la 
présente fiche de conseils. 
Demandez votre client comment il 
préfère s’identifier en ce qui 
concerne son handicap.  

Planifier le rendez-vous 

Au moment de prendre un 
rendez-vous avec le client, 
demandez-lui quel 
accommodement il a besoin pour 
la rencontre. Vous avez 
l’obligation d’offrir votre client 
l’accommodement le plus 
approprié. 

  
Certains organismes fournissent 
des mesures d’adaptation, et le 
coût de leur service peut varier. 
Certains clients préfèrent utiliser 
des services plus coûteux que 
ceux utilisés par votre bureau. 
onsidérez le contexte au moment 
de déterminer comment fournir  

l’accommodement approprié. 
Chaque situation sera différente. 
Par exemple, le professionnel 
exerçant seul ou la clinique 
juridique aura peut-être moins de 
fonds à consacrer aux mesures 
d’adaptation que les grands 
cabinets d’avocats. 
L’accommodement utilisé pour les 
rencontres au bureau ne 
conviendra peut-être pas pour le 
contre-interrogatoire à l’audience. 
Ceux-ci ne sont que quelques 
exemples des nombreuses 
situations pouvant se présenter.  
 
Il se pourrait qu’une personne 
ayant un handicap prenne plus de 
temps à se rendre à une 
destination. Familiarisez-vous 
avec les trajets accessibles 
menant à votre bureau, ainsi 
qu’avec les emplacements des 
embarcadères et débarcadères 
pour les personnes qui utilisent le 
transport adapté ou un 
stationnement accessible. Tenez 
compte du temps nécessaire pour 
passer prendre et déposer la 
personne au moment de fixer les 
rencontres. 

Préparez des directions vers 
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Votre bureau qui éviter les 
obstacles physiques, tels que les 
pentes abruptes, les escaliers et 
les petits ascenseurs. Pour 
certains clients, il peut être utile 
de décrire des points de repère. 
S’il s’agit d’une personne ayant 
une déficience visuelle, il est 
possible que vous devez décrire 
l’itinéraire, les pentes, les 
obstacles, la distance en nombre 
de pas et les virages à gauche ou 
à droite.  

Au bureau 

Faites votre possible pour offrir 
un milieu sans fragrance. Affichez 
votre politique sans fragrance à 
l’entrée et dans la correspondance.  

 
Évitez tout encombrement aux 
entrées et tenez les portes 
entièrement ouvertes ou fermées. 
Réduisez le plus possible le bruit 
de fond dans les espaces de 
rencontre.  

 
Si vous devez modifier la 
procédure habituelle que vous 
suivez avec un client, il serait 
souhaitable de l'expliquer à 
l’avance au client. 

Les animaux d’assistance 
travaillent et il ne faut pas les 
déranger. Ne les touchez pas et 
ne leur donnez pas de nourriture 
sans permission. Il peut toutefois 
être utile de leur offrir un bol 
d’eau.  
 

Demandez au client s’il désire 
avoir de l’aide avant de prendre 
les sacs, l’équipement qu’il 
transporte, etc.  
 
Capacité et décisions 
 
Le Code de déontologie et le 
Code de déontologie des 
parajuristes exigent que les 
avocats et les parajuristes 
maintiennent, dans la mesure du 
possible, une relation 
professionnelle normale avec le 
client dont le handicap pourrait 
affaiblir sa capacité de prendre 
des décisions. Présumez au 
départ que le client est capable 
de donner des instructions, 
même lorsque son handicap 
amoindrit sa capacité de prendre 
des décisions ou de communiquer 
des instructions. Au moment 
d’évaluer la capacité du client de  



 
 

ARCH Disability Law Centre – Janvier 2018 5

vous donner des instructions, 
assurez-vous de prendre toutes 
les mesures d’adaptation dont il a 
besoin.  

