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Résumé 
Ce mémoire cherche à déterminer l’impact juridique de l’adoption des nouvelles 

dispositions en matière de harcèlement psychologique au travail dans la Loi sur les normes 

du travail, sur le régime légal préexistant concernant le harcèlement au travail. En effet, la 

généralité des termes de la définition utilisée englobe un grand nombre de situations déjà 

couvertes par d’autres recours. L’étude des dispositions législatives des différents régimes, 

ainsi que de la jurisprudence sur le harcèlement en milieu de travail permet de constater que 

les recours préexistants conservent une utilité pour les victimes. Toutefois, le choix du 

recours doit tenir compte des différents modèles de compétence, qui varient selon les 

dispositions et la nature du litige, dans son contexte factuel.  
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 Avant-Propos 
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conférences pour certains employeurs. Par la suite, j’ai eu l’occasion de rencontrer des 

victimes de ce phénomène à la Maison de Justice de Québec et de comprendre l’importance 

de réagir dans ces situations. Le législateur est intervenu, en insérant des dispositions dans 

la Loi sur les normes du travail. Il s’agissait donc d’une opportunité pour moi d’évaluer 

l’impact juridique des normes concernant le harcèlement psychologique au travail. 

Je voudrais remercier mon directeur de recherche, Christian Brunelle, qui a accepté de me 

diriger. Il a su accentuer mon intérêt pour la recherche et nourrir ma réflexion. 

J’en profite aussi pour remercier de grandes amies, Marylène Royer, Julie Gagné et 

Caroline Routhier Boudreau, dont les commentaires et corrections m’ont grandement 

inspirée. Je ne voudrais pas oublier de remercier mon conjoint, Jérôme Couture, ainsi que 

ma famille, principalement ma mère, Diane Chabot, qui m’a énormément aidé au niveau 

technique. Ils m’ont tous supportée et aidée lorsque le travail était plus difficile et que je ne 

croyais pas y arriver.  

Finalement, le mot de la fin revient au Centre de recherche en sciences humaines du 
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IntroductionΗ 
 

Le travail est un lieu fondamental d’intégration 
sociale qui permet la réalisation de soi, l’insertion 

dans des réseaux sociaux, la participation à des 
activités qui donnent sens à une vie. 

Michel Vézina 

Le travail occupe une place centrale dans la vie des gens, lesquels passent environ le tiers 

de leur temps au travail1. En plus d’être une source de revenu, le travail permet au 

travailleur de se sentir utile et donc de se valoriser socialement, ainsi que de se réaliser en 

développant ses capacités et talents. Ainsi, selon l’approche de la psychodynamique du 

travail, il a une fonction « salutogène » pour la santé mentale des travailleurs puisqu’il est 

une source d’identité pour ceux-ci2. Il permet donc d’affirmer ses compétences et de 

réaliser ses projets de vie, voire ses rêves : 

Le travail constitue désormais beaucoup plus qu’un simple moyen de 
subsistance. Il est devenu une nécessité : c’est par lui qu’on peut exprimer 
notre potentiel, mettre à l’épreuve nos capacités, se dépasser, définir notre 
identité et faire quelque chose d’utile pour nous-mêmes ou pour les autres. 
Le travail nous donne également l’occasion de créer des liens. Les relations 
avec le supérieur et les collègues sont généralement déterminantes du climat 
de travail. 3 

 
Néanmoins, certaines conditions de travail sont susceptibles d’être pathogènes pour la santé 

mentale des travailleurs. C’est le cas de la violence au travail. Ce problème préoccupe les 

travailleurs depuis fort longtemps. Plusieurs études ont d’ailleurs été réalisées à ce sujet à 

travers les années et permettent de constater une transformation de la violence en milieu de 

                                                 
Η

 Il est important de noter que ce mémoire suit la méthode de citation de : Revue de droit de McGill, Manuel 
canadien de la référence juridique, 5e éd., Carswell, 2002. 
1 Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail dans les organisations, « L’ampleur du problème; 
l’expression stress au travail », La santé psychologique au travail… de la définition du problème aux 
solutions, Fascicule 1, Université Laval, 2003 [CGSST « Problème »].  
2 Marie-Claire Carpentier-Roy et Michel Vézina, dir., Le travail et ses malentendus : enquêtes en 
psychodynamique du travail au Québec, Sainte-Foy (Qc), Les Presses de l’Université Laval, 2000, aux pp. 29 
à 36. 
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travail. En effet, la violence des années 2000 est plus « indirecte […] et passive »4. C’est 

dans ce contexte que le harcèlement psychologique au travail a commencé, peu à peu, à être 

dénoncé. Ce phénomène inclut plusieurs formes de harcèlement en milieu de travail et se 

manifeste en empêchant la victime de s’exprimer, en isolant la victime, en la déconsidérant, 

en discréditant son travail et en compromettant ainsi sa santé5.  

Bref le harcèlement psychologique constitue une forme de violence en milieu de travail. 

Qu’il suffise d’évoquer ici trois exemples de situations qui peuvent naître en milieu de 

travail et qui sont de nature à miner la santé mentale des acteurs qui les subissent6 : 

Harcèlement entre deux gestionnaires 

Lorraine est gestionnaire du personnel dans une jeune entreprise de 20 
personnes fabriquant des panneaux en polymère pour l’industrie 
automobile. Les conditions de travail ont toujours été difficiles, mais 
l’ambiance entre collègues est bonne et Lorraine aime son travail. Tout 
bascule lorsque la cousine du patron est nommée directrice de l’atelier. 
Lorraine est alors soumise par la nouvelle directrice à une surveillance 
excessive traduite par des pauses de travail chronométrées, de constants 
rappels à l’ordre si elle ose chantonner ou rire un peu en travaillant. La 
directrice lui retire certains de ses dossiers et rapporte au patron ses propres 
erreurs en les attribuant à l’incompétence de Lorraine. Lorsque Lorraine 
tente de se défendre, elle hérite d’un bureau isolé des autres, et la directrice 
manœuvre de manière à ce que Lorraine ne soit plus informée et qu’elle soit 
coupée des activités sociales de l’entreprise.  

Des erreurs informatiques provoquées par la directrice sont imputées à 
Lorraine. Celle-ci devient donc mal considérée par son patron. Elle se sent 
négligée par lui et a de plus en plus de difficulté à accomplir sa gestion 
courante des dossiers des employés. Désespérée devant la dégradation de sa 
situation au travail et de plus en plus écrasée par la surveillance excessive 
dont elle est l’objet, elle décide de quitter l’entreprise pour ne pas y laisser 
sa peau. 

 

                                                                                                                                                     
3 CGSST « Problème », supra note 1, à la p. 2. 
4 Jean-Sébastien Marsan, « Le harcèlement moral fait des ravages chez les syndiqués », (2002) 43 Travail 12 
aux pp. 12-13. 
5 Heinz Leymann, Mobbing; la persécution au travail, Paris, Seuil, 1996, aux pp. 29 à 41 [Leymann]. 
6 Les trois exemples qui suivent son tirés de : Commission des normes du travail, « Des exemples », en ligne : 
Commission des normes du travail http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/site_hp/exemples/est.asp (consultée le 7 
janvier 2005). 
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Harcèlement entre deux collègues 

Simon est un comptable qui cherche à être irréprochable en tout au travail, 
ce qui ne plaît pas à tout le monde. À son arrivée dans un nouveau poste, il 
est offusqué de découvrir plusieurs irrégularités financières impliquant des 
sommes d’argent considérables. Ces irrégularités sont commises par un de 
ses collègues. Celui-ci craignant d’être dénoncé se met alors à le menacer, à 
falsifier son travail pour tenter d’acheter son silence et de faire croire aux 
autres qu’il nage dans les mêmes eaux que lui. Ce même collègue détruit 
des éléments de preuve manuscrite et électronique qui auraient permis à 
Simon de se défendre. Ce collègue répand une rumeur à l’effet que celui-ci 
souffre de divers problèmes psychologiques rendant son comportement 
imprévisible. Lorsque Simon l’apprend et qu’il lui demande de retirer ses 
paroles, ce collègue tourne le tout en boutade. Simon est déstabilisé. Il se 
tourne vers ses collègues, mais personne ne veut l’aider. Il est isolé. Simon 
se sent totalement impuissant. Après plusieurs semaines d’absence, 
incapable de revenir travailler dans ce milieu, il demande d’être muté dans 
un autre établissement. 

 
Harcèlement entre un groupe et une personne 

Normand est un mécanicien industriel. Quelques collègues le trouvent trop 
conformiste et s’amusent à l’induire en erreur sur les lieux de son travail. 
Souvent, grâce à la complicité silencieuse d’employés des autres ateliers, 
ces collègues s’organisent pour que Normand ne se présente pas dans les 
bons locaux aux bons moments.  

D’un naturel timide, Normand ne sait pas comment réagir et à qui se fier à 
l’usine. Ses présences injustifiées dans des départements où il n’a jamais été 
appelé ou encore dans les réunions où il n’a jamais été convoqué et celles où 
il arrive en retard ont fini par le détruire peu à peu. Il est constamment 
l’objet de sarcasmes. Sa réputation de ponctualité, de vigilance au travail et 
sa crédibilité sont durement affectées.  

Normand décide donc de relater les faits à une personne en qui il a 
confiance. À sa suggestion, il rencontre son employeur à qui il fait part de 
tous ces petits faits qui, associés les uns aux autres, permettent d’expliquer 
bien des choses. L’employeur prend la situation très au sérieux. Il intervient 
rapidement pour faire cesser le harcèlement. 
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Ce phénomène s’observe à l’échelle internationale. Le Bureau international du travail note 

d’ailleurs, à cet égard, que la France, l’Argentine, le Canada et l’Angleterre sont les pays où 

il y a le plus souvent des agressions et des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail7. 

En 1998, le Bureau international du travail dévoilait quelques résultats d’une étude qu’il a 

menée sur la violence au travail dans différents pays. Elle révèle que la violence dépasse le 

cadre d’un pays, que certains lieux et certaines professions sont plus à risque que d’autres, 

que les femmes sont particulièrement menacées, que la violence psychologique est 

reconnue comme étant une forme grave de violence par les salariés et les employeurs et, 

finalement, que cette forme est la plus répandue dans les milieux de travail8. En effet, 8% 

des travailleurs seraient victimes d’intimidation et de brimades9. 

Les résultats concernant la présence de harcèlement psychologique au travail varient 

beaucoup d’une étude à l’autre, selon la méthode utilisée et la définition du harcèlement 

psychologique retenue. 

Au Québec, c’est l’organisme Au bas de l’échelle qui a le premier dénoncé le problème. En 

effet, face à un haut taux de dossiers concernant le harcèlement psychologique au travail, 

l’organisme a réclamé une étude gouvernementale. Entre avril 1999 et mars 2000, 42 % des 

dossiers ouverts par cet organisme à but non lucratif l’ont été en raison de harcèlement 

psychologique au travail10. 

En 1998, au Québec, le sujet a été abordé officiellement pour la première fois dans 

l’Enquête sociale et de santé11. À la question : « Au cours des douze derniers mois, au 

travail, avez-vous subi de l’intimidation ? Jamais, de temps en temps, souvent ou très 

souvent ? », 15% des salariés québécois ont répondu de temps en temps, 3% souvent ou 

                                                 
7 BIT, « La violence sur le lieu de travail – un problème mondial », Communiqué de presse, 20 juillet 1998, 
(BIT/98/30), en ligne : <www.ilo.org/public/french/bureau/inf/pr/1998/30.htm> (consultée le 7 janvier 2005). 
8 BIT, Violence at Work, rédaction : Duncan Chappel et Vittorio Di Martino, Bureau international du travail, 
Genève, 1998. 
9 Ibid, à la p. 34. 
10 Esther Paquet, Une réforme en profondeur : c’est l’heure! Avis sur la Loi sur les normes du travail, Au Bas 
de l’échelle, 2000, à la p. 33 [Paquet]. 
11 Enquête Santé Québec, 1998. 
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très souvent12. Comme l’intimidation est considérée comme du harcèlement psychologique, 

92 000 Québécois sur les 3 millions en emploi pourraient en être victimes.13 Toujours selon 

cette enquête, plus la demande psychologique est élevée, plus il y a de cas d’intimidation et 

plus le niveau de détresse psychologique est élevé. La demande psychologique « fait 

référence à la quantité de travail, aux exigences mentales et aux contraintes de temps »14. 

Le chercheur Angelo Soares a fait une étude sur la question en 2002, chez les membres de 

la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)15. En tout, 2000 questionnaires ont été 

distribués et un taux de réponse de 33% a été obtenu. L’étude a révélé que 10,9% des 

répondants subissent du harcèlement, 18% en ont déjà vécu dans les douze derniers mois, 

6,1% en ont été témoins et 65% n’en ont jamais vécu. Bref, selon cette enquête, un membre 

de la CSQ sur trois est touché par le harcèlement psychologique. Dans une autre étude du 

même chercheur, effectuée cette fois chez les ingénieurs d’Hydro-Québec, il a été 

découvert que 10,5% des ingénieurs vivent du harcèlement, 12% en ont vécu dans les 

douze derniers mois, 9,9% en ont déjà vécu, mais pas dans les douze derniers mois, 6,7% 

en sont témoins et 60,9% n’en ont jamais vécu16. 

Très récemment, la Chaire en santé et sécurité au travail de l’Université Laval a publié les 

résultats d’une enquête sur le sujet. Il s’agit d’un sondage réalisé par Léger Marketing 

auprès de 640 Québécois et Québécoises occupant un emploi rémunéré. Au cours des douze 

derniers mois, entre 7% et 9% des répondants se disent victimes de harcèlement 

                                                 
12 Québec, Comité interministériel sur la prévention du harcèlement psychologique et le soutien aux victimes, 
« Une stratégie de prévention du harcèlement psychologique au travail et de soutien aux victimes », Québec, 
Bibliothèque nationale, 2003, en ligne : 
<www.travail.gouv.qc.ca/actualite/harcelement_psychologique/startprevharcelement.pdf> (consultée le 7 
janvier 2005)[Comité interministériel « Stratégie de prévention »]. 
13 Statistiques Canada, Enquête sur la population active, 2001 (Les travailleurs autonomes sont exclus), cité 
dans Comité interministériel « Stratégie de prévention », ibid. 
14 « Stratégie de prévention », ibid, à la p. 16. 
15 Angelo Soares, « Quand le travail devient indécent : le harcèlement psychologique au travail » (janvier 
2002), en ligne : CSQ <http://www.csq.qc.net/eav/violence/harcelem.pdf> (consultée le 7 janvier 2005) 
[Soares « Harcèlement psychologique au travail »]. 
16 Angelo Soares, « Comme 2+2 = 5 : Le harcèlement psychologique chez les ingénieur(e)s d’Hydro-
Québec », Université du Québec à Montréal (janvier 2004), en ligne : 
<http://www.er.uqam.ca/nobel/r13566/document/relsphiq.pdf> (consultée le 7 janvier 2005) [Soares « Hydro-
Québec »]. 
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psychologique au travail. Le sondage a été effectué par téléphone à l’aide d’un 

questionnaire prétesté17. 

De même, au cours d’une enquête nationale effectuée en Suède18, 2500 personnes de 18 à 

65 ans ayant exercé une activité salariale au cours des 12 derniers mois ont été 

interviewées. De ce nombre, 3,5% ont été exposées à une ou plusieurs agressions 

caractéristiques du mobbing, une forme de harcèlement, et ceci, au minimum une fois par 

semaine pendant au moins six mois. De toutes les personnes arrivant chaque année sur le 

marché du travail, une sur quatre sera victime d’un mobbing au moins une fois au cours de 

sa carrière. De plus, 55% des victimes seraient des femmes et 45% des hommes. Selon 

Leymann, cet écart n’est pas significatif, puisqu’il est trop petit pour ne pas relever du 

hasard19. 

Enfin, une enquête indique que, à l’échelle européenne, en 2000, 9% des salariés et 14% 

des fonctionnaires ou agents des administrations publiques ont été l’objet d’intimidation sur 

leur lieu de travail au cours des douze mois précédant l’enquête. En France, une thèse de 

doctorat en médecine démontre les résultats d’une étude sur ce sujet : 1210 personnes hors 

de la fonction publique ont été questionnées et parmi celles-ci, 9,6% ont été victimes de 

harcèlement sur une fréquence de 27 mois. Dans 49% des cas, le harcèlement est imputé à 

la hiérarchie seule, dans 25% des cas à des collègues et dans 17% à la combinaison des 

deux. Toujours en France, près de 8 millions de personnes seraient touchées, directement 

ou non, sur une population active de 26 millions de travailleurs. En effet, dans une étude 

publiée par le magazine Rebondir, sur les 471 personnes interrogées, 30% avaient 

l’impression d’être harcelées et 37% avaient été témoins de harcèlement exercé contre l’un 

de leurs collègues de travail. Il s’agit donc d’un problème de société, de santé publique20. 

Pour faire face à l’ampleur grandissante de ce problème, plusieurs pays ont tour à tour 

adopté des lois sur le sujet. En janvier 2002, la France a adopté la Loi de modernisation 

                                                 
17 Jean-Pierre Brun et Éric Plante, « Le harcèlement psychologique au travail au Québec », Chaire en gestion 
de la santé et de la sécurité au travail dans les organisations, Université Laval, 2004, en ligne : 
<http://cgsst.fsa.ulaval.ca/chaire/stock/fra/doc123-415.pdf> (consultée le 7 janvier 2005). 
18 Citée dans Leymann, supra note 5. 
19 Ibid. 
20 Philippe Ravisy, Le harcèlement moral au travail, Paris, Éditions Dalloz, Delmas express, 2002 [Ravisy]. 
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sociale21. La nécessité de légiférer se trouvait dans la nature incomplète des recours 

juridiques existants en droit français22. Trois facteurs, en particulier, auraient incité le 

législateur français à intervenir en cette matière. D’abord, le 4 février 2000, un décret a été 

adopté pour la publication de la Charte sociale européenne de 1996. La France s’est alors 

engagée à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes 

condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout 

salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail. Elle s’est dit prête à prendre toute 

mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements. Puis, en juin 

2000, un avis favorable à une intervention du législateur en matière de harcèlement 

psychologique a été rendu par la Commission nationale consultative de droits de l’Homme. 

