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L’accommodement raisonnable dans un contexte de gestion de la diversité 

Date offerte : 25 avril 2018 de 9h30 à 11h30 

Lieu : 
9501, avenue Christophe-Colomb, bureau 203 
Montréal (Québec) H2M 2E3 

Nom de la formatrice :  Johanne Magloire 

Nombre d’heures totales de formation :   2 heures 

Prix :  49,95$ plus taxes 

 
Description générale du cours 
 

La Charte garantit le droit à l'égalité sans discrimination en milieu de travail. Elle s’applique à la 
fois dans les relations entre le personnel et la direction, entre les membres du personnel et 
entre le personnel et la clientèle desservie. Elle interdit la discrimination fondée sur les 14 
motifs protégés à l’article 10 de la Charte.  
 
C’est à travers la compréhension des différentes notions, la connaissance des enjeux en cause, 
l’importance des rôles que chacun doit exercer que la personne s’appropriera une meilleure 
compréhension de l’obligation d’accommoder, pour un milieu de travail respectueux de la 
diversité et des droits et libertés. 

 
Objectifs généraux 
 

 Se familiariser avec les articles pertinents de la Charte des droits et libertés de la 

personne  du Québec; 

 Comprendre la notion d’accommodement raisonnable et en saisir le cadre juridique en 

vertu de la Charte; 

 Connaître et s’approprier les principales balises de l’accommodement raisonnable; 

 Prévenir la discrimination dans son milieu. 

 
Méthodes d’enseignement 
 

En classe 

 
 
 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
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Biographie de la formatrice 
 

Johanne Magloire (M.A. Éducation) est conseillère en accommodement raisonnable et agente 

d’éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse (CDPDJ) depuis 2009.  

 

Elle détient une maîtrise en science de l’éducation, un baccalauréat en adaptation scolaire et 

sociale, après avoir amorcé des études en droit et poursuit actuellement ses études en 

administration publique, volet international. 

 

En tant que conseillère en accommodement et agente d’éducation et de coopération à la CDPDJ, 

Madame Magloire intervient auprès des populations vulnérables, afin de les habiliter à faire 

valoir et respecter leurs droits. Elle intervient également auprès des décideurs pour outiller ces 

derniers de manière à ce qu’ils puissent garantir les droits des personnes qui composent ces 

populations. Elle collabore également avec différents groupes et organismes autour de projets 

d’ordre systémique de la CDPDJ.  

 

Madame Magloire donne plusieurs formations et conférences en lien avec différents sujets et 

motifs de discrimination notamment les accommodements raisonnables, l’inclusion des 

personnes ayant des besoins particuliers, le profilage racial et social et la lutte à l’homophobie. 

En milieu de travail, elle s’est développée, au cours des années, une solide expertise pour aider 

les milieux de travail à mieux comprendre les droits de la personne, à mieux les outiller dans leur 

quotidien et à les sensibiliser aux différentes formes de discrimination en emploi.  

 
Pour avoir des informations supplémentaires : 
Contactez Mme Nadia Frangella 
nadia.frangella@envirocompetences.org 
514-384-4999, poste 32  

mailto:nadia.frangella@envirocompetences.org