 
L’article 3.2-9 du Code de 
déontologie et le commentaire s’y 
rapportant fournissent d’autres 
précisions sur ce sujet. Il est 
préférable que les parajuristes 
suivent également ces directives, 
bien que celles-ci ne figurent pas 
encore dans 
l’article correspondant 3.02 du 
Code de déontologie des 
parajuristes ou dans les Lignes 
directrices des parajuristes. 

 
Pour obtenir plus de 
renseignements à ce sujet, vous 
pouvez consulter le guide d’ARCH 
intitulé « Guide d’introduction sur 
le droit des personnes 
handicapées », chapitre 4, 
« Capacité de mandater un 
avocat », à l’adresse suivante : 
http://www.archdisabilitylaw.ca/n
ode/807 

Confirmation de la 
compréhension mutuelle 

Vous aurez peut-être besoin de  

plus de temps et de rencontres 
supplémentaires. Planifiez à 
l’avance, faites preuve de 
patience et ayez des attentes 
réalistes pour les délais.  
 
Offrez de lire à haute voix les 
renseignements écrits. 
 

Efforcez-vous d’utiliser un 
langage clair dans votre mandat 
et communication avec votre 
client. Des documents rédigés en 
langage clair peuvent être utiles 
pour tous vos clients. Éducation 
juridique communautaire Ontario 
(CLEO) a développé des 
ressources en langage clair sur de 
nombreux domaines du droit, 
disponibles en différentes langues 
et sur différents supports : 

http://www.cleo.on.ca/fr  
 

Évitez d’utiliser votre propre 
langage corporel ou gestes pour 
communiquer.  
 
Si vous êtes incertain de ce que la 
personne essaie de vous dire, 
posez-lui la question lorsqu’elle a 
terminé. Il est toujours préférable 
de demander plutôt que de  
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présumer que vous comprenez. 
Vous pouvez demander à la 
personne de répéter ce qu’elle a 
dit. Il est préférable de reformuler 
ses propos plutôt que répéter 
l’information.  

 
Comme c’est le cas pour tous les 
clients, il peut être utile de faire 
une récapitulation à la fin de la 
rencontre afin de confirmer la 
compréhension mutuelle de ce qui 
a été dit. Vous pouvez également 
envisager la possibilité de 
demander au client ce qu’il a 
compris comme étant la 
prochaine étape dans son dossier.  

 
Certains clients ont besoin d’un 
intermédiaire en communication. 
Les intermédiaires en 
communication sont formés pour 
faciliter la conversation 
impartialement avec quelqu’un 
ayant un handicap qui a un 
impact sur leur compréhension ou 
l’expression d’information. Un 
intermédiaire en communication 
peut être un accommodement 
utile dans plusieurs situations, 
incluant pour les clients auxquels 
leur handicap n’est pas relié  

spécifiquement à la 
communication. Vous trouverez 
plus d’information à propos des 
intermédiaires en communication 
à : http://fr.access-to-justice.org.   
 
Certains clients ont une personne 
de support pour faciliter la 
communication. Par exemple, 
comme mesure d’adaptation, 
certains clients ont besoin d’une 
personne de support pour les 
aider à comprendre les 
renseignements, à formuler leurs 
questions et exprimer leurs 
préoccupations. Bien qu’elles 
puissent offrir d’importants 
accommodements, les personnes 
de support n’ont pas 
nécessairement une formation 
spécifique et ne sont pas 
nécessairement impartiales. 
Avant le début de la rencontre, 
vous devriez communiquer en 
privé avec le client pour lui 
demander s’il souhaite que cette 
personne soit présente aux 
rencontres. Selon la nature du 
problème juridique, vous devrez 
peut-être envisager la possibilité 
d’expliquer à votre client 
comment l’intervention d’une  
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personne de support peut avoir 
une incidence sur le privilège et la 
confidentialité. Dans certaines 
situations, il sera prudent de 
demander aux personnes de 
support de signer une entente de 
confidentialité. 
 