Enfin, la forte médiatisation du phénomène et la pression des associations de lutte contre le 

harcèlement ont finalement convaincu les élus français de la nécessité d’une législation. 

Le Québec a suivi de près, avec la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres 

dispositions législatives23. Il s’agit d’une première en Amérique du Nord. Adoptées en 

décembre 2002, les dispositions québécoises sur le harcèlement psychologique au travail 

sont entrées en vigueur le 1er juin 2004. Elles se retrouvent dans la Loi sur les normes du 

travail [ci-après LNT]24. Depuis le 1er juin 2004, la Commission des normes du travail [ci-

après CNT] a reçu 1 500 plaintes de harcèlement psychologique au travail. Il y a eu une 

première intervention de la CNT dans tous les cas. De ces plaintes, 500 ont été finalisées. 

Les 1 000 autres dossiers sont en traitement à l’une ou l’autre des étapes suivantes : 

recevabilité, rapprochement des parties, médiation, enquête, révision, transfert à la CRT25.  

                                                 
21 Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, J.O., 18 janvier 2002, 1008. 
22 Béatrice Lapérou-Schneider, « Les mesures de lutte contre le harcèlement moral », Droit social, No 3, Mars 
2002, p. 313 à 320; Voir au même effet Marie-France Hirigoyen, Malaise dans le travail : harcèlement moral 
– démêler le vrai du faux, Paris, Syros, 2001 [Hirigoyen Malaise]. 
23 L.Q. 2002, c. 80, modifiant L.R.Q., c.N-1.1 
24 L.R.Q., c. N-1.1 
25 Information reçue par courriel de Madame Nathalie Bégin, Commission des normes du travail, 19 janvier 
2005. Les principaux motifs de fermeture du dossier sont : ententes /règlements à la satisfaction du salarié et 
de l’employeur (80 dossiers), enquêtes concluant à une plainte non fondée (8 dossiers), enquête dont les 
conclusions du rapport de la Commission des normes du travail sont fondées (1 dossier), désistements (180) [ 
cette catégorie doit faire l’objet d’une analyse approfondie (plusieurs sous catégories sont à définir)], non-
respect de la définition après analyse des faits allégués entre les parties (103 dossiers), droit de grief (36 
dossiers), expiration du délai (39). 
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Plus récemment, des membres de la Chambre des communes ont proposé des dispositions 

semblables dans le Code canadien du travail26. Toutefois, le projet de loi à cette fin est 

mort au feuilleton.  

Même si les modifications apportées à la Loi sur les normes du travail sont nouvelles, le 

harcèlement psychologique bénéficiait déjà d’une protection générale offerte par différentes 

lois québécoises. Plus particulièrement, le Code civil du Québec [ci-après CcQ]27, la Charte 

des droits et libertés de la personne [ci-après Charte]28, la Loi sur les accidents du travail 

et les maladies professionnelles [ci-après LATMP]29 et la Loi sur la santé et la sécurité du 

travail [ci-après LSST]30 prévoient des moyens indirects de faire cesser le harcèlement 

psychologique au travail subi par les victimes et d’indemniser les salariés qui le vivent. 

Parfois, des conventions collectives comportent des dispositions au même effet. 

Le harcèlement peut d’abord être assimilé à une faute entraînant la responsabilité de son 

auteur selon l’article 1457 du CcQ. De même, l’employeur est tenu de prendre les mesures 

appropriées pour la protection de la santé, de la sécurité et de la dignité du salarié (art. 2087 

CcQ). Enfin, le droit commun prévoit un recours contre le commettant, c’est-à-dire 

l’employeur, pour une faute commise par son préposé, et ce, même si l’employeur n’y est 

pour rien (art. 1463 CcQ). Néanmoins, les recours de droit commun sont souvent difficiles 

d’accès, compte tenu des coûts et des délais occasionnés par leur exercice devant les 

tribunaux judiciaires.  

Quant à la Charte, elle protège le droit à la sauvegarde de l’intégrité et de la dignité, 

lesquelles sont bafouées par le harcèlement psychologique au travail (art. 1 et 4 Charte). De 

plus, la Charte accorde au salarié le droit à des conditions de travail justes et raisonnables, 

qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique (art.46 Charte). Ces 

dispositions peuvent donner ouverture à un recours de droit commun. En outre, l’article 

10.1 de la Charte édicte une interdiction de harceler. Ce dernier recours peut être porté 

devant le Tribunal des droits de la personne [ci après TDP], généralement par l’entremise 

                                                 
26 L.R.C. 1985, c. L-2. 
27 L.Q. 1991, c. 64. 
28 L.R.Q., c. C-12. 
29 L.R.Q., c. A-3.001. 
30 L.R.Q., c. S-2.1. 
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de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [ci-après CDPDJ]. 

Toutefois, encore faut-il que le harcèlement en cause soit fondé sur l’un des motifs de 

discrimination énumérés limitativement par l’article 10 de cette même Charte.  

Ensuite, le harcèlement psychologique est susceptible d’entraîner une « lésion 

professionnelle » indemnisable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles (art. 2 LATMP). Par contre, cette voie ne peut être utilisée que lorsque la 

victime a subi des conséquences médicales dues au harcèlement vécu dans son milieu de 

travail. Puisqu’une lésion peut être attribuable à toute cause en milieu de travail, la 

Commission de la santé et la sécurité du travail et la Commission des lésions 

professionnelles n’ont pas à déterminer si la « lésion professionnelle » a été causée par du 

harcèlement. Bref, ces deux instances doivent se prononcer sur l’existence d’une « lésion 

professionnelle » et non essentiellement sur l’existence ou non de harcèlement.  

L’employeur est aussi tenu de protéger la santé et d’assurer la sécurité et l’intégrité 

physique du travailleur en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (art. 51 

LSST). Une victime de harcèlement psychologique au travail pourrait refuser de travailler si 

ce harcèlement représente un danger pour elle (art.12 LSST)31.  

Enfin, la convention collective peut contenir des moyens de prévenir le harcèlement 

psychologique au travail. En effet, des clauses insérées dans celle-ci donnent parfois 

compétence à l’arbitre en cette matière. Elles n’ont pas besoin d’être spécifiques au 

harcèlement. Elles peuvent être de plusieurs types. D’abord, les clauses incluant les buts de 

la convention collective, tels que le maintien d’un milieu de travail sain ou la prohibition de 

tout comportement harcelant, violent, voire irrespectueux, peuvent être utiles. Par la suite, il 

peut y avoir des dispositions particulières interdisant le harcèlement. Par exemple, une 

clause reprenant la teneur de l’article 10.1 de la Charte peut servir s’il s’agit de harcèlement 

basé sur l’un des motifs de discrimination prévu par cette loi fondamentale. Néanmoins, si 

la référence à la Charte est générale, le plaignant ne sera pas forcément limité aux motifs de 

discrimination prévus à l’article 10 de celle-ci. Enfin, il existe d’autres clauses qui peuvent 

donner compétence à l’arbitre, comme par exemple une clause prévoyant que l’employeur 

                                                 
31 Forget-Chagnon et Marché Bel-Air, [2000] C.L.P. 388 [Forget-Chagnon]. 
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doit traiter ses employés avec justice ou équité, une clause prévoyant la prise de mesures 

nécessaires pour assurer la santé et le bien-être des salariés ou encore une clause prévoyant 

que l’employeur doit fournir des conditions d’exercice de la fonction qui répondent à 

certaines normes ou consacrent une certaine forme d’autonomie professionnelle (pour 

certains types de harcèlement comme la surveillance malveillante)32. Ainsi, la protection 

contre le harcèlement psychologique au travail n’est pas uniforme pour tous les salariés 

syndiqués puisqu’elle varie selon le contenu de la convention applicable. De même, dans 

plusieurs cas, l’étendue de la protection est plus ou moins précise, notamment, en raison de 

l’absence d’une définition de la notion. 

Comme les statistiques le démontrent, le harcèlement psychologique au travail est un 

problème d’une ampleur croissante. Avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de 

la Loi sur les normes du travail, il est intéressant de réfléchir sur l’évolution, l’application 

et l’interprétation qu’en donneront les tribunaux. De plus, comme la France a déjà une 

expérience relativement plus importante que le Québec en cette matière, il apparaît 

souhaitable d’étudier le traitement juridique de ce phénomène dans ce pays européen. 

L’expérience française peut en effet apporter un éclairage significatif sur les défis qui 

attendent le Québec en la matière. L’intérêt particulier de notre étude se retrouve dans la 

vision intégrée des dispositions préexistantes et des nouvelles dispositions de la Loi sur les 

normes du travail ainsi que dans la comparaison avec le droit français. Ce mémoire 

couvrira donc la problématique dans ses multiples facettes. De plus, la majorité des 

ouvrages étudiés sont parus avant l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur les 

normes du travail et ne sont ainsi pas en mesure d’en vérifier l’application concrète. 

D’ailleurs, certains auteurs considéraient, avant l’adoption des dispositions de la Loi sur les 

normes du travail concernant le harcèlement psychologique au travail, que les recours 

actuels au sujet du harcèlement étaient trop nombreux et trop divers et que les délais pour 

obtenir une décision finale étaient trop longs. Ils suggéraient une étude approfondie de la 

                                                 
32 Francine Lamy, « Comment contrer le harcèlement psychologique », (2000) 19 Options CEQ 115.  
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question pour alléger le système, le rendre plus facile d’accès, plus expéditif, moins 

onéreux et moins nébuleux33. 

Dans un autre ordre d’idées, l’étude de la problématique nous a permis de constater que la 

définition législative englobe beaucoup de cas de harcèlement. En conséquence, nous nous 

interrogeons sur la question de savoir si l’adoption des nouvelles dispositions en matière de 

harcèlement psychologique au travail dans la Loi sur les normes du travail exclut le recours 

au régime légal préexistant, dont nous avons fait brièvement état précédemment.  

À ce sujet, nous posons l’hypothèse suivante : bien que la définition du « harcèlement 

psychologique » au travail englobe une bonne partie des situations de harcèlement vécues 

au travail, elle n’exclut pas totalement l’application du régime légal préexistant.  

Pour vérifier cette hypothèse, une recherche étoffée a été entamée. En premier lieu, il 

importe de déterminer les termes de recherche utilisés. En effet, le « harcèlement 

psychologique » est désigné par plusieurs expressions, selon les différents auteurs. L’on 

parle tantôt de harcèlement, tantôt de mobbing ou de violence. Ce comportement peut, en 

outre, être qualifié de « moral », de « psychologique » ou d’ « organisationnel ». Le 

législateur québécois, pour sa part, a préféré les termes « harcèlement psychologique ». 

Dans ce mémoire, il sera donc brièvement question des termes choisis pour décrire le 

phénomène, d’une part, et leur portée sur le plan juridique québécois, d’autre part. 

En second lieu, pour bien situer la problématique, une documentation très variée a été 

consultée et utilisée. Ainsi, une étude complète de la législation, de la jurisprudence et de la 

doctrine pertinentes au harcèlement psychologique en milieu de travail a été effectuée, 

autant pour le Québec que pour la France. Le choix de la France pour une analyse 

comparative s’explique par son système de droit semblable en plusieurs points à celui du 

Québec et par le fait que des dispositions similaires sont entrées en vigueur depuis quelques 

temps dans ce pays. En conséquence, il sera possible de dégager des pistes d’interprétation 

utiles en droit québécois. Les études et articles rédigés par l’Organisation internationale du 

travail (OIT) se sont révélés aussi très pertinents.  

                                                 
33 Jean-Maurice Cantin, L’abus d’autorité au travail : une forme de harcèlement, Scarborough (On.), 
Carswell, 2000 [Cantin L’abus d’autorité]. 
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Comme l’intervention du législateur québécois est une première en Amérique du Nord, très 

peu d’auteurs canadiens (autres que québécois) et américains, ont traité spécifiquement du 

sujet. En effet, la plupart parle de « harrassment in the workplace » ou de « workplace 

bullying », mais pas de harcèlement psychologique. La distinction entre ces concepts sera 

d’ailleurs établie plus loin. L’existence de cette distinction explique d’ailleurs pourquoi une 

recherche exhaustive n’a pas été effectuée en ce qui concerne ces auteurs : « The story of 

the last several years of change on the continent involves something generally called 

« mobbing » or « moral harassment ». Neither of these terms is familiar to Americans. The 

American equivalent, to the extent one exists, is “workplace bullying” »34. 

L’orientation privilégiée par notre démarche est la recherche exégétique traditionnelle. Pour 

ce faire, le repérage et l’analyse des sources normatives, jurisprudentielles et doctrinales ont 

été effectués. Une brève recherche de type fondamentale s’est aussi imposée, afin de mettre 

la notion de harcèlement psychologique en contexte. Quelques sources doctrinales relevant 

des domaines de la psychologie et de la santé au travail ― par opposition au droit 

proprement dit ― s’avèrent donc nécessaires à une analyse complète de la problématique. 

Elles permettent de déterminer les facteurs de développement du harcèlement, de même 

que ses conséquences. Toutefois, la méthode spécifique à la discipline des sciences sociales 

n’a pas été adoptée, compte tenu des objectifs plus modestes que nous poursuivons. Enfin, 

une lecture attentive des débats parlementaires concernant l’adoption des dispositions 

contre le harcèlement psychologique dans la Loi sur les normes du travail a également été 

réalisée dans le but de dégager plus précisément l’intention du législateur. 

Finalement, en ce qui concerne la méthodologie, nous avons dû mettre de côté les recours 

dont dispose la victime de harcèlement en droit criminel, compte tenu de l’ampleur de la 

recherche déjà entamée. Nous avons choisi d’éliminer ce type d’action pour deux raisons. 

D’une part, ces recours sont peu utilisés pour sanctionner les harceleurs. D’autre part, nous 

souhaitons adopter une approche qui soit moins « punitive » et donc plus proche du droit du 

travail. Nous avons aussi volontairement exclus de notre analyse les recours en injonction 

                                                 
34 Gabrielle S. Friedman et James Q. Whitman, “The European Transformation of Harassment Law: 
Discriminition versus Dignity”, Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Research Paper No. 37. 
Transcription disponible en ligne: <http://papers.ssrn.com/abstract=383900> (consultée le 7 janvier 2005) 
[Friedman et Whitman]. 



 13
 

et en ordonnance de sauvegarde, étant donné qu’ils ne sont, à l’heure actuelle, pratiquement 

pas utilisés par les victimes de harcèlement en milieu de travail.  

Cela dit, notre présentation débutera par une mise en contexte du harcèlement 

psychologique au travail. En effet, pour bien saisir la problématique, il est important d’en 

connaître les facteurs de déclenchement et les conséquences, tant au niveau individuel 

qu’aux niveaux organisationnel et social.  

La première partie de notre étude tracera le cadre juridique de la protection contre le 

harcèlement psychologique au travail. D’abord, il est nécessaire de définir la notion et d’en 

identifier les composantes selon la jurisprudence et la doctrine. Pour ce faire, il sera utile de 

justifier, dans un premier temps, le choix des termes « violence » ou « harcèlement » et 

« moral » ou « psychologique ». Dans un deuxième temps, les principes juridiques retenus 

par la jurisprudence et la doctrine seront présentés. Ensuite, nous discuterons de la 

définition législative édictée dans la LNT en abordant l’historique de cette définition ainsi 

que l’interprétation de ses composantes. Enfin, cette définition législative du harcèlement 

psychologique étant très large, quelques notions d’identification s’avèrent nécessaires. 

Certains auteurs ont identifié des catégories de manifestations et des formes particulières de 

harcèlement psychologique. De même, ces manifestations devront être analysées selon une 

norme d’appréciation définie et uniforme pour tous de manière a distinguer le faux 

harcèlement du vrai.  

La deuxième partie de notre étude présentera la mise en œuvre de la protection contre le 

harcèlement psychologique au travail. Dans un premier temps, il sera question de 

l’application de la Loi sur les normes du travail et de la protection ― qualifiée ici de 

« résiduelle » ― des autres lois en vigueur. Ainsi, nous traiterons des conditions 

d’ouverture du recours, de la procédure et des particularités de la preuve selon que la 

victime de harcèlement exerce un recours en vertu de la Loi sur les normes du travail ou se 

prévaut plutôt de la protection résiduelle offerte par les autres lois. Dans un second temps, 

nous examinerons les réparations offertes aux victimes de harcèlement en fonction des 

types d’ordonnances ainsi que les moyens d’exonération de responsabilité pour 

l’employeur, tant en vertu de la protection de la Loi sur les normes du travail qu’en vertu 
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de la protection résiduelle. Enfin, le dernier chapitre se consacre aux interactions entre les 

différents régimes légaux étudiés. 



 

Titre préliminaire : Les éléments contextuels 
 

Pour être en mesure de bien cerner la problématique du harcèlement psychologique au 

travail, une mise en contexte s’impose. En effet, cette mise en contexte donne des pistes 

considérables afin de dégager l’intention du législateur, de même que les raisons profondes 

ayant justifié son intervention lors de l’adoption des dispositions sur le harcèlement 

psychologique au travail dans la Loi sur les normes du travail. De plus, comme le 

phénomène prend de l’ampleur depuis quelques années, il est intéressant de s’attarder à ses 

facteurs de déclenchement afin d’être en mesure d’intervenir efficacement. De même, 

l’énumération des conséquences permet de mieux comprendre pourquoi il est important 

d’accorder une protection légale aux victimes35.  

Les causes du harcèlement psychologique au travail vont varier principalement en fonction 

de l’identité de l’agresseur36. Ensuite, le harcèlement psychologique, forme de violence en 

milieu de travail, est « pluricausal » : 

Ainsi, […] la violence sur le lieu de travail provient d’un ensemble de 
causes qui inclut l’individu, le milieu et les conditions de travail, les 
rapports entre collègues, les rapports entre ces derniers et les clients et, 
enfin, les rapports entre la direction et les employés.37 

 
La plupart des auteurs identifient deux catégories de facteurs de déclenchement du 

harcèlement psychologique au travail, soient des facteurs individuels et des facteurs 

organisationnels38. D’ailleurs, plusieurs auteurs estiment qu’il est plus profitable de 

                                                 
35 Voir les tableaux aux annexes I et II pour un résumé rapide de l’importance, des conséquences, des coûts et 
des sources du harcèlement psychologique au travail. 
36 Leymann, supra note 5. 
37 OIT, « Lorsque travailler devient dangereux », Travail, no 26, septembre/octobre 1998, en ligne : 
<www.ilo.org/public/french/bureau/inf/magazine/26/violence.htm> (consultée le 7 janvier 2005), à la p.4 
[OIT]. 
38 Soares « Harcèlement psychologique au travail » supra note 15; Soares « Hydro-Québec », supra note 16, 
Université Laval, « Violence au travail », en ligne : <http://cgsst.fsa.ulaval.ca/violence/fra/default.asp> 
(consultée le 7 janvier 2005) [Université Laval]; Michel Vézina, « Les dimensions organisationnelles de la 
violence au travail » (2000) 36 (3) Le Médecin du Québec 137; M. Drida, E. Engell et M. Litzanberger, «Du 



 16
 

s’attarder aux facteurs organisationnels qu’aux facteurs individuels pour régler le problème. 

