
Presidents Office

November 30, 2011

Mrs. Rohini Peris, President 
Mr. Michel Gaudet, Vice-President 
Environmental Health Association of Québec 
6 Trianon 
Dollard-des-Ormeaux 
Québec H9A 2H8

 
Re:   Ref. No. C2079-11 
   Notice of Request for handicap status of environmental sensitivities  
 According to the Québec Charter of Human Rights

 
Mrs. President, 
Mr. Vice-President,

On behalf of Mr. Gaétan Cousineau, President of the Québec Human Rights and Children’s 
Rights Commission, I hereby acknowledge receipt of your letter dated November 21, 2011 
regarding the above-mentioned subject. Please rest assured that your letter has been brought 
to the President’s attention. We thank you for having brought this matter to our attention.

The definition of the word ‘handicap’ in the Québec Charter of Rights and Freedoms, and its 
interpretation by the courts, upon which we base our own decisions, are sufficiently broad 
to be applied to people suffering from environmental sensitivities. The Commission has put 
much effort into ensuring that this definition be very general in order to protect and defend 
the rights of as many people as possible. Therefore, our approach is not handicap-specific in 
our notices aimed at improving recognition of human rights. It is rather in the course of our 
investigations that we rule on particular situations, according to the circumstances of each 
one.

Moreover, the Commission does offer to employers and decision-makers expert advice as 
well as support for any matter concerning reasonable accommodations. 

Please be assured that this information will be conveyed to the appropriate departments so 
they will be made aware of the issue.

 
Sincerely,

Josée Morin 
Assistant to the President

JM/at
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Madame Rohini Peris, présidente 
Monsieur Michel Gaudet, vice-président 
Association pour la santé environnementale 
6 Trianon 
Dollard-des-Ormeaux (Québec)   
H9A  2H8 
 
 
N/Réf.:  C2079_11 
Objet :  Demande d’avis – hypersensibilités environnementales à titre 

d’handicap au sens de la Charte québécoise    
____________________________________________________________________ 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Vice-président 
 
Au nom de monsieur Gaétan Cousineau, président de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, j’accuse réception de votre correspondance 
du 21 novembre 2011, concernant l’objet mentionné en rubrique.  
 
Soyez assurés que votre correspondance a été portée à la connaissance du 
président. Nous vous remercions d’avoir soumis cette question à notre attention.  
 
La définition du motif handicap dans la Charte des droits et libertés de la personne 
retenue par notre Commission ainsi que l’interprétation de ce motif par les tribunaux 
du Québec est suffisamment large et ouverte pour que les personnes qui souffrent 
d’hypersensibilités environnementales puissent invoquer ce motif. La Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse a consacré beaucoup d’efforts 
à faire reconnaître une définition très englobante du motif handicap afin d’assurer la 
protection et la défense des droits du plus grand nombre de personnes. À cette fin, 
elle ne privilégie pas une approche, handicap par handicap, dans ses avis visant une 
meilleure reconnaissance des droits de la personne. C’est dans le cadre de ses 
enquêtes, compte tenu des circonstances propres à chaque cas, qu’elle peut se 
prononcer sur des situations particulières.  
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Par ailleurs, la Commission offre un service-conseil en matière d’accommodement 
raisonnable qui offre aux employeurs et décideurs des conseils et du soutien pour 
toute question relative à l’accommodement.  
 
Soyez assurés que ces informations seront transmises aux directions concernées 
afin qu’elles soient sensibilisées à cette problématique. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, l’expression de 
nos sentiments les meilleurs.  
 
 
 
 
 

 
 
Josée Morin 
Adjointe à la présidence 
 
JM\at 

the Department of Canadian Heritage  
and ASEQ-EHAQ
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