Assurez-vous de communiquer 
avec le client et ne concentrez 
pas votre attention sur son 
dispositif d’assistance, sa 
personne de support, son 
interprète, son intermédiaire, son 
intervenant, etc. 

   
Documents et signatures 

Certaines personnes ayant un 
handicap signent en inscrivant un 
« X » ou utilisent un timbre de 
signature, un agent de signature 
ou une signature électronique. Il 
sera prudent d’inclure une 
déclaration signée ou un affidavit 
d’un témoin confirmant que le 
client est bien la personne qui a 
apposé cette marque ou ce 
timbre.   

 
Vous trouverez plus de 
renseignements sur ce sujet dans 
l’article d’ARCH Alert, juin 2017,  

intitulé « Alternatives to Signing 
Documents for Persons who have 
Legal Capacity but Cannot Sign » 
(disponible en anglais 
seulement) : 
http://www.archdisabilitylaw.ca/n
ode/1220 

 
Accommodements particuliers 

Clients ayant une déficience 
visuelle 

Offrez verbalement votre bras ou 
votre coude aux personnes ayant 
une déficience visuelle ou 
demandez-leur si elles aimeraient 
de l’assistance d’un guide. Vous 
trouverez plus de renseignements 
sur les guides pour malvoyants à 
l’adresse suivante : 

http://www.cnib.ca/fr/apropos/pu
blications/ressources/Documents/
CNIB_STEP_BY_STEP_2012_FRE
%20FINAL-s.pdf. Dirigez la 
personne sans la tirer et seulement 
une fois qu’elle a accepté votre 
offre d’assistance. Décrivez les 
virages et les obstacles au cours 
du trajet. Guidez leur main vers 
l’arrière de leur chaise.  
 
Ne touchez pas la canne blanche  
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de la personne. 
 
Demandez quel type de 
correspondance elle préfère, ainsi 
que la couleur, la taille, le style 
de caractère et le format dont elle 
a besoin. Plusieurs personnes 
préfèrent une police de caractères 
d’au moins 18 points et une 
couleur qui contraste avec celle 
du papier ou de l’écran. Les 
caractères carrés sans 
empattement, comme Arial, sont 
souvent considérés comme étant 
plus accessibles.  
 
Certaines personnes lisent des 
documents en braille et/ou 
utilisent des technologies comme 
des lecteurs d’écran ou des 
logiciels commandés par la voix. 
Assurez-vous que la 
communication écrite est 
présentée dans un format que la 
personne peut convertir à l’aide 
de son logiciel d’accessibilité. 
 
Pour obtenir plus de 
renseignements sur les mesures 
d’adaptation à prendre pour des 
clients ayant des déficiences 
visuelles, vous pouvez consulter  

le site web de l’organisme 
Alliance for Equality of Blind 
Canadians, à 
http://www.blindcanadians.ca/, 
Balance for Blind Adults, à 
http://www.balancefba.org/, et 
l’INCA, à 
www.cnib.ca/fr/Pages/default.aspx  

Clients qui sont culturellement 
sourds, sourds oralistes ou 
devenus sourds ou 
malentendants 

Attirez l’attention de la personne 
en faisant un geste de la main ou 
en lui tapant doucement l’épaule.  
 
Demandez à la personne 
comment elle préfère 
communiquer. Certaines 
personnes utilisent l’outil de 
Traduction en temps réel des 
communications (CART), qui 
permet le sous-titrage.Il est 
possible que vous devez fournir 
les services d’un interprète en 
American Sign Language (ASL) 
ou en langue des signes 
québécoise (LSQ) pour les 
personnes qui sont culturellement 
sourdes. 
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Certains clients peuvent avoir 
besoin d’un interprète sourd de 
relais pour travailler avec un 
interprète non-sourd, notamment 
ceux qui utilisent un langage des 
signes autre que l'ASL ou la LSQ, 
ou qui ont du mal à comprendre 
l’un ou l’autre de ces langages.  