Néanmoins, une auteure utilise plutôt une classification tripartite, ajoutant la catégorie des 

facteurs sociaux (Figure 1) pour présenter les ancrages de la violence en milieu de travail 

au sein de l’organisation, dénommée « violence organisationnelle »39. D’autre part, elle 

emploie le terme « ancrages » plutôt que « facteurs » étant donné l’interinfluence de ceux-

ci. L’utilisation du terme « facteurs » dénote plutôt la tendance à chercher à les isoler les 

uns des autres.  

Figure 1 - Les ancrages des violences hiérarchique et organisationnelle 

 

                                                                                                                                                     
harcèlement ou la violence discrète des relations de travail », Mots pour maux du travail (12 mars 1999),en 
ligne : <http://membre.lycost.fr/xaumton/article01.htm> (consultée le 7 janvier 2005) [Drida]. 
39 Chantal Aurousseau, « Les ancrages organisationnels, individuels et sociaux des violences hiérarchique et 
organisationnelle – vers une approche globale », (2000) 2 Pistes, en ligne : UQAM  
<www.unites.uqam.ca/pistes/v2n2/articles/v2n2a7.htm> (consultée le 7 janvier 2005) [Aurousseau]. Voir au 
même effet Hirigoyen, Malaise, supra note 22 et Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail dans 
les organisations, « Les causes du problème Les sources de stress au travail », La santé psychologique au 
travail…de la définition du problème aux solutions, Fascicule 2, Université Laval, Bibliothèque nationale du 
Québec, 2003. 
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Source : Chantal Aurousseau, « Les ancrages organisationnels, individuels et sociaux des 
violences hiérarchique et organisationnelle – vers une approche globale », (2000) 2 Pistes, 
en ligne : UQAM<www.unites.uqam.ca/pistes/v2n2/articles/v2n2a7.htm> (consulté le 7 
janvier 2005). 
 
Cette classification tripartite est également intéressante à utiliser en ce qui concerne les 

conséquences du harcèlement psychologique en milieu de travail. Ainsi, ce titre 

préliminaire se divisera donc en trois chapitres identifiant les aspects individuels, les 

aspects organisationnels et les aspects sociaux de la problématique. Dans chaque chapitre, 

la première section présentera les facteurs de déclenchement du harcèlement alors que la 

deuxième énumèrera ses conséquences. 

Chapitre premier : L’aspect individuel 

Section 1- Les facteurs de déclenchement 
Au niveau individuel, les causes du harcèlement peuvent provenir de certains traits de 

caractères du harceleur ou encore de la situation dans laquelle se trouve la victime. À ce 

sujet, deux types de stratégies peuvent donner prise au harcèlement, une forme de violence. 

La première consiste à choisir les moments ou les enjeux stratégiques pour harceler, c’est-

à-dire lorsque la victime est vulnérable. C’est la stratégie dite des « zones de 

vulnérabilité ». La deuxième, qualifiée de stratégie de la « double atteinte », pousse 

l’agresseur à placer la personne dans des situations où aucune action ou attitude n’apparaît 

adéquate40.  

Même s’il n’existe pas de profil-type des victimes, certains individus sont plus à risque que 

d’autres. Trois types d’individus à risque peuvent être identifiés : 

1. Les individus vulnérables, qui ont, a priori, une mauvaise estime d’eux-mêmes ou 
qui sont solitaires; 

2. Les boucs émissaires faciles, qui ont une caractéristique particulière qui les rend 
vulnérables (ex. : handicapé, membre d’un groupe ethnique ou d’une minorité…); 

3. Les prisonniers de la situation, qui ont peu de mobilité professionnelle ou qui se 
surinvestissent dans le travail41. 

                                                 
40 Aurousseau, ibid, aux pp.3-4. 
41 Michel Vézina, « Le harcèlement psychologique au travail », dans Michel Vézina, resp., Santé mentale au 
travail : problématiques et orientations, Recueil de textes, Département de médecine sociale et préventive, 
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Dans la première catégorie, il pourrait s’agir de victimes ayant des déséquilibres 

psychologiques ou des problèmes de toxicomanie. Quant à la seconde catégorie, la 

stigmatisation, c’est-à-dire l’attribution d’une étiquette à une personne, et les sous-cultures 

― « comme l'orientation sexuelle, l'appartenance à une secte ou l'origine ethnique »42 ― en 

sont des exemples. Enfin, des relations interpersonnelles ayant un caractère de proximité 

affective peuvent rendre la victime prisonnière de la situation, étant donné la souffrance 

vécue43. 

En 1999, un comité interministériel a été formé pour mieux cerner la problématique du 

harcèlement psychologique au travail. Ce comité identifie des facteurs de vulnérabilité 

différents pour les hommes et pour les femmes. Ces facteurs peuvent se classer dans les 

catégories énumérées précédemment. Chez les femmes, il s’agit de : 

• Faible exigence mentale, comme par exemple dans un travail répétitif et monotone; 
• Faible contrôle du travail; 
• Avoir la responsabilité d’autrui; 
• Conflits de rôle; 
• Sous-utilisation des habilités; 
• Faibles opportunités d’emploi44. 
 

Chez les hommes, il s’agit de : 

• Faible contrôle du travail; 
• Avoir la responsabilité d’autrui; 
• Faibles opportunités d’emploi; 
• Sous-utilisation des habilités; 
• Âge45. 
 

                                                                                                                                                     
Faculté de médecine, Université Laval, automne 2003 [Vézina Recueil de textes] et Michel Vézina, Notes de 
cours Santé mentale au travail : problématiques et orientations, SAT 63334, automne 2003 [Vézina Notes de 
cours]. 
42 Aurousseau, supra note 39, à la p.17. 
43 Ibid, aux pp.17-18. 
44 Nathalie Jauvin, en collaboration avec Johanne Dompierre et Michel Vézina, Recension de la littérature sur 
la violence au travail, Équipe de recherche RIPOST, CLSC Haute-Ville, Université Laval, juin 1999, cité 
dans Québec, Rapport du comité interministériel sur le harcèlement psychologique au travail, Québec, 
Bibliothèque nationale du Québec, 1999, à la p.17 [Comité interministériel Rapport]. 
45 Ibid, aux pp.17-18. 
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Chaque individu présente un point faible qui deviendra pour les agresseurs un point 

d’accrochage. Par exemple, les scrupules de la victime peuvent servir à la dévaloriser. La 

victime consciencieuse serait aussi idéale, étant donné sa propension à se culpabiliser. La 

vitalité d’une personne peut également susciter l’envie de l’agresseur, car cette personne a 

besoin de donner, alors qu’un agresseur a généralement besoin de prendre. De plus, les 

gens « transparents » paraissent naïfs, crédules et sont, de ce fait, plus vulnérables aux 

attaques du harceleur.  

En France, une auteure a réalisé une enquête sur le harcèlement moral. La moyenne d’âge 

des victimes interrogées était de 48 ans, ce qui, selon l’auteure, confirme la prédominance 

du harcèlement psychologique chez les 50 ans et plus, lesquels peuvent être jugés moins 

performants ou pas assez « adaptables ». Beaucoup d’entreprises opposent les jeunes contre 

les vieux en valorisant les jeunes avec un discours implicite disqualifiant les plus vieux. De 

plus, l’enquête a révélé que 70% des personnes harcelées étaient des femmes et 30% des 

hommes. L’explication de cet écart se trouve dans le fait que, de manière générale, le 

harcèlement sexuel n’est qu’un pas vers le harcèlement psychologique. Enfin, le 

harcèlement psychologique se caractériserait, le plus souvent, par le refus de la différence, 

entraînant de nombreux cas de harcèlement discriminatoire46. 

Cette enquête a aussi révélé qu’il y a des situations où des personnes ont un plus grand 

risque d’être visées : 

• Les personnes atypiques, c’est-à-dire qui ont une différence notable par rapport aux 
autres, comme par exemple le sexe, la couleur de la peau; 

• Les personnes trop compétentes ou qui prennent trop de place; 
• Les personnes qui résistent au « formatage », telles que des employés trop honnêtes 

ou trop dynamiques; 
• Les personnes qui ont fait la mauvaise alliance ou qui n’ont pas le bon réseau; 
• Les salariés protégés; 
• Les personnes moins « performantes »; 
• Les personnes temporairement fragilisées.47 
 

                                                 
46 Hirigoyen Malaise, supra note 22. 
47 Marie-France Hirigoyen, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, Paris, Syros 1999, aux 
pp.181 à 186 [Hirigoyen Violence perverse]. 
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Toutefois, il ne faut pas croire que la plupart des victimes sont atteintes d’une quelconque 

pathologie ou qu’elles sont particulièrement faibles. Ces victimes seraient plutôt des 

personnes qui réagissent à l’autoritarisme d’un chef et refusent de se laisser asservir. 

Il est plus facile de tracer le portrait des harceleurs que celui des victimes puisque, 

contrairement à ces dernières, n’importe qui ne peut devenir harceleur. D’abord, certaines 

catégories de personnes sont plus susceptibles d’avoir recours au harcèlement 

psychologique au travail : celles qui ont un passé de violence, des problèmes de maladie 

mentale grave ou d’abus de substances psychotropes, et qui ont connu une enfance difficile 

ainsi que des situations propices à l’usage des armes à feu et de la violence, contre soi-

même ou contre autrui48. 

Ensuite, il est possible d’identifier des personnalités pathogènes49. Premièrement, les 

agresseurs ayant une « personnalité antisociale » méprisent les règles sociales. 

Deuxièmement, les agresseurs ayant une « personnalité limite » sont instables et impulsifs. 

Troisièmement, les « personnes toxicomanes » ont aussi tendance à faire subir du 

harcèlement aux personnes qui les entourent. Quatrièmement, il peut s’agir d’un « cadre 

technocrate », qui est narcissique, paranoïde et obsessionnel. Finalement, le harceleur 

typique est un « pervers narcissique »50. Ce type de personne établit avec autrui des 

relations fondées sur les rapports de force, de méfiance et de manipulation. Il considère 

l’autre, a priori, comme un rival à battre. Les personnalités narcissiques sont des individus 

démesurément préoccupés par leur ego qui doivent à tout prix réussir et être admirés, car ils 

guettent en permanence leur image dans le regard de l’autre. Pour se rehausser ou se 

défendre, ils peuvent détruire l’autre. Certains traits de personnalité narcissiques sont 

communément partagés : égocentrisme, besoin d’admiration, intolérance à la critique : 

Les pervers narcissiques sont considérés comme des psychotiques sans 
symptômes, qui trouvent leur équilibre en déchargeant sur un autre la 
douleur qu’ils ne ressentent pas et les contradictions internes qu’ils refusent 
de percevoir. Ils « ne font pas exprès » de faire mal, ils font mal parce qu’ils 
ne savent pas faire autrement pour exister. Ils ont eux-mêmes été blessés 

                                                 
48 Université Laval, supra note 38. 
49 Vézina Notes de cours, supra note 41. 
50 Hirigoyen Violence perverse, supra note 47, aux pp. 125-136.  
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dans leur enfance et essaient de se maintenir ainsi en vie. Ce transfert de 
douleur leur permet de se valoriser aux dépens d’autrui. 

[…] 

La personnalité narcissique est décrite comme suit (présente au moins cinq 
des manifestations suivantes) : 

− le sujet a un sens grandiose de sa propre importance, 
− est absorbé par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, 
− pense être « spécial » et unique, 
− a un besoin d’être admiré, 
− pense que tout lui est dû, 
− exploite l’autre dans les relations interpersonnelles, 
− manque d’empathie, 
− envie souvent les autres, 
− fait preuve d’attitudes et de comportements arrogants.51 

 
Bref, le harcèlement psychologique peut être causé, entre autre, par la vulnérabilité de la 

personne lorsqu’elle est dans certaines situations ou par la personnalité de l’agresseur. 

Section 2- Les conséquences 
Les victimes de harcèlement psychologique subissent des conséquences individuelles au 

niveau de leur santé, au niveau de leur travail et au niveau financier. Au niveau de leur 

santé, elles passent par deux phases, soient la phase d’alerte et la phase de décompensation. 

Cette dernière se divise elle-même en névrose traumatique suivie d’une dépression sévère 

ou de paranoïa52. Les conséquences pour la victime se transforment selon qu’elle est dans la 

première ou dans la deuxième phase. Les symptômes peuvent être ressentis au niveau 

psychologique, comportemental ou physique. Le harcèlement produit, en général, des effets 

immédiats comme l’incrédulité, la colère et la honte, l’incompréhension, la peur, 

l’indignation. Il produit aussi des effets à moyen terme dont toute la gamme des symptômes 

associés au stress. Ces symptômes peuvent se présenter sous plusieurs formes, par exemple, 

de la nervosité, de l’irritabilité, de l’anxiété, du cynisme, des trous de mémoire, des 

problèmes de concentration, du découragement, des troubles du sommeil, des brûlures 

d’estomac, de l’hypertension artérielle, des douleurs musculaires, des migraines, des pertes 

                                                 
51 Ibid, aux pp.127-128. 
52 Vézina Notes de cours, supra note 41. 
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de poids… Les symptômes de stress pourront, par la suite, se transformer en troubles 

psychiques plus importants, tels que la toxicomanie, l’alcoolisme, le stress post-

traumatique, la désillusion ou la réactivation des blessures passées. Certains y réagiront 

avec une hyper-combativité alors que d’autres seront envahis d’un sentiment d’épuisement 

et de fatigue qui pourrait les amener vers une dépression et ainsi, leur causer des 

conséquences plus graves : des effets à long terme. Il pourrait alors s’agir d’une 

détérioration importante de l’image de soi, de problèmes de santé chroniques, de ruptures 

familiales ou sociales profondes, d’un état d’anxiété permanent et d’une réponse 

comportementale de dissociation. Tous ces problèmes peuvent même pousser certaines 

victimes à penser au suicide. 53 

Deux études effectuées par le professeur Soares ont mesuré certains symptômes ressentis 

par les victimes. La première a été effectuée auprès de différents groupes de la Centrale des 

syndicats du Québec [ci-après CSQ] et la seconde auprès d’ingénieurs de la société Hydro-

Québec54. Les résultats sont semblables. Ils révèlent que la présence de symptômes de 

détresse psychologique (anxiété, dépression, agressivité et troubles cognitifs) est 

sensiblement plus élevée chez les personnes qui vivent du harcèlement psychologique. De 

même, les personnes vivant du harcèlement ou en ayant vécu dans les douze derniers mois 

sont plus portées à être victimes de dépression que celles qui n’en ont jamais vécu ou qui ne 

sont que des témoins de ce harcèlement. Le même phénomène peut être remarqué avec 

l’anxiété, quoique cette dernière soit moins présente. Les victimes de harcèlement 

psychologique au travail vivent aussi plus de désespoir que les individus qui n’en ont 

jamais vécu. Enfin, l’étude mesure l’état de stress post-traumatique des victimes. Il s’agit 

d’un désordre anxio-dépressif, extrêmement affaiblissant, qui peut se manifester après 

l’exposition à un événement traumatique. Ce dernier comporte deux éléments : un individu 

                                                 
53 Aurousseau, supra note 39; Vézina Recueil de textes, supra note 41; Hirigoyen Malaise, supra note 22; 
Hirigoyen Violence perverse, supra note 47; Leymann, supra note 5; CDPDJ, Étude sur la dimension 
psychologique dans les plaintes en matière de harcèlement au travail (Rapport), par Lucie France Dagenais 
avec la collaboration de France Boily, Québec, Direction de la recherche et de la planification, 2000. 
Mémoire présenté à l’audition publique de la Commission permanente de l’économie et du travail, décembre 
2002 [CDPDJ]; Comité interministériel Rapport, supra note 44; Solange Pronovost, « La violence 
psychologique au travail à l’aune du régime d’indemnisation des lésions professionnelles », dans 
Développements récents en droit de la santé et de la sécurité au travail, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2003, 
109 [Pronovost]; Ravisy, supra note 20. 
54 Soares « Harcèlement psychologique au travail », supra note 15; Soares « Hydro-Québec », supra note 16. 
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victime ou un témoin d’un événement stressant patent qui peut constituer une menace pour 

sa vie, son intégrité physique ou psychique, d’une part, et une réponse face à l’événement 

qui exprime de la peur intense, de l’horreur, ou de l’impuissance, d’autre part. Selon les 

résultats obtenus, cet état de stress post-traumatique est plus présent chez les individus qui 

vivent du harcèlement psychologique au travail que chez ceux qui en ont déjà vécu, mais 

pas dans les douze derniers mois, ou chez ceux qui en ont simplement été témoins.  

Au niveau du travail des victimes, une étude de la CDPDJ révèle que dans 26,6% des cas 

soumis à la Commission, la victime a été congédiée; dans 10% des cas, elle a subi une 

démission forcée; dans 33,1% des cas, les conditions de travail ont été perturbées; dans 

21% des dossiers de la Commission le climat de travail a été affecté55.  