 
Si votre client a besoin de l’un ou 
l’autre de ces accommodements, 
vous devriez réserver les services 
d’un tel fournisseur bien avant la 
rencontre. La disponibilité de ces 
fournisseurs de services est 
souvent limitée. Vous pouvez 
demander au client quel 
fournisseur il préfère.  

 
Faites face à la personne et 
communiquez avec elle plutôt 
qu’avec son interprète. Si vous 
portez des verres teintés, une 
barbe ou une moustache, la 
personne aura peut-être plus de 
difficulté à vous comprendre. 

 
Parlez à un rythme régulier et 
non trop rapidement ou trop 
lentement. Évitez de parler trop 
fort ou d’exagérer la 
prononciation, ce qui peut  

déformer l’apparence du visage 
et rendre la lecture des lèvres 
plus difficile. Vous pouvez 
demander au client s’il veut que 
vous parliez plus fort ou que vous 
répétiez vos propos. N’utilisez pas 
d’indices auditifs comme la toux 
ou les pauses pour communiquer 
un message non dits.  
 
La Société canadienne de l’ouïe 
fournit des renseignements 
(disponible en anglais seulement) 
sur la prestation de services 
juridiques sans barrières à : 
https://www.chs.ca/sites/default/fil
es/uploads/law_fdn_ont_crp.pdf, 
ainsi que des conseils en matière 
de communication à : 
http://www.chs.ca/communicatio
n-tips-0. 

Clients qui sont sourds et 
aveugles  

Plusieurs personnes ayant à la 
fois une déficience visuelle et une 
déficience auditive se décrivent 
comme des personnes sourdes et 
aveugles. ARCH reconnaît qu’il 
existe plusieurs expressions pour 
décrire ces personnes.  
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Les clients qui sont sourds et 
aveugles peuvent recourir aux 
services d’un intervenant. Cet 
intervenant a la formation 
nécessaire pour transmettre 
l’information auditive et visuelle 
en utilisant des méthodes comme 
le langage parlé, le langage des 
signes et le braille.  

 
L’Alliance for Equality of Blind 
Canadians suggère des lignes 
directrices concernant 
l’interaction avec des personnes 
ayant à la fois une déficience 
visuelle et une déficience 
auditive; ces directives figurent à 
l’adresse suivante (disponibles en 
anglais seulement) : 

http://www.blindcanadians.ca/pu
blications/cbm/26/courtesy-
guidelines-what-should-you-do-
when-you-meet-person-who-
deaf-and-blind. 
 
Vous pouvez également consulter 
des organisations offrant des 
services relatifs à ces déficiences 
particulières, comme le Centre 
canadien Helen Keller, à l’adresse 
suivante : http://chkc.org/ 

 

Les clients qui utilisent un 
fauteuil roulant ou une autre 
aide à la mobilité  

Lorsque vous vous déplacez d’un 
endroit à l’autre, suivez le rythme 
du client. 
 

Lorsque la personne a accès à une 
aide à la mobilité, il est plus facile 
pour elle de se déplacer de façon 
indépendante. Ne déplacez pas 
l’appareil sans la permission du 
client. Si vous l’assister, 
demandez-lui comment utiliser ou 
ranger l’appareil. Vous ne devriez 
pas vous appuyer ou vous pencher 
sur l’appareil.  

 
Regarder vers le haut n’est pas un 
angle confortable. Lorsque vous 
rencontrez une personne en 
fauteuil roulant, assoyez-vous ou 
agenouillez-vous pour assurer un 
contact visuel avec elle, afin que 
vous puissiez vous entendre et 
vous parler directement.  
 

Pour obtenir plus de renseignements 
sur les mesures d’adaptation à 
prendre pour des clients qui 
utilisent un fauteuil roulant ou une 
autre aide à la mobilité, vous  
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pouvez consulter le centre 
Vie autonome Canada de votre 
région. Pour obtenir les 
coordonnées de votre centre 
régional, consultez leur site web : 
http://www.vacanada.ca/nos-
centres/.  
 