Enfin, sur le plan des conséquences financières, celles-ci découlent de la perturbation de 

ces conditions de travail. En effet, les employés absents pour maladie ne reçoivent en 

moyenne que 55% de leur salaire habituel. Ainsi, les jours d’absence pour maladies 

attribuables au harcèlement psychologique au travail occasionnent des pertes salariales aux 

travailleurs de l’ordre de 35 M$. De plus, si la victime démissionne afin de mettre fin à ce 

harcèlement, elle recevra de l’assurance-emploi pour un montant nettement inférieur à son 

salaire. Enfin, certains soins que la victime devra recevoir ne sont pas admissibles au 

régime d’assurance-maladie et en conséquence, elle devra les assumer elle-même.56 

Chapitre deuxième : L’aspect organisationnel 

Section 1- Les facteurs de déclenchement 
En général, les auteurs s’entendent pour dire que la première cause du harcèlement 

psychologique ne se trouve pas dans l’aspect individuel du harcèlement, mais plutôt dans 

l’organisation du travail et les rapports sociaux qu’elle entraîne57. D’ailleurs, certains 

considèrent qu’étant donné que le harcèlement est créé par l’organisation du travail, il est 

paradoxal de parler de « stress au travail » au lieu d’« exploitation » ou de « cadences 

                                                 
55 CDPDJ, supra note 53. 
56 Comité interministériel « Stratégie de prévention », supra note 12, à la p.13.  
57 Jean-Claude Vallette, « Subjectivité et action collective », (2002) 8 Travailler 73, à la p.75 [Vallette]; 
Paquet, supra note 10; Comité interministériel Rapport, supra note 44. 
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infernales »58. Les facteurs organisationnels sont considérés comme des facteurs 

endogènes, c’est-à-dire qu’ils sont propres au milieu de travail59. Ces facteurs peuvent être 

classés en deux catégories : 

1. Pratiques de gestion déficientes; 
2. Désolidarisation et individualisation des rapports sociaux.60 
 

La première catégorie recoupe les conflits non gérés. Ceux-ci peuvent dégénérer en 

harcèlement psychologique à long terme puisque la mauvaise communication est un facteur 

de développement de ce type de harcèlement61. La communication dans le travail a été 

modifiée, changeant ainsi la relation de travail. En effet, les travailleurs semblent 

communiquer de moins en moins entre eux62. Cette situation rend difficile la gestion des 

conflits. De plus, des entreprises désorganisées, mal structurées, « déprimées », dont la 

structure est empreinte de lourdeur ou est très hiérarchisée, ainsi que des stratégies de 

gestion du personnel visant à faire partir des gens sans assumer le coût et la publicité d’un 

licenciement collectif, favorisent l’émergence du harcèlement psychologique en milieu de 

travail63.  

Quant à la seconde catégorie, elle regroupe tout ce qui concerne la nouvelle organisation du 

travail : exacerbation de la compétition, conflits de valeurs entre les normes du marché et 

les règles du métier, tension psychologique reliée à l’augmentation de la demande 

psychologique et la diminution de la latitude décisionnelle, intensification du travail, 

restructurations d’entreprise, réorganisations de tâches ou de postes de travail, et 

restructurations d’équipe ainsi que déni de la violence.64 Tout ce contexte augmente le 

stress au travail et favorise ainsi l’émergence du harcèlement psychologique65. Finalement, 

                                                 
58 Denis Boissard, « La médiatisation des conflits de travail. De Danone… au harcèlement moral », 6 Revue 
de Droit social 2003.615  
59 Association des cadres scolaires, « Le gestionnaire et la violence organisationnelle : entre responsabilités et 
pouvoirs », (2002) 9 Réussir 1, à la p. 10 [Association des cadres scolaires]. 
60 Vézina Notes de cours, supra note 41. 
61 Leymann, supra note 5; Aurousseau, supra note 39, à la p. 16. 
62 Hirigoyen Malaise, supra note 22. 
63 Pronovost, supra note 53; Drida, supra note 38. 
64 Vézina Recueil de textes, supra note 41, aux pp.2-3; Vallette, supra note 57, à la p.75; Pronovost, supra 
note 53; Hirigoyen Malaise, supra note 22; Université Laval, supra note 38; Aurousseau, supra note 39.  
65 Hirigoyen Malaise, supra note 22. 
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l’individualisation des tâches de travail entraîne un affaiblissement du collectif, qui a, 

notamment, un effet d’isolement des employés. 

D’ailleurs, l’enquête du professeur Soares chez les ingénieurs de la société Hydro-Québec a 

identifié des facteurs organisationnels (changements organisationnels, conflits 

interpersonnels et exercice d’un droit) relevant des deux catégories évoquées ici comme 

étant les sources du harcèlement psychologique au travail : 

• Changement dans l’organisation : 44,3%; 
• Conflit : 22,8%; 
• Exercice d’un droit au travail : 13,8%; 
• Refus d’accomplir une tâche qui va à l’encontre de principes déontologiques : 12%; 
• Coupure de personnel : 4,2%66. 
 
Bref, la structure même de l’entreprise peut favoriser grandement l’apparition du 

harcèlement psychologique au travail. 

Section 2- Les conséquences 
L’entreprise, bien qu’elle puisse être, en partie, responsable du harcèlement psychologique 

dans le milieu de travail, en subit, elle aussi, des conséquences graves. En effet, les 

employés victimes de harcèlement psychologique ne sont pas heureux dans leur milieu de 

travail. Cette situation entraîne non seulement des effets sur leur santé, mais aussi des 

conséquences sur leur travail : absentéisme, roulement de personnel, baisse de la qualité des 

services offerts à la clientèle, baisse de productivité, diminution de la motivation au travail, 

climat organisationnel qui se désintègre, difficultés pour le travail d’équipe, détérioration 

de l’image de l’organisation, augmentation des primes d’assurances et des coûts reliés aux 

services juridiques, sentiment d’injustice, retraites prématurées67 :  

                                                 
66 Soares « Hydro-Québec », supra note 16, à la p. 13. 
67 Leymann, supra note 5; Comité interministériel Rapport, supra note 44; Soares « Harcèlement 
psychologique au travail », supra note 15; Soares « Hydro-Québec », supra note 16; Europe, Parlement 
Européen, Direction générale des études, Le harcèlement moral au travail, par Frank Lorho et Ulrich Hilp, 
Séries affaires sociales, SOCI 108 FR (août 2001), en ligne : 
http://www.europarl.eu.int/workingpapers/soci/pdf/108_fr.pdf (consultée le 7 janvier 2005) [Parlement 
européen]; Vézina Notes de cours, supra note 41. 
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Selon une enquête réalisée au Royaume-Uni, les personnes constamment 
harcelées s’absenteraient, en moyenne, sept jours de plus par année que les 
personnes jamais harcelées. En appliquant ce nombre de jours d’absence 
aux 92 000 salariés québécois qui se disent fréquemment intimidés au 
travail, le harcèlement psychologique entraînerait, au Québec, près de 650 
000 jours d’absence pour maladie. Sur la base d’un salaire quotidien moyen 
de 121$ et d’une compensation moyenne équivalant à 55% du salaire 
habituel de la personne absente, le coût total de ces absences approche les 
43 M$.68 

 

Les recherches du professeur Soares ont d’ailleurs révélé un taux d’absentéisme très élevé : 

1 500 jours de travail ont été perdus à cause du harcèlement psychologique chez les 

membres de la CSQ tandis que 2 566 jours ont été perdus chez les ingénieurs de la société 

Hydro-Québec. L’Organisation internationale du travail mentionne à cet effet : 

Et le coût? La violence perturbe de façon immédiate et souvent durable les 
relations entre les personnes, l’organisation du travail et le milieu de travail 
dans son ensemble. Les employeurs supportent le coût direct du travail 
perdu et de l’amélioration des mesures de sécurité, mais la violence génère 
aussi des coûts indirects : baisse de la rentabilité, de la productivité et de la 
qualité des produits, détérioration de l’image de l’entreprise et perte d’une 
partie de la clientèle.69   

 
À ces conséquences directes s’ajoutent des conséquences plus indirectes, mais bien réelles. 

D’ailleurs, Leymann en dénotait l’ampleur ainsi : 

L’employeur lui aussi subit, qu’il le veuille ou non, des pertes 
considérables : baisse de la production, par exemple, à la suite des absences 
répétées pour maladie et de la désorganisation qui s’ensuit. Or ces pertes, 
visibles, ne représentent qu’une partie de l’iceberg. Combien coûtent, par 
exemple, les salariés de l’entreprise qui « démissionnent in petto » et, à 
partir de là, en font juste assez pour ne pas attirer l’attention? Que coûte le 
désintérêt soudain de collaborateurs jusque-là enthousiastes, engagés et 
créatifs? Que coûte le temps consacré par les services du personnel, par les 
délégués syndicaux au règlement problématique de conflits qui auraient pu 
être évités? Et que dire des indemnités de licenciement? Il est impossible de 

                                                 
68 Comité interministériel Rapport, supra note 44; Comité interministériel « Stratégie de prévention », supra 
note 12, à la p.11. 
69 OIT, supra note 37; Comité interministériel, « Stratégie de prévention », supra note 12, à la p.12. 



 27
 
chiffrer le coût de cette partie immergée de l’iceberg mais, de toute 
évidence, il est considérable.70 

 
En résumé, l’entreprise a avantage à coopérer pour faire en sorte que le harcèlement 

psychologique vécu dans le milieu de travail ne lui coûte pas plus cher en tolérant cette 

situation. 

Chapitre troisième : L’aspect social 

Section 1- Les facteurs de déclenchement 
« On commence aussi à s’apercevoir que la violence 

au travail n’est pas seulement un problème épisodique 
et individuel, mais aussi un phénomène d’ordre 

structurel et stratégique, ancré dans un vaste contexte 
social, économique et culturel » 

 M. Di Martino. 

Certains auteurs insistent sur le fait que ce ne sont pas uniquement les aspects individuel et 

organisationnel qui sont responsables de la croissance du phénomène. En effet, les 

transformations de la société devraient aussi recevoir leur part de blâme : 

La principale caractéristique des ancrages sociaux est leur complexité 
puisqu’ils font appel à des mouvements de société contradictoires et à des 
réalités qui sont de la responsabilité d’un ensemble d’acteurs sans qu’aucun 
n’ait à lui seul le pouvoir de les changer71. 

 
Ainsi, les facteurs sociaux sont considérés comme des facteurs exogènes, puisqu’ils 

viennent de l’environnement organisationnel ou social72. La mondialisation est à l’origine 

de plusieurs transformations dans le monde du travail : précarisation, sous-traitance, 

concurrence, menace du chômage, contraintes économiques et évolution rapide des 

technologies73. Ces transformations augmentent le niveau de stress des travailleurs en 

raison de l’incertitude créée et de l’augmentation du rythme de travail nécessaire. Ainsi, un 

                                                 
70 Leymann, supra note 5, à la p. 134. 
71 Aurousseau, supra note 39, à la p.18. 
72 Association des cadres scolaires, supra note 59, à la p.10. 
73 Hirigoyen Malaise, supra note 22. 
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contexte favorisant l’émergence du harcèlement psychologique en milieu de travail se 

développe. 

De plus, certaines transformations de la société s’opposent aux aspirations des travailleurs. 

D’abord, la quête d’un sens au travail peut être frustrante pour certains individus. En effet, 

le travail est important pour la construction de l’identité. Pourtant, dans un contexte où les 

emplois disponibles ne sont pas nombreux, il arrive fréquemment que des gens doivent 

faire un travail peu valorisant et peu rémunéré pour au moins posséder le statut de 

travailleur. Ensuite, l’aspiration à la citoyenneté au travail (désir d’avoir une plus grande 

influence sur le travail) ou au désir d’harmonisation des diverses sphères de la vie (partage 

de la vie professionnelle, familiale et sociale) entrent en conflit avec les principes de la 

mondialisation des échanges commerciaux, puisqu’elle entraîne la déshumanisation du 

travail. La nature sociale du problème, s’opposant aux solutions systémiques proposées, 

pourrait être l’une des causes du harcèlement psychologique au travail. De même, la 

détermination sociale des rôles de victime et d’agresseur laisse entendre que la victime est 

faible et que l’agresseur est fort. Ainsi, le harcèlement est parfois justifié par la faiblesse de 

la victime.74 Enfin, le rajeunissement des employés dans certains milieux de travail peut 

faire en sorte que les organisations de travail doivent traiter avec un plus grand nombre de 

jeunes parents préoccupés davantage par leur famille que par leur travail.75 

Selon une auteure, plusieurs organisations laissent s’installer un climat de harcèlement 

moral par indifférence. Il s’agirait d’un malaise général dans la société où personne ne veut 

être tenu responsable de quoi que ce soit, où chacun trouve le moyen de reporter la 

responsabilité sur les autres et où les individus se posent en victimes même s'ils ne 

traversent pas d’épreuve particulière. En effet, la recherche de la réussite immédiate et 

visible fait oublier à certains dirigeants l’intérêt à long terme de l’entreprise, qui passe par 

la sauvegarde et le bien-être du personnel. Cette auteure souligne aussi que la société 

actuelle est narcissique, en ce qu’elle invite au culte de l’ego, c’est-à-dire qu’il faut réussir 

                                                 
74 Aurousseau, supra note 39, aux pp. 18-19. 
75 Association des cadres scolaires, supra note 59, à la p.10. 
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sa vie, devenir riche et puissant et, surtout le montrer76. Cette attitude peut pousser certaines 

personnes à écraser les autres pour pouvoir réussir77. 

En résumé, les facteurs sociaux ont une influence certaine sur l’apparition de la 

problématique du harcèlement psychologique au travail. 

Section 2– Les conséquences 
Avant de conclure ce titre préliminaire, il importe de mentionner que tout comme les 

conséquences, les causes du harcèlement psychologique au travail sont multiples. Ces 

dernières ne se vivent pas uniquement au niveau de l’individu et de l’entreprise. En effet, la 

société en général en souffre puisque la santé des travailleurs se répercute sur leur travail, 

les employeurs doivent en payer les coûts et, finalement, les entreprises font assumer cette 

augmentation des coûts de production aux clients :  

Au niveau de la société, les coûts découlant du harcèlement psychologique 
en milieu de travail peuvent être substantiels : régimes publics d’assurance-
maladie, d’assurance-médicaments, d’assurance-emploi, d’assistance-
emploi et les recours devant certaines instances comme la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse. Tous ces coûts sociaux 
sont payés par l’ensemble des contribuables, y compris par les citoyens 
corporatifs que sont les entreprises.78 

 
De plus, la victime de harcèlement psychologique dans son milieu de travail, a tendance à 

traîner ses problèmes à la maison. Ainsi, sa vie hors du travail est également bouleversée 

par cette situation et, par le fait même, son entourage s’en trouve affecté.  

                                                 
76 À ce sujet, il est intéressant de noter que le concept « Ego.com » a été retenu lors d’un concours auprès des 
auditeurs de l’émission « Indicatif présent » pour « Nommez l’époque » dans laquelle nous nous trouvons. Le 
jury était composé de Anne Darche, publicitaire; Gérard Bouchard, historien; Pierre Curzi, comédien : Marie-
France Bazzo, « Indicatif présent », Concours « Nommez l’époque », Radio-Canada Première Chaîne, 29 
octobre 2004, [non publiée]. Extrait audio disponible en ligne : <http://radio-
canada.ca/radio/indicatifpresent/> (consultée le 7 janvier 2005). 
77 Hirigoyen Malaise, supra note 22. 
78 Comité interministériel Rapport, supra note 44, à la p.13. 
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Ensuite, les coûts pour la société se manifestent dans la prise en charge des salariés usés 

prématurément ou conduits à l’invalidité, dans les traitements médicaux, dans les 

hospitalisations, dans les essais de réhabilitation et dans les préretraites forcées79 : 

[…] ainsi, les problèmes de santé mentale ont coûté entre 3% et 4% de leur 
PIB aux pays de l’Union européenne. Aux États-Unis, les dépenses 
publiques associées à la dépression se situent entre trente et quarante-quatre 
milliards de dollars. Le Bureau international du travail évalue que ce 
phénomène engendre une perte annuelle pour ce pays d’environ 200 
millions de journées de travail. Une analyse de Santé Canada publiée en 
1998 établit que, pour un fardeau total de 14,4 milliards de dollars, les 
problèmes de santé mentale constituent une des maladies les plus coûteuses 
au pays. Dans cette même étude, la perte de productivité associée à la 
dépression et à la détresse à court terme a été évaluée à six milliards de 
dollars. Au Québec, les indemnités en remplacement du revenu versées par 
la Commission de la santé et la sécurité du travail (C.S.S.T.) associées à la 
dépression, à l’anxiété et à d’autres problèmes de santé mentale ont grimpé 
en flèche.80 

 
Une étude effectuée par la Confédération des syndicats nationaux [ci-après CSN] au 

Québec révèle que les coûts reliés à la violence en milieu de travail sont de 100 millions de 

dollars par année. Les réclamations à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 

[ci-après CSST] pour les dommages psychologiques ont augmenté depuis le début des 

années 1990, se chiffrant à environ 2000 par année. 81 

Enfin, l’ensemble de la collectivité est également affectée par les ruptures conjugales, les 

difficultés financières, les tendances suicidaires chez les enfants des victimes, l’incapacité à 

reprendre une activité courante, les traitements de longue durée, les indemnités de 

chômage, les invalidités et le processus de réinsertion en emploi. 82 

En résumé, les facteurs de déclenchement et les conséquences du harcèlement 

psychologique au travail présentés dans le Titre préliminaire, permettent de comprendre 

                                                 
79 Leymann, supra note 5. 
80 Guy Poirier et Robert L. Rivest, « Les nouvelles normes de protection en cas de harcèlement psychologique 
au travail : une approche moderne », Développements récents en droit du travail, 2004, Éditions Yvon Blais, 
pp.159- 235, aux pp. 159-160 [Poirier et Rivest Développements récents]. 
81 Université Laval, supra note 38. 
82 Ibid; Parlement européen, supra note 67. 
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l’importance d’agir pour le législateur et de révéler son intention lors de l’adoption des 

dispositions concernant le harcèlement psychologique au travail dans la Loi sur les normes 

du travail. Maintenant que l’on connaît mieux les motivations du législateur à intervenir en 

cette matière, il importe de savoir ce qu’il faut entendre exactement par l’expression 

« harcèlement psychologique au travail ». Le titre I présentera donc le cadre juridique de la 

protection contre le harcèlement psychologique. 