Vous pouvez aussi consulter des 
organisations offrant des services 
relatifs à une déficience 
particulière, comme Lésions 
médullaires Ontario : 
www.sciontario.org/.  

Clients ayant une déficience 
intellectuelle 

Vous devrez peut-être clarifier 
certains termes ou utiliser des 
phrases plus courtes, tout en 
assurant d’avoir une discussion 
complète. Mettez l’accent sur 
l’objectif général de la 
conversation. Vous aurez peut-
être besoin de fournir de 
l’information sous des formes 
concrètes ou en blocs, ou encore 
fixer plusieurs rendez-vous. 
 
Il peut être utile de fournir des 
documents en langage simple 
(rappels, calendriers, résumés de  

tâches à accomplir) avant ou après 
les rencontres. Les lecteurs novices 
peuvent avoir plus de facilité de lire 
les documents écrits en caractères 
avec empattement, comme la police 
de caractères Times.  
 

Pour obtenir plus de 
renseignements sur les mesures 
d’accommodement à prendre pour 
des clients ayant une déficience 
intellectuelle, vous pouvez 
consulter les organismes 
suivants : People First Ontario, à 
http://www.peoplefirstontario.com/, 
People First Canada, à 
http://www.peoplefirstofcanada.ca/, 
ou Respecting Rights Committee, 
à 
http://www.archdisabilitylaw.ca/R
especting_Rights_Committee_Wor
kshops.  

Clients ayant un trouble 
d’apprentissage 

Demandez aux clients comment ils 
captent le mieux l’information. 
Sachez que les stratégies qu’ils 
utilisent dans un milieu ne 
conviennent pas forcément ailleurs 
et que la difficulté d’apprentissage 
peut être accentuée à la fin de la  
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journée ou lorsque la personne 
est fatiguée.  
 
Pour obtenir plus de renseignements 
sur l’accommodement approprié 
pour des clients ayant un trouble 
d’apprentissage, consultez 
l’Association ontarienne des 
troubles d’apprentissage, à 
l’adresse suivante : 
http://www.ldao.ca/.  

Clients ayant un trouble de 
santé mentale 

Si la personne est distraite en 
raison de son handicap ou des 
effets secondaires des 
médicaments, il est utile de se 
concentrer sur l’objectif général 
de la conversation. Si le client 
semble trop bouleversé pour vous 
donner des instructions, 
demandez-lui s’il préfère prendre 
un autre rendez-vous. 

 
Les médicaments peuvent ralentir 
l’élocution ou les réactions d’une 
personne, mais ne signifie pas 
pour autant que celle-ci n’a pas la 
capacité pour donner des 
instructions.  

   

Certaines personnes peuvent avoir 
davantage de problèmes à certains 
moments de la journée, 
lorsqu’elles doivent prendre une 
décision ou lorsqu’une échéance 
approche. Dans ces cas, vous 
devrez peut-être modifier les 
mesures d’adaptation et les 
rendez-vous. Fournir des rappels 
et des résumés des rencontres 
peut aider. 
 

La capacité de certains clients peut 
fluctuer. Vous avez l’obligation 
continue d’évaluer la capacité de 
votre client et de lui fournir 
l’accommodement et soutien 
appropriés. Considérez aider votre 
client à planifier pour des périodes 
d’incapacité. 
 

Pour obtenir plus de 
renseignements sur les 
accommodements pour des clients 
ayant un trouble de santé mentale, 
vous pouvez consulter 
Empowerment Council, à  
http://www.empowermentcouncil.c
a/index.html, ou Sound Times 
Support Services, à 
http://soundtimes.com/. 
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Vous pouvez aussi consulter la 
politique de la Commission 
ontarienne des droits de la 
personne sur la prévention de la 
discrimination fondée sur les 
troubles mentaux et les 
dépendances (2014), qui figure à 
l’adresse suivante : 
http://www.ohrc.on.ca/fr/politiqu
e-sur-la-pr%C3%A9vention-de-
la-discrimination-fond%C3%A9e-
sur-les-troubles-mentaux-et-les-
d%C3%A9pendances. 