 

Titre I : Le cadre juridique de la protection contre le 
harcèlement psychologique au travail 

Chapitre premier : La définition jurisprudentielle et doctrinale 

L’élaboration d’une définition du harcèlement psychologique au travail ne s’avère pas une 

tâche facile. D’abord, elle est abordée de différentes manières, suivant le point de vue 

adopté et la formation des spécialistes qui étudient la notion. Une définition trop étroite 

mettrait en péril l’atteinte de l’objectif du législateur, notamment d’éviter la médicalisation 

du dossier, alors qu’une définition trop large engloberait somme toute des situations 

« normales » au travail. Ensuite, il s’agit d’un concept subjectif dont les limites sont 

difficiles à établir étant donné que le harcèlement est souvent une affaire de perception.83 

Enfin, il existe deux approches de la notion de harcèlement au travail. Certains juristes 

américains considèrent le harcèlement comme de la discrimination, alors que les pays 

européens l’assimilent plutôt à une atteinte à la dignité. Ainsi, pour ces derniers, le 

harcèlement sexuel n’est qu’une partie du harcèlement au travail : 

In effect, there are now two paradigms for harassment law in the western 
world: an American anti-discrimination paradigm and a Continental dignity 
paradigm. In principle these two paradigms should not be mutually 
exclusive: It ought to be possible both to condemn discrimination and to 
further individual dignity. Yet the Continental experience suggests that it 
may be difficult for these two paradigms to coexist.84 

 
Alors que les lois européennes protègent surtout la dignité, les lois américaines protègent 

l’égalité. En effet, les américains ne sont pas encore prêts à voir le harcèlement comme une 

atteinte à la dignité : 

Employee dignity of the continental kind does not seem compelling in the 
same way to Americans – or at least it does not seem as obviously 
appropriate a subject for the law. Moreover, even when Americans do talk 

                                                 
83 Christian Brunelle, « La protection constitutionnelle contre le harcèlement », Développements récents en 
droit du travail, vol. 134, Cowansville, Yvon Blais, 2000, 185 [Brunelle « Protection »]. 
84 Friedman et Whitman, supra note 34. Voir au même effet: Patricia Rotkopf, « Le harcèlement sexuel : 
l’exception française », 11 Travail et protection sociale 2002.4. 
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about dignity, they tend, in a typically American way, to focus on women 
rather than on employees.85 

 
Un auteur français est d’ailleurs d’avis que le harcèlement sexuel constitue une atteinte à la 

dignité, mais que « dans sa volonté de retenir une conception restrictive du harcèlement 

sexuel, le législateur a délibérément choisi de ne pas le considérer comme une atteinte à la 

dignité »86. 

Jusqu’au mois de juin 2004, le législateur québécois protégeait les victimes de harcèlement 

discriminatoire par le biais de la Charte des droits et libertés de la personne. Toutefois, 

face à l’émergence de plus en plus de formes de harcèlement, la jurisprudence a, au fil des 

années, élargi cette protection au harcèlement psychologique au travail en se basant 

principalement sur les principes de la dignité au travail. Pourtant, « protecting both women 

and dignity may be more than any society can realistically manage »87. 

Dans ce chapitre, il sera question de la définition du harcèlement psychologique au travail 

qui a inspiré le législateur québécois, c’est-à-dire la définition donnée par la jurisprudence 

et la doctrine. Dans un premier temps, des précisions s’imposeront quant au sens des termes 

« harcèlement » et « psychologique », afin de bien situer le concept. Dans un deuxième 

temps, les principes établis en matière de harcèlement psychologique par la jurisprudence et 

la doctrine seront exposés. Ils permettront d’interpréter les composantes choisies par le 

législateur dans la nouvelle définition, incluse à l’article 81.18 de la Loi sur les normes du 

travail, qui fait l’objet du chapitre suivant.  

Section 1- Le choix des termes 
Le législateur a choisi d’utiliser l’expression « harcèlement psychologique », tout comme la 

majorité de la jurisprudence et de la doctrine québécoises existantes le faisait déjà. La 

question se pose alors de savoir le sens de chacun de ces termes. 

                                                 
85 Ibid. 
86 Sandy Licari, « De la nécessité d’une législation spécifique au harcèlement moral au travail », 5 Revue de 
Droit social 2000.492., à la p. 492 [Licari]. 
87 Friedman et Whitman, supra note 34. 
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§ 1. Le terme « harcèlement » 
Une partie de la jurisprudence et de la doctrine parle de « harcèlement », alors que l’autre 

utilise le terme « violence ». Il importe donc de distinguer « harcèlement » et « violence » 

selon le dictionnaire. Le Petit Larousse présente la violence comme étant le : « Caractère 

de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses effets avec une force intense, extrême, 

brutale. ». Plus spécifiquement, Reid donne la définition juridique suivante de la violence: 

« Un acte d’agression portant atteinte à l’intégrité physique ou morale d’une personne »88. 

En ce qui concerne le harcèlement, le Petit Larousse le définit comme le fait de harceler. 

L’action de harceler, pour sa part, signifie, toujours selon ce même dictionnaire : 

« Soumettre à des attaques incessantes; tourmenter avec obstination, soumettre à des 

critiques, à des moqueries répétées. ».  

Ainsi, le concept de harcèlement présente une notion d’intentionnalité et de répétition, que 

la notion de violence n’exige pas : « Le harcèlement suggère aussi l’idée d’une répétition 

alors que la violence rend également compte d’incidents imprévus et soudains qui 

caractérisent certaines situations. »89.  

De plus, la violence permet un meilleur arrimage des réalités micro et macro-sociales 

formées par la violence sociale, la violence en milieu de travail, la violence 

organisationnelle et la violence hiérarchique. La violence psychologique peut se manifester 

par une conduite d’intimidation, de menace ou de harcèlement90. En conséquence, le 

harcèlement psychologique au travail se situe au cœur de la violence en milieu de travail. 

Cette dernière peut se manifester à deux niveaux : au niveau organisationnel, c’est-à-dire 

que seulement des gens travaillant dans l’organisation (employés et dirigeants) sont 

impliqués; ou au niveau externe, c’est-à-dire que des gens qui sont extérieurs à cette 

organisation (clients et étrangers) sont impliqués. De plus, la violence en milieu de travail 

peut être physique, psychologique ou morale. La violence psychologique ou morale peut se 

manifester entre collègues de même statut ou sous forme de violence hiérarchique ou 

                                                 
88 Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, Montréal, Wilson & Lafleur, 1994, s.v. 
« violence ». 
89 Aurousseau, supra note 39. 
90 Jocelyn F. Rancourt, « La violence au travail : responsabilités et devoirs de l’employeur », Mini-Colloque 
« Les recours en matière de harcèlement et de violence en milieu de travail », Montréal, 8 décembre 2000, 
Barreau du Québec, à la p. 2 [Rancourt]. 
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d’abus d’autorité. La figure 2 permet de situer le concept de harcèlement par rapport à celui 

de violence. 

Figure 2 - Schéma de la violence 
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Ce schéma permet ainsi de comprendre que la notion de « harcèlement » est incluse dans la 
notion de « violence ». 

§ 2. L’adjectif « psychologique » 
Certains auteurs reconnaissent une distinction entre les qualificatifs « psychologique » et 

« moral ». Selon eux, si le concept est qualifié de « psychologique », cela signifie qu’il 

s’agit d’un champ d’étude pour les spécialistes sur des mécanismes psychologiques. Le 

choix du terme « moral » s’imposerait donc, puisqu’il impliquerait plutôt une prise de 

position sur ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, ce qui est 

acceptable et ce qui est condamnable dans notre société. D’ailleurs, l’expression 

« harcèlement moral au travail » a été jugée la plus appropriée en France étant donné que la 

nature psychologique du harcèlement serait incluse dans l’expression « moral »91. Ce choix 

était justifié d’abord parce que le terme « moral » comporte une dimension psychologique 
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et ensuite parce que c’est le terme qui a été le plus diffusé pour parler du phénomène dans 

ce pays européen. 

Le Petit Robert définit le terme « moral » comme étant ce : « [q]ui concerne les mœurs, les 

habitudes et surtout les règles de conduite admises et pratiquées dans une société […] 

Relatif à l’esprit, à la pensée ». Le terme « psychologique » signifie plutôt : « Qui 

appartient à la psychologie […] Qui concerne les faits psychiques, la pensée ». En 

conséquence, le mot « moral » apparaît plus englobant. La CDPDJ s’exprime comme suit à 

ce propos : 

La présence des réactions affectives de la personne harcelée témoigne de la 
forte prédominance émotionnelle du phénomène dans ses conséquences. 
Cependant, ce sont les conditions dans lesquelles le salarié exécute sa 
prestation de travail qui caractérisent la dimension plus morale du 
harcèlement, quel qu’en soit l’auteur, ou les moyens utilisés. Ultimement, le 
harcèlement dans sa dimension morale se traduit toujours par une 
dégradation délibérée ou non des conditions de travail. […]92(Nos 
soulignements) 

 
Ainsi, les conduites du harceleur vont à l’encontre des règles de la société, c’est-à-dire de 

règles morales. Enfin, selon certains auteurs, le harcèlement psychologique viserait à 

contraindre une personne à accomplir une tâche, alors que la violence morale aurait pour 

but l’atteinte à la personne directement93. 

En résumé, le choix des termes peut donc avoir des répercussions sur l’interprétation de la 

définition. 

Section 2- L’interprétation de la définition 
La jurisprudence et la doctrine ont aussi établi certains principes d’interprétation. Toutefois, 

étant donné la difficulté de définir ce concept de harcèlement, aucune définition universelle 

                                                                                                                                                     
91 Parlement européen, supra note 67. 
92 CDPDJ, supra note 53, à la p. 56. 
93 « Qu’est-ce que le harcèlement moral? », Mots pour maux du travail, 
<http://membreslycos.fr/xaumtom/harcelementmoral.htm>, à la p. 2 (consultée le 7 janvier 2005). 
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n’a été adoptée et ce, malgré la tentative effectuée au plan international à une réunion de la 

Commission européenne sur les mesures à prendre contre le harcèlement en 1995 : 

Tout incident au cours duquel des personnes sont victimes de 
comportements abusifs, de menaces ou d’attaques dans des circonstances 
liées à leur travail et impliquant un risque explicite ou implicite pour leur 
sécurité, leur bien-être et leur santé.94 

 
Les « comportements abusifs » réfèrent aux comportements s’écartant d’une conduite 

raisonnable et impliquant la force physique ou la pression psychologique de façon 

excessive. Le terme « attaques » signifie la tentative d’infliger des coups ou des blessures. 

Quant au terme « menaces », il peut s’agir de menaces de mort, de l’intention de faire du 

mal ou d’endommager les biens matériels d’une autre personne.  

§ 1. La jurisprudence de la Cour suprême sur le harcèlement sexuel 
Au Canada, une grande partie de la jurisprudence et de la doctrine sur le harcèlement 

psychologique au travail se sont grandement inspirées de la définition du « harcèlement 

sexuel » en milieu de travail qui ressort de l’arrêt Janzen prononcé par la Cour suprême en 

1989: 

Sans chercher à fournir une définition exhaustive de cette expression, 
j’estime que le harcèlement sexuel en milieu de travail peut se définir de 
façon générale comme étant une conduite de nature sexuelle non sollicitée 
qui a un effet défavorable sur le milieu de travail ou qui a des conséquences 
préjudiciables en matière d’emploi pour les victimes du harcèlement. C’est 
un abus de pouvoir, comme l’a souligné l’arbitre Shime dans la décision 
Bell v. Ladas, précitée, et comme cela a été largement reconnu par d’autres 
arbitres et commentateurs. Le harcèlement sexuel en milieu de travail est un 
abus de pouvoir tant économique que sexuel. Le harcèlement sexuel est une 
pratique dégradante, qui inflige un grave affront à la dignité des employés 
forcés de le subir. En imposant à un employé de faire face à des gestes 
sexuels importuns ou à des demandes sexuelles explicites, le harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail est une atteinte à la dignité de la victime et à son 
respect de soi, à la fois comme employé et comme être humain.95 

                                                 
94 R. Wynne et coll., (1997) Guidance on the prevention of violence at work. Bruxelles, Commission 
européenne, DG-V, réf. CE/V-4/97-01 EN-C, cité dans Université Laval, supra note 38. 
95 Janzen c. Platy enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252, à la p. 1284 (j. Dickson) [Janzen]. 
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À la suite de cet arrêt, la majorité de la jurisprudence et de la doctrine a dégagé deux 

critères principaux d’identification du harcèlement sexuel, soient : 

• Le caractère vexatoire et non désiré de la conduite, lié à l’un des motifs de 
discrimination interdits; 

• L’effet continu dans le temps, soit en raison de la répétition des actes de 
harcèlement ou de la gravité de leurs effets négatifs sur la victime.96 

 

§ 2. La jurisprudence du Tribunal des droits de la personne sur le harcèlement sexuel 
La jurisprudence du TDP a d’ailleurs repris ces deux éléments à plusieurs occasions. Le 

premier élément requis pour qu’il y ait harcèlement réside donc dans la présence d’une 

conduite à connotation péjorative ou importune non voulue par la victime97. Ainsi, 

l’absence de consentement s’avère une composante essentielle du harcèlement, bien qu’il 

puisse se manifester de différentes façons. En effet, le refus ou la désapprobation de la 

victime n’a pas à être toujours exprimé haut et fort. Il ne faut donc pas confondre la 

« tolérance passive » avec le consentement de la victime aux gestes posés à son endroit. En 

conséquence, dans certains cas tels que lors d’agression ou de harcèlement sexuel, le 

caractère « non désiré » n’exige pas nécessairement que la victime ait exprimé clairement 

son refus ou sa désapprobation98. Le TDP précise d’ailleurs, à cet effet, que plus un 

comportement est objectivement inacceptable, moins le refus de la victime a besoin d’être 

explicite et vice versa : 

En affirmant qu’une réticence quelconque est un élément essentiel 
manquant à la plainte de harcèlement sexuel « dans le cas présent », le 
Tribunal reconnaît que certains comportements sont objectivement 
inacceptables à un point tel, qu’aucune manifestation de réticence n’est 
requise de la part de la victime. D’autres comportements sont du genre que 
certains apprécient et que d’autres n’apprécient pas. Ceux-ci exigent un 
signe quelconque de désapprobation. Autrement, une personne en milieu de 
travail se retrouverait dans la situation impossible d’être obligée de deviner 
si son comportement ne suscite pas une réticence quelconque de la part de 

                                                 
96 Brunelle « Protection », supra note 83. 
97 Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 7625 et Dyne-A-Pak. inc., D.T.E. 98T-108 (T.A.).  
98 Québec, Commission des normes du travail, Un milieu de travail sans harcèlement psychologique, c’est 
l’affaire de tous ! (Guide de sensibilisation à l’intention des employeurs et des salariés) Québec, Commission 
des normes du travail, 2004, en ligne : Commission des normes du travail 
<http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/gen/publications/pdf/c_0246.pdf> (consultée le 7 janvier 2005) [CNT Milieu 
de travail]. 
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quelqu’un de son entourage alors que jamais cette réticence n’a été dévoilée 
ni manifestée.99 

 
La tendance dominante de la jurisprudence du TDP sur le harcèlement sexuel considère 

ainsi qu’un geste non désiré est par le fait même vexatoire pour la victime et qu’un geste 

vexatoire n’est pas désiré. 

Le deuxième élément requis pour qu’un geste ou une parole constitue du harcèlement est 

l’effet continu de la conduite dans le temps, autrement dit sa durabilité. La Cour d’appel a 

apporté, dans l’affaire Habachi100, des précisions utiles à ce sujet. Il est maintenant bien 

établi que, pour être en présence de harcèlement, les gestes répréhensibles doivent 

généralement se répéter dans le temps. Toutefois, selon la Cour d’appel, « un seul acte, à 

condition qu’il soit grave et produise des effets continus dans l’avenir, peut effectivement 

constituer du harcèlement »101. Plusieurs décisions du TDP à ce sujet précisent que 

l’évaluation se fait selon un rapport inversement proportionnel entre la gravité et la 

répétition : 

Le Tribunal est plutôt d’avis que, de par son essence même, le harcèlement 
est forcément établi par la preuve de la répétition d’actes à connotation 
sexuelle mais également par un enchaînement d’actes qui y sont reliés, dont 
la gravité quant aux conséquences, qu’il s’agisse de menaces, de promesses 
ou de représailles diverses, peut même aller jusqu’au congédiement ou à la 
démission forcée de la victime. C’est dans un rapport inversement 
proportionnel entre la répétition de tels actes et l’;impact de leurs 
conséquences que se situe la nécessité de démontrer la durée du 
harcèlement. Ainsi le refus qui conduit à un congédiement peut être qualifié 
de harcèlement vu la gravité des conséquences et malgré que la conduite 
reprochée ne puisse plus être répétée.102 (Nos soulignements) 

 
Enfin, l’arrêt Janzen mentionne que le harcèlement sexuel a un effet défavorable sur le 

milieu de travail. Dans ce contexte, le TDP a jugé qu’un climat de travail permissif ne 

                                                 
99 C.D.P. c. 2641-0431 Québec Inc. (Plourde, Parayre), [1997] R.J.Q. 1481(T.D.P.Q.), aux pp. 1485-1486, 
J.E. 97-901, D.T.E. 97T-444. Voir au même effet : C.D.P. c. Dhawan, D.T.E. 96T-285 (T.D.P.Q.) (Confirmé 
par J.E. 2000-1321 (C.A.) ; autorisation de pourvoi à la Cour suprême refusée : C.S.C., no 28122) [Dhawan]. 
100 Habachi c. Commission des droits de la personne, [1999] R.J.Q. 2522 (C.A.) [Habachi CA]. 
101 Ibid, à la p. 2528 
102 Dhawan, supra note 99, à la p.12. 
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dépossède pas la victime de son droit au maintien d’un climat de travail exempt de 

harcèlement : 

La deuxième prétention de monsieur Lemay est qu’il existait au 
supermarché un climat de travail permissif où régnait une atmosphère de 
camaraderie où les blagues à caractère sexuel étaient monnaie courante. On 
a beau vouloir « mettre de l’ambiance dans le magasin », cela ne peut 
justifier le comportement ni la conduite de monsieur Lemay. Le climat qui 
régnait au magasin ne peut non plus servir à exonérer monsieur Lemay des 
conséquences des atteintes qu’il portait aux droits de mesdames Lambert, 
Massey et Paradis à des conditions de travail exemptes de discrimination et 
de harcèlement fondés sur le sexe.103 

 
Néanmoins, la notion de harcèlement sexuel se révèle nettement insuffisante pour qualifier 

tous les comportements abusifs en milieu de travail. Par exemple, une auteure s’exprimait 

ainsi concernant la relation d’autorité : 

By requiring the harassment to be explicitly sexual in nature, human rights 
adjudicators and grievance arbitrators ignore the fact that many more men 
manage and supervise women than vice versa. What is conventionally 
understood as acceptable behaviour on the part of bosses is in fact 
masculine behaviour. That men traditionally have been located on higher 
rungs of occupational ladder than women contributes in part to women’s 
subordination in the workplace. Simply because such subordination may be 
expressed as a mix of arrogance and paternalism rather than explicitly 
sexual behaviour, does not mean either that women are being treated with 
equal respect at work or that the treatment is not gendered. Yet, sexual 
harassment legislation cannot deal with these forms of subordination. What 
human rights legislation and collective agreements can do, however, is 
provide recourse for individual women who have experienced conduct that 
is explicitly sexual in nature.104 

 

                                                 
103 C.D.P. c. Lemay, [1995] R.J.Q. 1967 (T.D.P.Q.), à la p. 1971, J.E. 95-1395, D.T.E. 95T-816. 
104 Judy Fudge, « Rungs on the Labour Law Ladder : Using Gender to Challenge Hierarchy », (1996) 60 Sask. 
L. Rev. 237. 
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§ 3. La doctrine sur le harcèlement psychologique 
C’est ainsi que divers juristes et auteurs ont commencé peu à peu à utiliser le concept de 

« harcèlement psychologique » au travail. La définition donnée par Hyrigoyen en a inspiré 

plusieurs : 

C’est toute conduite abusive (geste, parole, comportement, attitude,…) qui 
porte atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à 
l’intégrité psychique ou physique d’une personne, mettant en péril l’emploi 
de celle-ci ou dégradant le climat de travail105. 

 
Plus généralement, une définition de la violence organisationnelle est utile à énoncer. Ainsi, 

l’auteure Chantal Aurousseau intègre trois composantes à la notion de violence : 

Trois composantes nous paraissent essentielles pour comprendre le 
phénomène de la violence en général : 

1- les faits ou comportements observables; 

2- les normes partagées ou la culture de référence; 

3- les impacts à tous les niveaux, mais au premier titre, les impacts 
biopsychosociaux. 

Ainsi, une définition opérationnelle de la violence pourrait être énoncée 
comme suit : 

Il y a violence dans un milieu de vie (société, organisation, famille) si, et 
seulement si, des faits observables s’écartant des normes ou des valeurs 
reconnues dans un milieu donné ont des impacts négatifs perceptibles sur 
des individus ou des groupes.106 

 
De ces définitions et de celles des autres auteurs, le Ministère du travail a tiré les 

composantes suivantes. Le harcèlement psychologique doit : 

 

                                                 
105 Hirigoyen Malaise, supra note 22, à la p. 13. Cette définition a été utilisée dans plusieurs décisions dont 
Syndicat canadien de la fonction publique et Hôpital Rivière-des-Prairies, A.A.S. 2000A-230, 31 août 2000, 
Jean M. Gagné, arbitre [Hôpital Rivière-des-Prairies]. 
106 Aurousseau, supra note 39. 
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1- être une action; 

2- comporter un caractère de répétition ou de gravité; 

3- avoir un impact négatif sur la dignité ou l’intégrité de la personne; 

4- être aussi bien le fait d’une ou d’un collègue que d’une ou d’un supérieur 
hiérarchique.107 

 
Il est à noter que cette définition ne tient compte que du harcèlement organisationnel, c’est-

à-dire qu’elle semble exclure le harcèlement dont la source provient de l’extérieur de 

l’entreprise, comme par exemple de la clientèle. Ainsi, le harcèlement doit se répéter ou 

connaître un certain caractère de gravité et occasionner des effets négatifs sur la victime.  

§ 4. La doctrine française sur le harcèlement psychologique 
Les définitions québécoises sont davantage centrées sur les effets que sur les intentions. 

Toutefois, en France, l’élément intentionnel s’ajoute généralement aux définitions utilisées 

par les auteurs. Par exemple, l’un d’eux identifie trois éléments de définition selon la 

jurisprudence française : 

• La matérialité du harcèlement : détournements de pouvoirs de l’employeur, 
placement du salarié dans des conditions particulièrement difficiles sur un plan 
matériel, attitude vexatoire ; 

• L’élément intentionnel; 
• Les éléments particuliers : isolement du salarié et actes répétitifs.108 
 

De même, dans ce pays, la répétition est, dans la plupart des cas, nécessaire. Le Parlement 

européen a d’ailleurs réalisé une étude des définitions proposées. Pour être qualifié de 

harcèlement moral, un comportement doit être adopté « de façon répétée ; pendant une 

                                                 
107 Nicole Moreau, Violence ou harcèlement psychologique? Problématique, Gouvernement du Québec, 
Ministère du travail, Direction des études et des politiques, 21 mai 1999. 
108 Cyrille Charbonneau et Frédéric-Jérôme Pansier, « Du harcèlement sexuel au harcèlement moral, la 
protection nécessaire de la dignité individuelle dans le milieu de l’entreprise », en ligne : 
<www.fjpansier.com> (consultée le 7 janvier 2005) [Charbonneau et Pansier]. 
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longue période ; sans atteinte physique ; avec un effet humiliant sur la personne 

harcelée »109. 

§ 5. La jurisprudence arbitrale sur le harcèlement psychologique 
Par ailleurs, une analyse de la jurisprudence arbitrale permet de déterminer les principales 

caractéristiques de la définition.110 Les arbitres de grief ont donné plusieurs définitions 

différentes à la notion, s’inspirant parfois de la doctrine ou du dictionnaire, alors que 

d’autres fois, ils utilisent une définition plus élaborée. Ainsi, l’un d’entre eux a développé 

une première définition de la violence organisationnelle : 

D’abord, il y a ces « comportements inacceptables ou offensants » qu’on 
tient ou qu’on devrait tenir pour « importuns » et qui englobent « tout 
commentaire, conduite ou exhibition répréhensible survenant de manière 
isolée ou persistante et ayant pour effet d’abaisser, de déprécier, d’humilier 
ou d’embarrasser quelqu’un ». Ensuite, il y a ces « commentaires 
avilissants, dégradants, offensants ou humiliants » eu égard à une condition 
protégée par les Chartes. Également, il y a ces attitudes qui visent à créer 
une atmosphère de travail hostile, lourde et offensante par les insultes, les 
sous-entendus. (…) Enfin, il y a l’abus de pouvoir comme tel qui traduit un 
emploi « inapproprié ou indu de l’autorité » et une volonté inexpliquée de 
nuire à la victime, lesquelles s’expriment tant par l’intimidation, la menace, 
le chantage et la coercition ». 

Somme toute, le harcèlement organisationnel est question d’intentions et de 
moyens choisis pour les réaliser. Ainsi, on pourrait sans aucun doute dire 
qu’il y a harcèlement organisationnel de la part d’une personne en autorité 
qui insinuerait, sous-entendrait, intimiderait ou menacerait, dans le seul but 
de dominer, de contrôler. Il en serait de même de celle qui s’acharnerait à 
pointer les faiblesses d’une personne subalterne aux seules fins de l’humilier 
ou de la diminuer111. 

 
Dans l’affaire Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec et Ministère de la 

Justice, l’arbitre écrit : 

                                                 
109 Parlement Européen, supra note 67. 
110 Francine Lamy, « Définir le harcèlement et la violence psychologique en milieu syndiqué : les hésitations 
des uns, les difficultés des autres »,dans Développements récents en droit du travail, vol. 190, Cowansville 
(Qc), Yvon Blais, 2003, 179 [Lamy « Définir »]. 
111 Fédération des infirmières et infirmiers du Québec v. Pavillon Hôtel-Dieu de Québec – CHUQ, A.A.S. 
99A-275, 16 novembre 1999, à la p. 110 [FIIQ]. 
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Dans le sens général de ce terme et à la lumière de ces définitions, on peut à 
notre avis considérer les éléments suivants comme essentiels à la présence 
d’une situation de harcèlement : 

1. La présence de paroles ou d’actes importuns à l’endroit du plaignant ou 
de la plaignante; il n’est pas nécessaire que ces actes ou paroles constituent 
des abus graves, il peut s’agir de « petites attaques » de « rapides assauts »; 

Il faut par contre que le tribunal puisse conclure à la preuve de paroles ou de 
gestes importuns tangibles et spécifiques; 

2. Un caractère de répétition dans ces paroles ou ces actes importuns 
(« attaques réitérées », « répétition »); des paroles ou des actes isolés ne 
constituent donc pas du harcèlement; 

3. Un caractère de continuité dans le temps; il doit s’agir d’une répétition 
« incessante » de ces paroles ou de ces actes importuns.112 

 
Cette analyse de la jurisprudence amène plusieurs constatations113. Premièrement, certains 

arbitres exigent le caractère de répétition et de continuité dans le temps. Néanmoins, 

quelques-uns sont d’accord pour considérer un événement unique, mais grave, comme étant 

du harcèlement. Deuxièmement, le caractère importun d’un comportement représente 

principalement une conduite à connotation péjorative, non désirée, ayant un effet de 

pression indue par sa répétition ou ses conséquences. Troisièmement, les arbitres qui 

utilisent plutôt le caractère vexatoire de la conduite pour identifier le harcèlement, 

s’inspirent généralement de la définition formulée par les tribunaux dans le contexte du 

harcèlement fondé sur un motif interdit par la Charte114. Pour définir les notions de 

« vexatoire » et de « méprisant », un arbitre a utilisé les définitions que le dictionnaire 

donne de ces deux mots. Le terme « vexatoire » suggère d’évaluer l’impact sur la victime, 

alors que le terme « méprisant » se rattache plutôt à la motivation de la personne à qui le 

comportement est reproché. Certains arbitres exigent la présence d’une mesure abusive ou 

déraisonnable ou discriminatoire. Par contre, d’autres n’exigent pas qu’elle soit illégale. En 

                                                 
112 Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec inc. c. Ministère de la Justice, S.A. 92-02120, Me 
Claudette Ross, p. 23. Voir aussi Syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec 
(Caron) c. Société québécoise du développement de la main-d’œuvre, Me Denis Tremblay, arbitre, 10 juillet 
1998, p. 81. Ces références sont tirés de Lamy « Définir », supra note 110, aux pp.192-193. 
113 Lamy « Définir », ibid ,aux pp. 102-103. 
114 Syndicat des employés-e-s de la Commission des droits de la personne (FPPSQ-CSN) et Commission des 
droits de la personne, D.T.E. 94T-1166, Me Diane Veilleux, arbitre (T.A.) [FPPSQ-CSN]. 
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effet, selon le point de vue avancé, les arbitres doivent procéder à une analyse globale de la 

situation et non évaluer la légalité de chaque événement isolé. C’est l’ensemble des 

évènements, la répétition de ceux-ci qui caractériserait le harcèlement. Dernièrement, 

quelques arbitres exigent d’ailleurs la preuve d’une intention spécifique115. 

§ 6. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles sur le harcèlement 
psychologique 
Quant à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, très peu de 

décisions font état d’une définition du harcèlement. Le commissaire doit en effet 

déterminer s’il s’agit d’une « lésion professionnelle » et non s’il s’agit de « harcèlement », 

étant donné que cette lésion peut être attribuable à toute cause en milieu de travail : 

Que la série d’incidents constitue ou non du harcèlement, là n’est pas la 
question dont doit disposer la Commission d’appel. Si, par contre, la preuve 
permet de qualifier ainsi les événements décrits par le travailleur, il faut 
peut-être y voir un indice utile à l’établissement de la relation avec la 
maladie.116 

 
Cela dit, depuis l’adoption des nouvelles dispositions sur le harcèlement psychologique, 

certains commissaires acceptent de déterminer s’il s’agit de « harcèlement » en se référant à 

plusieurs définitions. Quelques-uns exigent même l’intention de nuire et des 

comportements répétés117. D’autres commissaires réfèrent plutôt à la définition du comité 

interministériel ou à celle de la Loi sur les normes du travail118. 

Pour terminer, la jurisprudence a parfois trouvé une façon de sanctionner le harcèlement, 

même s’il ne repose pas sur un motif discriminatoire. Cependant, les décideurs ne 

                                                 
115 Hippodrome de Montréal et Syndicat des employés des services de l’entretien de l’Hippodrome de 
Montréal, D.T.E. 2003T-133, Me Claude Fabien, arbitre (T.A.) [Hippodrome de Montréal]. 
116 Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Myers, [1993] CALP 1470, à la p. 1486. 
117 G.-M.P. et Société Radio-Canada (7 janvier 2004), Montréal 189641-71-0208, Me Carmen Racine, 
commissaire (C.L.P.) (Azimut) [Société Radio-Canada]. Pourtant, la C.L.P. s’inspirait de la définition de la 
Loi sur les normes du travail. Drufovka et C.L.S.C. Châteauguay (2 décembre 2003), Montréal 184229-62C-
0205, Me Thérèse Giroux, commissaire (C.L.P.) (Azimut) [Drufovka]; Cherry-Anne Colligan et Les tricots 
d’Anjou Inc., Joliette, le 18 mars 2002, AZ-01307588, Manon Gauthier, commissaire (C.L.P.). 
118 Deschênes et Ratio Pharm (20 janvier 2003), Saint-Jérôme 185028-64-0205, Martine Montplaisir, 
commissaire (C.L.P.) (Azimut) [Ratio Pharm]. 
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s’entendent pas sur une définition, ce qui fait que les travailleurs victimes de harcèlement 

psychologique ne bénéficient pas d’un traitement uniforme. 

Chapitre deuxième : La définition législative 

À la suite des pressions exercées par certains groupes et compte tenu de la difficulté pour 

les tribunaux d’appliquer une définition uniforme, le législateur adopte des dispositions 

prohibant le harcèlement psychologique au travail dans la Loi sur les normes du travail en 

décembre 2002. Toutefois, celles-ci ne s’appliquent que depuis le 1er juin 2004. Ce chapitre 

exposera, dans une première section, des remarques concernant l’historique de 

l’établissement de cette législation ainsi que certains instruments d’interprétation. Dans la 

section suivante, l’interprétation des composantes de la définition du « harcèlement 

psychologique » retenue par le législateur sera présentée de manière plus détaillée. 

Section 1- Des remarques préliminaires 

§ 1. L’historique de la définition 
La notion de « harcèlement psychologique au travail » a été difficile à cerner. D’abord, le 

comité interministériel avait proposé la définition suivante : 

Une conduite se manifestant par des paroles, des actes ou des gestes 
généralement répétés et non désirés, et qui est de nature à porter atteinte à la 
dignité, à l’intégrité psychologique ou physique de la personne ou de nature 
à compromettre un droit, à entraîner pour elle des conditions de travail 
défavorables, une mise à pied, un congédiement ou une démission forcée. 

Un seul acte grave qui engendre un effet nocif peut aussi être considéré 
comme du harcèlement119. 

 
Ensuite, dans le projet de loi, le législateur avait d’abord suggéré la définition suivante : 

81.18 Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement 
psychologique » une conduite se manifestant par des attitudes, des paroles, 
des actes ou des gestes répétés et non désirés, qui porte atteinte à la dignité, 

                                                 
119 Comité interministériel Rapport, supra note 44, à la p.13. 
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à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne des 
conséquences préjudiciables pour celui-ci.   

Est aussi du harcèlement psychologique une seule conduite grave qui porte 
une telle atteinte et qui produit un effet nocif continu pour le salarié.120 

 
Finalement, la dernière version, qui a été sanctionnée le 19 décembre 2002 après des 

consultations auprès de différents organismes lors des audiences de la commission 

parlementaire, se lit comme suit : 

81.18 Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement 
psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des 
comportements, des paroles, ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non 
désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou 
physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.  

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement 
psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu 
pour le salarié.121 

 
Plusieurs modifications ont donc été apportées à la version originelle, lesquelles, nous le 

verrons, ont modifié le fardeau de preuve de la victime et de l’employeur. 

§ 2. Des instruments d’interprétation 

Afin d’être en mesure de préciser les éléments de la définition, trois instruments sont 

particulièrement utiles, en plus de la jurisprudence et de la doctrine existantes. 

Premièrement, la lecture des débats parlementaires lors des audiences de la commission 

parlementaire et de l’étude détaillée du projet de loi fournit une panoplie d’informations sur 

l’intention véritable du législateur et la précision de chacun des termes de la définition. 

Avant tout, il importe de rappeler dans quelle mesure le recours aux travaux parlementaires 

peut être admissible pour dégager le sens ou la portée d’une loi : 

Les travaux préparatoires sont admissibles sans restrictions pour interpréter 
la loi (1), mais ils doivent être utilisés avec prudence (2), de façon 

                                                 
120 P.L. 143, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives, 2e sess., 36e 
lég., Québec, 2002 (présentation du projet de loi le 7 novembre 2002). 
121 P.L. 143, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives, 2e sess., 36e 
lég., Québec, 2002 (sanction du projet le 19 décembre 2002, L.Q. 2002, c. 80). 
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complémentaire (3) et en tenant compte de la clarté des renseignements 
qu’ils contiennent (4).122 

 
Ainsi, les travaux préparatoires seront jugés particulièrement utiles lorsqu’ils permettent de 

confirmer le sens se dégageant du texte par une interprétation usuelle.  

Deuxièmement, la France a adopté une définition semblable en 2002. Le Conseil 

économique et social avait d’abord proposé la définition suivante : 

Constitue un harcèlement moral au travail, tous agissements répétés visant à 
dégrader les conditions humaines, relationnelles, matérielles de travail d’une 
ou plusieurs victimes, de nature à porter atteinte à leurs droits et leur 
dignité, pouvant altérer gravement leur état de santé et pouvant 
compromettre leur avenir professionnel. 

 
La Loi de modernisation sociale française a été adoptée par la suite. L’article L.122.49 du 

Code du travail revêt un intérêt particulier pour nos fins : 

Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de 
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des 
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel. 

 
Ainsi, le législateur français n’a pas, à proprement parler, défini la notion de harcèlement 

moral mais l’a tout de même interdit. Ce sont donc les juges français qui auront la lourde 

tâche de préciser les contours de la notion123.  