Clients ayant un trouble de la 
communication  

Certaines personnes utilisent un 
système de communication 
améliorée. Demandez à la 
personne comment faciliter la 
conversation. Des directives 
peuvent figurer sur le support 
d’affichage de communication ou 
sur le plateau du fauteuil roulant. 
Par exemple, le Bliss est un 
langage graphique souvent 
imprimé sur la surface du 
plateau.  

 
Si la personne ayant un trouble 
de la communication ne dispose 
pas d’un système de  

communication améliorée, 
demandez-lui si elle aimerait 
utiliser un stylo, du papier ou un 
ordinateur pour noter les points 
clés et confirmer les 
renseignements importants. 

 
Tel que discuté à la page 6 de 
cette fiche de conseils, certains 
clients utilisent un intermédiaire 
en communication pour faciliter la 
compréhension et l’expression 
d’information.  
 
Vous trouverez plus de 
renseignements sur comment 
accommoder un client ayant un 
trouble de la communication, 
incluant des lignes directrices sur 
l’accès communicationnel aux 
services de la police ainsi qu’aux 
services juridiques et judiciaires, 
sur le site web de l’organisme 
Accès troubles de la 
communication Canada 
à :http://fr.access-to-justice.org. 
Vous trouverez les directives à : 
http://fr.access-to-
justice.org/justice-
sector/guidelines-for-working-with-
a-victim-or-witness/. 
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Clients ayant une 
hypersensibilité 
environnementale comme 
l’hypersensibilité chimique 
multiple ou l’hypersensibilité 
électromagnétique 

Les fragrances peuvent 
gravement affecter les personnes 
ayant une hypersensibilité 
environnementale comme 
l’hypersensibilité chimique 
multiple. Efforcez-vous de créer 
un environnement sans 
fragrance. Évitez les tapis, utilisez 
des produits de nettoyage sans 
parfum et fournissez des 
dispositifs de purification d’air. 
Élaborez une politique sans 
fragrance et affichez-la à l’entrée 
et dans la correspondance. Au 
moment de fixer les rendez-vous, 
rappelez à toute personne qui 
viendra à votre bureau de ne pas 
porter de produits parfumés. 

  
Des programmes de 
sensibilisation peuvent améliorer 
la conformité de la part des 
membres du personnel et de la 
communauté.  

 

Si un client mentionne qu’il est  

sensible aux odeurs ou aux 
produits chimiques, demandez-lui 
comment vous pouvez 
l’accommoder. Pour se protéger, 
certains clients utilisent de 
l’équipement de protection comme 
des masques ou des gants. Si des 
travaux de construction, de 
pulvérisation de produits 
chimiques ou d’autres travaux 
comportant l’utilisation de produits 
chimiques sont envisagés à 
l’intérieur ou à proximité de votre 
bureau, modifiez l’heure des 
rendez-vous afin que votre client 
puisse éviter ces travaux. Étant 
donné que peu d’espaces 
commerciaux offrent un 
environnement entièrement 
dépourvu de fragrance, vous 
devriez peut-être rencontrer le 
client à l’extérieur de votre bureau, 
par téléphone ou en reportant le 
rendez-vous à une heure où le 
risque d’exposition à des odeurs 
est moins élevé.   