Cela étant, tant le texte québécois que le texte français mettent l’accent sur les 

conséquences du harcèlement : « Le harcèlement psychologique dans ce contexte est 

                                                 
122 Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Thémis, 1999, à la p. 552 [Côté]. Voir aussi 
Richard Tremblay, L’essentiel de l’interprétation des lois, Cowansville, Yvon Blais, 2004, aux pp. 78-79. 
123 Ravisy, supra note 20. 
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davantage une manière d’agir par opposition à un motif, cette définition étant modulée 

pour viser avant tout l’effet qui résulte du harcèlement »124. 

Finalement, des membres du Parlement canadien ont proposé un projet de loi concernant le 

harcèlement psychologique dans la fonction publique fédérale, qui définit cette notion 

comme suit : 

« harcèlement psychologique »  S’entend : 

a) d’une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des 
paroles, des actes ou des gestes qui sont hostiles, inopportuns et non désirés, 
laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou 
physique du fonctionnaire et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail 
néfaste; 

b) de l’abus d’autorité qui se produit lorsqu’une personne exerce de façon 
indue l’autorité ou le pouvoir inhérent à son poste dans le dessein de 
compromettre l’emploi d’un fonctionnaire, de nuire à son rendement au 
travail, de mettre son moyen de subsistance en danger ou de s’ingérer de 
toute autre façon dans sa carrière. Il comprend l’intimidation, la menace, le 
chantage ou la coercition.  

Il est entendu qu’une conduite qui ne se produit qu’une seule fois constitue 
aussi du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit 
un effet nocif continu pour le fonctionnaire.125  

 
À la lumière de ces principes, il est maintenant pertinent d’analyser chacun des éléments de 

la définition québécoise. Pour notre part, nous classifions différemment des autres 

auteurs126 les éléments à prouver, soit : 

                                                 
124 Isabelle Cantin et Jean-Maurice Cantin, Politiques contre le harcèlement au travail et réflexions sur le 
harcèlement psychologique, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2004 [Cantin Politiques]. 
125 P.L. C-451, Loi visant la prévention du harcèlement psychologique en milieu de travail et modifiant le 
Code canadien du travail, 2e sess., 37e Parl., 2003 (mort au feuilleton). 
126 Cantin Politiques, supra note 124 : conduite vexatoire, comportements répétés, hostiles ou non désirés, 
portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique, entraînant pour le salarié un milieu de 
travail néfaste; Poirier et Rivest Développements récents, supra note 80 : Caractère vexatoire, répétition, 
caractère hostile ou non désiré, atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique, milieu de 
travail néfaste et une seule conduite grave; Lamy « Définir », supra note 110 : conduite vexatoire, 
comportements, paroles, gestes ou actes hostiles ou non désirés, répétition d’événements, événement unique, 
atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique, milieu de travail néfaste et effet nocif continu 
pour le salarié; Québec, Commission des normes du travail, Lexique Québec, Commission des normes du 
travail, 2004, en ligne : Commission des normes du travail 
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1. Des comportements, paroles, gestes ou actes hostiles ou non désirés 

2. Qui constituent une conduite vexatoire 

3. Ayant un caractère répété ou grave 

4. Qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité 

5. Qui crée un climat de travail néfaste ou un effet nocif continu pour le salarié. 

Section 2- L’interprétation des composantes 

§ 1. Les comportements, les paroles, les gestes ou les actes hostiles ou non désirés 
En premier lieu, le harcèlement peut se manifester de plusieurs façons. L’arrêt Habachi 

regroupe ces manifestations en différentes catégories : 

Cette conduite illicite peut revêtir diverses formes, tantôt subtiles, tantôt 
plus flagrantes. Mentionnons, à titre indicatif: des manifestations verbales 
(paroles, avances, propositions ou demandes de faveurs, remarques pouvant 
affecter défavorablement le milieu de travail psychologique et émotif), 
physiques (regards concupiscents, attouchements, étreintes, frôlements, 
pincements, et actes divers non sollicités pouvant aller jusqu’à l’agression), 
ou psychologiques (insinuations, invitations sous forme de sous-entendus 
jusqu’aux demandes explicites, attentions et marques d’affection importunes 
et connues comme telles, menaces de représailles expresses ou 
implicites).127 

 

Une analyse de 40 décisions du Tribunal des droits de la personne a révélé que des 

manifestations verbales étaient présentes dans 97,5% des jugements, des manifestations 

physiques dans 70% des cas, des manifestations psychologiques dans 27,5% des dossiers et 

des manifestations écrites dans 2,5% des décisions du Tribunal des droits de la personne128. 

                                                                                                                                                     
 <http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/site_hp/lexique/index.asp> [CNT Lexique] : une conduite vexatoire ayant un 
caractère de répétition ou de gravité, qui est hostile ou non désiré, qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
psychologique ou physique, et qui entraîne un milieu de travail néfaste. 
127 C.D.P. c. Habachi, [1992] R.J.Q. 1439 (T.D.P.Q.), J.E. 92-794, D.T.E. 92T-634 (Infirmé en partie avec 
dissidence : supra note 100). 
128 Tribunal des droits de la personne, Le harcèlement psychologique et le harcèlement discriminatoire au 
travail : des concepts parents, par Julie Bourgault, Québec, Tribunal des droits de la personne, mai 2004 
[TDPQ]. Pour effectuer cette étude, 43 décisions en matière de harcèlement discriminatoire ont été analysées. 
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Ainsi, les comportements, les paroles, les gestes ou les actes peuvent se manifester de ces 

différentes façons. L’ajout par le législateur, dans la version finale du projet de loi, du 

terme « soit » avant « des comportements, des paroles… » précise qu’il s’agit d’une option 

alternative et non cumulative. En France, le législateur fait plutôt référence à des 

agissements. Le Petit Robert en donne la définition suivante : « Suite de procédés et de 

manœuvres condamnables ». Il pourrait certainement s’agir autant de comportements, de 

paroles, de gestes ou d’actes posés par le harceleur.  

En second lieu, dans la première version du projet de loi, le législateur exigeait le caractère 

non désiré et hostile de ces comportements, actes, gestes ou paroles. Après discussions, il a 

été décidé que le « et » créait un pléonasme, étant donné que ce qui est hostile est 

forcément non désiré. L’adjonction de ce terme « et » pourrait ainsi avoir pour effet 

d’exclure le harcèlement sexuel, qui ne se veut pas nécessairement « hostile ». Pourtant, les 

dispositions fédérales proposées au printemps 2004, exigent un caractère hostile, 

inopportun et non désiré. La preuve serait donc beaucoup plus exigeante. Cependant, ce 

projet de loi fédéral n’a pas été adopté. 

En troisième lieu, contrairement au harcèlement discriminatoire, ce sont les comportements 

qui doivent être hostiles et non le climat de travail129. Selon la CNT, le caractère hostile n’a 

pas à être flagrant : « Les gestes hostiles envers le salarié ne sont pas nécessairement 

flagrants. En effet, l’agressivité d’un tel geste n’est pas essentielle pour qu’on le qualifie 

d’hostile »130. La preuve du caractère hostile s’apprécie donc à l’égard de la victime, et non 

du climat de travail131. Elle doit démontrer que « la conduite illicite, à son égard, a été 

hostile, […] » (Nos soulignements)132. Des auteurs estiment que le terme « hostile » fait 

référence à « ennemi ». Ils sont d’avis que les termes « adverse, attentatoire, belliqueux, 

                                                                                                                                                     
Comme 40 de ces décisions avaient trait au domaine de l’emploi, c’est à partir de ce chiffre que les 
statistiques ont été compilées. 
129 Lamy « Définir », supra note 110. 
130 Québec, Commission des normes du travail, Interprétation des dispositions en matière de harcèlement 
psychologique, Québec, Commission des normes du travail, 2 février 2004, en ligne : Commission des 
normes du travail <http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/harcelement/interpretation_hp_lxb.pdf> (consultée le 7 
janvier 2005), à la p. 2 [CNT Interprétation]. 
131 Poirier et Rivest Développements récents, supra note 80; Guy Poirier et Robert L. Rivest, Les nouvelles 
normes de protection en cas de harcèlement psychologique au travail : une approche moderne, Cowansville, 
Yvon Blais, 2004 [Poirier et Rivest Nouvelles normes]. 
132 Poirier et Rivest Développements récents, ibid, à la p. 214. 
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cruel, défavorable, ingrat, malveillant, menaçant, néfaste et nuisible » pourraient être 

synonymes133. Ainsi, ces synonymes du terme « hostile » tendent à confirmer le point de 

vue selon lequel l’« hostilité [est], par nature, du domaine des « intentions » » puisqu’ « il 

apparaît difficile d’être hostile à autrui sans en avoir l’intention! » 134.  

Toutefois, l’intention du harceleur n’est pas exigée lorsqu’il s’agit de prouver le caractère 

non désiré du comportement. En effet, le caractère non désiré des comportements, actes, 

gestes ou paroles se mesure selon le refus de la victime et non dans la perspective du 

harceleur. À ce sujet, il est à supposer que dans l’évaluation du caractère non désiré, il 

devra être tenu compte de l’ensemble des circonstances et de la distinction jurisprudentielle 

et doctrinale entre la tolérance et l’acceptation. La jurisprudence en matière de harcèlement 

sexuel sera certainement utile dans l’interprétation de ce caractère non désiré135.  

Ce point a été central dans les discussions lors des débats parlementaires. L’Opposition 

demandait le retrait du caractère « non désiré » puisque des comportements non désirés et 

répétés peuvent ne pas constituer du harcèlement. Néanmoins, une attitude peut être 

harcelante, sans être hostile, si elle n’est pas autorisée par la victime136. Ainsi, pour éviter 

d’exclure le harcèlement sexuel et répondre aux commentaires de l’Opposition, le 

législateur a ajouté le qualificatif « vexatoire » à la conduite, comme condition 

additionnelle au caractère hostile ou non désiré. 

§ 2. La conduite vexatoire 
Le terme vexatoire a donc été ajouté pour qualifier la conduite pouvant constituer du 

harcèlement, dans le but de diminuer la marge d’interprétation. Ce caractère réfère au 

résultat de la conduite, à une manière d’agir137. D’ailleurs, lors des débats parlementaires, la 

conduite vexatoire a été définie selon le dictionnaire le Petit Robert comme étant le fait de 

                                                 
133 Cantin Politiques, supra note 124, à la p. 122. 
134 Christian Brunelle, Discrimination et obligation d’accommodement en milieu de travail syndiqué, 
Cowansville, Yvon Blais, 2001, à la p. 135. 
135 Lamy « Définir », supra note 110. 
136 Poirier et Rivest Développements récents, supra note 80. Voir au même effet Fernand Morin, 
« Harcèlement psychologique (Analyse des articles 81.18 et suivants L.N.T.) », Montréal, 11 novembre 2003 
[non publiée]. 
137 Poirier et Rivest Nouvelles normes, supra note 131; Cantin Politiques, supra note 124. 
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« maltraiter par abus de pouvoir […] blesser dans son amour-propre »138. De même, la 

CNT a créé un lexique qui définit le caractère vexatoire comme étant : « […]une conduite 

humiliante ou abusive pour la personne qui la subit, qui la blesse dans son amour-propre, 

qui lui cause du tourment. C’est un comportement qui dépasse ce que la personne 

raisonnable estime être correct dans l’accomplissement de son travail ». Il ne s’agit pas 

d’un synonyme du terme hostile, mais plutôt d’un comportement humiliant ou abusif, qui 

blesse quelqu’un dans son amour-propre139. De plus, des auteurs décrivent la conduite 

vexatoire comme étant humiliante et dégradante et l’assimilent au caractère vexatoire 

élaboré par la jurisprudence en matière de harcèlement sexuel140. Pourtant, le caractère 

vexatoire, au sens de la jurisprudence en matière de harcèlement sexuel, est synonyme de 

caractère non désiré. Paradoxalement, la nouvelle définition du harcèlement psychologique 

exige la preuve d’une conduite vexatoire et du caractère non désiré : « une conduite 

vexatoire se manifestant […] qui sont hostiles ou non désirés » (Nos soulignements)141. 

Il ne s’agit donc pas du même caractère vexatoire que pour le harcèlement discriminatoire, 

qui est plutôt un synonyme du caractère non désiré142. En effet, en matière de harcèlement 

sexuel par exemple, la jurisprudence estime qu’un geste non désiré est par le fait même 

vexatoire et qu’un geste vexatoire n’est pas désiré. Par contre, certains jugements du TDP 

précisent certains paramètres concernant la preuve du caractère vexatoire. Par exemple, 

dans l’arrêt Dhawan, le TDP mentionne : 

Ainsi les éléments soumis par la victime pour établir le caractère vexatoire 
de la conduite à connotation sexuelle doivent être interprétés avec 
souplesse. Elle pourra généralement se décharger de son fardeau en 
démontrant quels ont été les gestes du défendeur ainsi que les conséquences 
pour elle de ces gestes, de même que le fait que le défendeur savait, à la 
lumière de son attitude ou de son comportement, particulièrement au plan de 
l’agressivité ou des menaces, que sa conduite était socialement 
inacceptable.143 

 

                                                 
138 Québec, Commission permanente de l’économie et du travail, Journal des débats, 69 (11 décembre 2002), 
aux pp. 1-5. 
139 Poirier et Rivest Développements récents, supra note 80. 
140 Cantin Politiques, supra note 124, à la p. 119. 
141 Art. 81.18 L.N.T. 
142 Poirier et Rivest Nouvelles normes, supra note 131. 
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Dans la décision Agrinet, le TDP exige la preuve d’un effet offensant, blessant ou insultant 

pour remplir le caractère vexatoire de la conduite : 

Or, la preuve n’a pas démontré que les propos du défendeur, bien 
qu’inappropriés et de fort mauvais goût, ont été vexatoires, c’est-à-dire 
qu’ils ont eu un effet offensant, blessant ou insultant pour madame Parent. 
Le Tribunal ne peut par ailleurs conclure que ces propos étaient non désirés 
par la plaignante, cette dernière s’étant prêtée au jeu du défendeur lors de 
leur rencontre au restaurant Normandin, en plaçant dans son soutien-gorge 
un reçu de gain de jeux de hasard qui lui appartenait.144 

 

Néanmoins, le TDP a considéré que le harcèlement discriminatoire est un abus de pouvoir 

ayant pour effet de maintenir un groupe minoritaire dans l’infériorité : 

L'examen de différentes formes de harcèlement sexuel en milieu de travail 
conduit la Cour à établir que:  

« Le dénominateur commun [...] est l'utilisation d'une situation de 
pouvoir pour imposer des exigences sexuelles dans le milieu de 
travail et de modifier ainsi de façon négative les conditions de 
travail d’employés qui doivent lutter contre ces demandes 
sexuelles. »(Janzen)145 

 
Dans l’affaire Lippé, le TDP précise, au sujet de l’abus de pouvoir, que : 

Le harcèlement en milieu de travail se caractérise, quel qu’en soit la forme, 
par l’abus de pouvoir qui s’exerce à l’encontre d’une victime, uniquement 
parce qu’elle s’identifie à l’un des motifs énumérés à l’article 10 de la 
Charte, notamment, le fait d’être femme, d’être noir, d’être arabe, d’être 
musulman, d’être handicapé, d’être prestataire de l’aide sociale, d’être 
homosexuel, etc. La conduite inacceptable s’appuie essentiellement sur une 
notion d’abus de confiance, d’abus de pouvoir ou d’autorité, exercé à 
l’encontre de la victime; le langage utilisé ou les gestes posés recherchent, 
consciemment ou non, le maintien de la victime dans une situation 
d’infériorité ou d’ostracisme par rapport aux collègues de travail ou plus 
globalement au milieu de travail. 

                                                                                                                                                     
143 Dhawan, supra note 99, à la p. 11. 
144 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Groupe Agrinet, J.E. 2003-
1596 (T.D.P.Q.), à la p. 7. 
145 Ibid, au par. 40. L’abus de pouvoir peut se manifester même s’il ne s’agit pas de harcèlement de la part 
d’un supérieur, lorsque le harceleur se sert d’une caractéristique particulière de l’individu pour le maintenir 
dans l’infériorité. 



 55
 
Cet abus de pouvoir ne relève pas exclusivement des rapports hiérarchiques; 
il peut tout aussi bien s’exercer à l’occasion de rapports ou de relations entre 
collègues et compagnons de travail de même niveau. (Nos soulignements)146 

 

Cependant, dans la Loi sur les normes du travail, la conduite vexatoire, comme il a été 

précisé plus tôt, doit se manifester par un abus de pouvoir. Ainsi, alors que tout 

harcèlement discriminatoire est un abus de pouvoir, tout harcèlement psychologique exige 

la preuve d’un abus de pouvoir dans la détermination du caractère vexatoire. À cet égard, la 

preuve sera donc plus exigeante en matière de harcèlement psychologique. 

De plus, de par sa définition, le législateur a tranché un débat jurisprudentiel arbitral en 

visant la conduite « vexatoire » plutôt que « méprisante ». D’ailleurs, il faut désormais 

regarder l’impact de la situation sur la victime puisque, à ce stade, l’intention du harceleur 

n’a pas à être prouvée147 : 

Il s’agit d’une conduite humiliante, offensante ou abusive pour la personne 
qui subit une telle conduite, qui la blesse dans son amour-propre, qui lui 
cause du tourment. C’est une conduite qui dépasse ce qu’une personne 
raisonnable estime être correct dans l’accomplissement du travail.148 

 
L’appréciation portera sur la nature, l’intensité et la récurrence des gestes importuns, de 

même que sur l’impact pour la victime. 

§ 3. Le caractère répété ou grave 
Chacun des paroles, des comportements, des actes ou des gestes, pris isolément, peut être 

bénin, anodin, mais en général c’est l’ensemble ou l’accumulation de ceux-ci qui permet de 

conclure à une situation de harcèlement149. La conduite doit être répétitive, mais non 

                                                 
146 C.D.P.D.J. (Lippé) c. P.G. du Québec, [1998] R.J.Q. 3397, à la p. 3418 (aux par. 141-142) (T.D.P.Q.). 
147 Lamy « Définir », supra note 110, à la p. 225. L’auteure note d’ailleurs à ce sujet : « Les qualificatifs 
retenus pour définir la conduite et ce qui peut en être constitutif ― vexatoire, non désirés ―, de même que 
les autres critères ― l’atteinte à la dignité ou à l’intégrité et l’effet pour ou sur le salarié ― nous renvoient, 
à toute les étapes de la détermination, au point de vue de la victime. ». Toutefois, tel que précisé dans la sous-
section précédente, le terme « hostile », quant à lui, ferait référence à l’intention du harceleur. Voir aussi 
Poirier et Rivest Développements récents, supra note 80.  
148 CNT Milieu de travail, supra note 98, à la p. 3. Voir aussi Poirier et Rivest Développements récents, ibid. 
149 Poirier et Rivest Développements récents, supra note 80; Poirier et Rivest Nouvelles normes, supra note 
131. 
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incessante. Toutefois, le caractère répétitif n’est pas une composante essentielle du 

harcèlement. En effet, une seule parole, un seul comportement, geste ou acte grave peut 

également être reconnu comme étant du harcèlement s’il entraîne un effet nocif continu 

pour la personne visée. Si la cause est unique, l’effet nocif doit se perpétuer dans le temps.  