 
L’hypersensibilité 
électromagnétique est une 
sensibilité environnementale aux 
ondes électromagnétiques. Les 
clients qui présentent cette forme  
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d’hypersensibilité devront peut-
être vous rencontrer à distance, à 
l’aide de services d’Internet et de 
téléphone câblé de leur domicile. 
Demandez aux autres participants 
de la rencontre de fermer leur 
appareil cellulaire ou leur 
dispositif d’accès sans fil en 
présence d’un client ayant cette 
hypersensibilité. Afin de faciliter 
les mesures d’adaptation à la 
cour ou au tribunal, vous devrez 
peut-être fournir à votre client 
l’équipement approprié et vérifier 
les connexions à l’avance. 
 
Dans le cas des clients ayant une 
hypersensibilité environnementale 
comme l’hypersensibilité chimique 
multiple ou l’hypersensibilité 
électromagnétique, vous devrez 
peut-être reporter le rendez-vous 
ou tenir des rencontres plus 
courtes afin de minimiser le 
risque d’exposition. En raison des 
effets de l’exposition sur la 
mémoire, ces personnes 
pourraient avoir besoin de 
mesures d’adaptation comme un 
résumé écrit. L’exposition peut 
entraîner des problèmes de 
communication, alors il est  

nécessaire d’être plus patient et 
accorder plus de temps au client.  
 

Pour obtenir plus de 
renseignements sur les 
accommodements appropriés pour 
des clients ayant une 
hypersensibilité environnementale 
comme l’hypersensibilité chimique 
multiple ou l’hypersensibilité 
électromagnétique, vous pouvez 
communiquer avec l’Association 
pour la santé environnementale de 
l’Ontario : 
https://www.ehaontario.ca/index.html.  
 

L’Association pour la santé 
environnementale du Québec peut 
aussi être utile : http://www.aseq-
ehaq.ca.  

 
De plus, vous pouvez consulter le 
site web de Canadian Initiative to 
Stop Wireless, Electric, 
Electromagnetic Pollution, pour 
del’information spécifique sur 
l’hypersensibilité électromagnétique 
(disponible en anglais seulement) : 
http://weepinitiative.org/index.html. 
 

Vous pouvez également consulter la 
politique de la Commission  
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canadienne des droits de la 
personne concernant 
l’hypersensibilité 
environnementale (révisée en 
janvier 2014), à  
https://www.chrc-
ccdp.gc.ca/sites/default/files/politi
que_hypersensibilite.pdf, qui 
réfère au rapport de 2007 de la 
Commission, intitulé « La prise de 
mesures d’adaptation dans les 
cas d’hypersensibilités 
environnementales : le point de 
vue juridique ». Vous trouverez 
ce rapport au : http://www.chrc-
ccdp.gc.ca/fra/content/la-prise-de-
mesures-
d%E2%80%99adaptation-dans-
les-cas-
d%E2%80%99hypersensibilit%C3
%A9s-environnementales-le-point.  

 
Pour plus d’informations 

Les avocats et parajuristes 
peuvent fixer un rendez-vous 
avec un avocat d’ARCH afin 
d’obtenir des conseils sur les 
aspects d’un dossier reliés aux 
lois touchant les personnes ayant 

un handicap ou sur la façon de 
répondre aux besoins liés au  

handicap d’un client. Vous pouvez 
également trouver des 
renseignements plus détaillés dans 
le guide développé par ARCH, 
intitulé « Guide d’introduction sur 
le droit des personnes 
handicapées », chapitre 2, 
« Prestation de services juridiques 
aux personnes handicapées », 
disponible à l’adresse suivante : 
http://www.archdisabilitylaw.ca/no
de/807. 
 
Les renseignements présentés 
dans cette fiche de conseils ne 
s’appliquent pas 
nécessairement à toutes les 
situations. Les besoins d’une 
personne peuvent varier au fil 
du temps et selon le moment 
de la journée. Dans tous les 
cas, demandez la personne 
ayant un handicap ce qu’elle 
préfère.  
 
ARCH aimerait améliorer la 
présente fiche de conseils. 
Veuillez communiquer avec nous 
si vous avez des suggestions.

 