Tel que mentionné précédemment, la plupart des décisions en matière de harcèlement 

sexuel précisent que l’évaluation se fait selon un rapport inversement proportionnel entre la 

gravité et la répétition. D’ailleurs, le lexique de la CNT définit le caractère « grave » 

comme suit : 

Par définition, le harcèlement a un caractère répété, c’est-à-dire une 
continuité dans le temps. Pour qu’une seule conduite grave soit reconnue 
comme du harcèlement psychologique, c’est l’effet nocif de cette conduite 
sur la personne qui devra se perpétuer dans le temps. Ainsi, des conduites 
isolées, telles la violence ou l’agression dont l’impact se perpétue dans le 
temps pourraient constituer du harcèlement psychologique. 

 
De même, d’autres auteurs s’attendent à ce que « grave » et « effet nocif continu » soient 

« respectivement synonymes de « sérieux ou important » produisant un effet « de nature à 

nuire, moralement dangereux, ou pernicieux » et ce, « sans interruption, incessant ou 

constant » »150. 

Cette condition a fait l’objet de nombreuses discussions lors des débats parlementaires. En 

effet, des parlementaires et des organismes éprouvaient de la difficulté avec le fait qu’une 

seule conduite grave puisse constituer du harcèlement. À leur avis, la conduite en question 

pouvait ne pas être la seule à avoir entraîné les effets pour la victime. En conséquence, le 2e 

paragraphe de l’article 81.18 de la LNT a été assoupli dans la dernière version du projet de 

loi en remplaçant l’expression « est aussi du harcèlement[…] » par l’expression « peut 

constituer » du harcèlement psychologique. Par définition, le terme harcèlement implique 

la répétition des évènements. Par contre, il est reconnu unanimement, au Québec, qu’un 

seul acte grave peut constituer du harcèlement sexuel. Pourquoi, dans ce cas, le harcèlement 

sexuel pourrait ne pas être répétitif, alors que le harcèlement psychologique devrait être 

                                                 
150 Cantin Politiques, supra note 124, aux pp. 119-120. 
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répétitif ? Après tout, le terme harcèlement est employé dans les deux cas. D’ailleurs, lors 

des audiences de la commission parlementaire, la professeure Lippel a donné l’exemple 

d’une inspectrice que l’on a projetée dans six mètres d’eau. Ce n’est pas le nombre d’actes 

qui va déterminer la nocivité pour le salarié, mais plutôt la nature du geste posé contre lui. 

Si la personne, après un seul geste, ne se sent pas en sécurité pour travailler, la perte de 

l’emploi est un effet nocif du fait des menaces. Même si grammaticalement, le harcèlement 

implique une répétition au sens du dictionnaire, cela n’empêche pas le législateur de le 

définir autrement pour atteindre l’objectif visé, c’est-à-dire d’intervenir en amont151.  

Selon certains auteurs, le fait qu’une conduite isolée puisse constituer du harcèlement 

élargit la notion de harcèlement aux situations de violence152. Par conséquent, l’utilisation 

du terme « violence » nous paraît préférable étant donné le sens dans lequel le législateur 

l’entend et selon les considérations exprimées précédemment. En effet, il englobe les 

événements uniques alors que les conditions cumulatives ont pour effet de limiter le 

concept de « violence ». 

D’autre part, en France, la répétition est exigée pour conclure à du harcèlement moral au 

travail puisque, sur le plan sémantique, l’action de harceler impose des actions répétées de 

sorte que seule la référence à des agissements répétés pouvait justifier l’emploi du terme 

« harcèlement », selon la perspective française153.  

§ 4. L’atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
La première version du projet de loi concernant le harcèlement psychologique au travail 

exigeait une atteinte à la dignité et à l’intégrité psychologique ou physique de la personne. 

Le législateur a supprimé cette exigence de la double atteinte à la dignité et à l’intégrité en 

intégrant plutôt un « ou » entre ces deux éléments. Pourtant, le TDP a toujours inféré que la 

conséquence du harcèlement discriminatoire constitue, en soi, une atteinte à la dignité. La 

Cour suprême partage aussi cet avis : 

                                                 
151 Québec, Commission permanente de l’économie et du travail, Journal des débats, 65 (4 décembre 2002), 
aux pp. 1-55 (Katherine Lippel). 
152 Reine Lafond et Jacques Provencher, Le harcèlement psychologique au travail tout ce que l’employeur 
doit savoir, Cowansville, Yvon Blais, 2004, à la p. 40 [Lafond et Provencher Employeur]. 
153 Georges Picca, « Le harcèlement moral au travail », 15 Les petites affiches 2002.53 [Picca]. 
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[…] Le harcèlement sexuel est une pratique dégradante, qui inflige un grave 
affront à la dignité des employés forcés de le subir. En imposant à un 
employé de faire face à des gestes sexuels importuns ou à des demandes 
sexuelles explicites, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une 
atteinte à la dignité de la victime et à son respect de soi, à la fois comme 
employé et comme être humain.154 (Nos soulignements) 

 

Nous estimons qu’il est possible d’établir une distinction entre l’intégrité et la dignité. 

L’arrêt Hôpital St-Ferdinand de la Cour suprême a d’ailleurs établi clairement cette 

distinction : 

Le sens courant du mot «intégrité» laisse sous-entendre que l’atteinte à 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. D’ailleurs, l’objectif de l’art. 1, tel que formulé, le 
rapproche plutôt d’une garantie d’inviolabilité de la personne et, par 
conséquent, d’une protection à l’endroit des conséquences définitives de la 
violation. 

[…] 

À la lumière de la définition donnée à la notion de «dignité» de la personne 
et des principes d’interprétation large et libérale en matière de lois sur les 
droits et libertés de la personne, j’estime que l’art. 4 de la Charte 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 humain 
et au respect qu’elle se doit à elle-même. 

Par ailleurs, contrairement au concept d’intégrité, à mon avis, le droit à la 
dignité de la personne, en raison de sa notion sous-jacente de respect, 
n’exige pas l’existence de conséquences définitives pour conclure qu’il y a 
eu violation. Ainsi, une atteinte même temporaire à une dimension 
fondamentale de l’être humain violerait l’art. 4 de la Charte. Cette 
interprétation s’appuie également sur la nature des autres droits protégés à 
l’art. 4, soit l’honneur et la réputation: noscitur a sociis. En effet, la 
violation de ces garanties ne requiert pas nécessairement qu’il existe des 
effets de nature permanente quoique ceux-ci puissent l’être.155(Nos 
soulignements) 

                                                 
154 Janzen, supra note 95. 
155 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 
211, aux par. 97, 105 et 106 [Hôpital St-Ferdinand]. 
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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 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 : 

En quoi consiste la dignité humaine? Il peut y avoir différentes conceptions 
de ce que la dignité humaine signifie. Pour les fins de l’analyse relative au 
par. 15(1) de la Charte, toutefois, la jurisprudence de notre Cour fait 
ressortir une définition précise, quoique non exhaustive. Comme 
le juge en chef Lamer l’a fait remarquer dans Rodriguez c. Colombie-
Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, à la p. 554, la 
garantie d’égalité prévue au par. 15(1) vise la réalisation de l’autonomie 
personnelle et de l’autodétermination. 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 les 
besoins, les capacités ou les mérites de la personne. Elle est rehaussée par 
des lois qui sont sensibles aux besoins, aux capacités et aux mérites de 
différentes personnes et qui tiennent compte du contexte sous-jacent à leurs 
différences. La dignité humaine est bafouée lorsque des personnes et des 
groupes sont marginalisés, mis de côté et dévalorisés, et elle est rehaussée 
lorsque les lois reconnaissent le rôle à part entière joué par tous dans la 
société canadienne. Au sens de la garantie d’égalité, la dignité humaine n’a 
rien à voir avec le statut ou la position d’une personne dans la société en soi, 
mais elle a plutôt trait à la façon dont il est raisonnable qu’une personne se 
sente face à une loi donnée. La loi traite-t-elle la personne injustement, si on 
tient compte de l’ensemble des circonstances concernant les personnes 
touchées et exclues par la loi?156 (Nos soulignements) 

 
L’affaire Poulin reprend ces éléments : 

Cela dit, avant d’aborder les faits, quelques précisions doivent être 
apportées sur la notion de dignité. En effet, en quoi consiste la dignité 
humaine qui, en plus d’être un principe interprétatif de l’ensemble des droits 
et libertés énoncés de la Charte, est expressément consacrée comme un droit 

                                                 
156 Law c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, au par. 53. 
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fondamental à l’article 4 ? En reconnaissant qu’il peut y avoir plusieurs 
réponses à cette question, la Cour suprême a formulé certains éléments de 
réponse dans le contexte du droit à l’égalité en vertu de la Charte 
canadienne, et donc à l’égard de l’application des lois. Il convient de 
reprendre ici un passage pertinent à cet égard. 

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 personnelle qui n’ont rien à voir avec 
les besoins, les capacités ou les mérites de la personne. Elle est 
rehaussée par des lois qui sont sensibles aux besoins, aux capacités 
et aux mérites de différentes personnes et qui tiennent compte du 
contexte sous-jacent à leurs différences. La dignité humaine est 
bafouée lorsque des personnes et des groupes sont marginalisés, mis 
de côté et dévalorisés, et elle est rehaussée lorsque les lois 
reconnaissent le rôle à part entière joué par tous dans la société 
canadienne. Au sens de la garantie d’égalité, la dignité humaine n’a 
rien à voir avec le statut ou la position d’une personne dans la 
société en soi, mais elle a plutôt trait à la façon dont il est 
raisonnable qu’une personne se sente face à une loi donnée. La loi 
traite-t-elle la personne injustement, si on tient compte de 
l’ensemble des circonstances concernant les personnes touchées et 
exclues par la loi ? 

À la lumière de ces éléments de définition de la dignité humaine, on 
comprend qu’il en va de même lorsqu’il s’agit de relations entre les 
individus. Autrement dit, la nature de la dignité humaine demeure la même. 
Il faut aussi répondre aux mêmes questions pour déterminer s’il y a eu une 
atteinte à la dignité causée par un individu et que cette atteinte est fondée 
sur un motif visé à l'article 10 de la Charte. Une telle situation constituerait 
une violation du droit à l’égalité en vertu de la Charte. Rappelons enfin que 
« la notion de dignité au sens de l'article 4 s'entend de la « valeur intrinsèque 
qu’a tout être humain » et que cela implique le droit d’être « traité avec 
pudeur, avec égards, avec déférence ». Par conséquent, l’atteinte au droit à 
la dignité peut aussi être causée par le mépris et le manque de respect.157 
(Nos soulignements) 

 
D’ailleurs, certains auteurs distinguent la dignité et l’intégrité différemment de la Cour 

suprême. Pour eux, l’atteinte à la dignité ou à l’intégrité mesure, en fait, essentiellement 

l’effet sur le salarié du harcèlement, son impact négatif :  

                                                 
157 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, J.E. 2001-1071 
(T.D.P.Q.), aux par. 44 et 45. 
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Cette portion de la définition réfère à un préjudice portant sur l’honneur ou 
la réputation (dignité) ou le respect de soi de la personne comme salariée et 
comme être humain (intégrité). En portant atteinte à la dignité ou à 
l’intégrité du salarié, le harcèlement psychologique vise la personne en niant 
des droits qui lui sont reconnus par la législation. 158 

 
Ainsi, le Conseil économique et social définit la dignité comme étant «  ce qui constitue 

(quelqu’un) comme personne à part entière, c’est-à-dire reconnue dans sa réalité 

humaine »159. De même, le Conseil constitutionnel français a rendu une décision le 27 

juillet 1994, consacrant le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine. Il 

ressort de cette décision que : 

Le principe de la dignité humaine a pour but de protéger les individus contre 
toute forme de dégradation ou d’asservissement, c’est-à-dire tout 
agissement visant à détruire physiquement ou moralement la personne, à 
l’abaisser ou à l’avilir. Il faut donc rapprocher le principe constitutionnel de 
sauvegarde de la dignité humaine de l’article 3 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui 
stigmatise les traitements inhumains ou dégradants.160 

 
En utilisant le concept d’atteinte à la dignité, le législateur voulait atteindre un objectif qui 

est de pouvoir intervenir avant que la personne ne devienne malade. En effet, l’atteinte à la 

dignité n’exige pas des conséquences définitives161 :  

Le harcèlement a un impact négatif sur la personne. La personne victime de 
harcèlement peut se sentir diminuée, dévalorisée, dénigrée tant sur le plan 
personnel que sur le plan professionnel. La situation de harcèlement peut 
aussi causer une détérioration de la santé physique de la personne victime de 
harcèlement. Toutefois, une atteinte à la santé n’est pas nécessaire.162 

 

                                                 
158 Cantin Politiques, supra note 124. 
159 Gérard Boulanger et Yara Tajo, « La protection juridique des agents publics contre le harcèlement moral », 
256 Les Petites affiches 2003.3. 
160 Licari, supra note 86, à la p. 493. 
161 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Sfiridis, J.E. 2002-1208, à la p. 13 
(T.D.P.Q.), D.T.E. 2002T-638. Repris dans C.D.P.D.J. (Kelly Robinson) c. Tremblay et Arbex expertise 
d’arboticulture G.T. inc., D.T.E. 2003T-430 (T.D.P.Q.) ; Québec c. Caisse populaire Desjardins d’Amqui, 
[2004] R.J.Q. 355 (T.D.P.Q.) (autorisation de pourvoi à la C.A. refusée : C.A. 200-09-004700-040) [Caisse 
populaire Desjardins d’Amqui].  
162 CNT Milieu de travail, supra note 98, à la p. 3. 
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En résumé, le concept de dignité appelle au respect de la personne et de sa valeur 

intrinsèque. La preuve de l’atteinte à la dignité s’inspire de notions déjà reconnues et qui 

sont des assises de notre droit : l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés163, 

l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que le préambule et 

l’article 10 du CcQ164. Le TDP voit cette atteinte comme une conséquence inéluctable du 

harcèlement plutôt que comme une condition d’ouverture du recours pour harcèlement. De 

plus, le dénominateur commun des situations de harcèlement « est qu’elles portent toutes 

atteintes à la dignité et à l’intégrité psychologique et/ou physique de la personne en raison 

du caractère vexatoire et méprisant d’une conduite »165. Il s’avère donc surprenant que le 

législateur exige une atteinte à l’intégrité ou à la dignité, en plus du caractère vexatoire, 

puisqu’il s’agit d’une conséquence de ce caractère. 

D’ailleurs, la définition française comporte une variante d’importance à ce niveau 

puisqu’une atteinte aux droits à la dignité ou à l’intégrité de la personne n’est pas 

nécessaire. En effet, les agissements n’ont qu’à être « susceptibles de porter atteinte à ses 

droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son 

avenir professionnel ». Le législateur français estime que rendre nécessaire l’atteinte à la 

dignité conduit à exclure toute une série de pressions psychologiques166. Ainsi, la conduite 

doit avoir le potentiel de causer une atteinte à la dignité de la personne, une altération de sa 

santé physique ou mentale, ou encore la mise en péril de son avenir professionnel.  

Au Québec, le législateur a pourtant exigé l’atteinte à la dignité, contrairement à la 

définition du comité interministériel qui précisait que la conduite devait être « de nature à 

porter atteinte » à la dignité. D’autre part, plusieurs groupes présents aux audiences de la 

commission parlementaire ont suggéré de revenir à la définition du comité interministériel, 

qui était plus englobante et qui se rattachait davantage à la définition de la Loi de 

modernisation sociale française. En effet, la rédaction de la définition proposée par le 

comité était plus heureuse, car l’atteinte à la dignité qualifiait les propos ou les causes, ne 

                                                 
163 Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307. 
164 Poirier et Rivest Développements récents, supra note 80 et Poirier et Rivest Nouvelles normes, supra note 
131. 
165 CDPDJ, supra note 53. 
166 J. Zisyadis, Projet de loi contre le mobbing : Initiative Parlementaire déposée au Conseil national, 5 
octobre 2000. 
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cherchant pas à mesurer les conséquences sur l’individu167. Le harcèlement comme tel, par 

sa répétition ou sa gravité, est forcément de nature à porter atteinte à la dignité. 

Du reste, il est possible de tracer un parallèle avec l’expression est « susceptible de 

déconsidérer l’administration de la justice » utilisée au par 24(2) de la Charte canadienne 

des droits et libertés et à l’article 2858 C.c.Q. L’arrêt Collins a déterminé à ce sujet que :  

[…] bien que le texte anglais du par. 24(2) et l’arrêt Rothman emploient 
tous les deux l’expression "would bring the administration of justice into 
disrepute", les versions françaises sont bien différentes. En effet, on trouve 
dans le texte français du par. 24(2) l’expression « est susceptible de 
déconsidérer l’administration de la justice », ce qui, selon moi, équivaut à 
« pourrait déconsidérer l’administration de la justice ». Cela établit donc un 
seuil un peu plus bas que celui fixé par le texte anglais. Comme le juge 
Dickson (maintenant Juge en chef) l’a écrit dans l'arrêt Hunter c. Southam 
Inc., précité, à la p. 157: 

Puisque la façon appropriée d’aborder l’interprétation de la Charte 
canadienne des droits et libertés est de considérer le but qu’elle 
vise, il est d’abord nécessaire de préciser le but fondamental de l’art. 
8 pour pouvoir évaluer le caractère raisonnable ou abusif de l’effet 
d’une fouille ou d’une perquisition ou d’une loi autorisant une 
fouille ou une perquisition: en d’autres termes, il faut d’abord 
délimiter la nature des droits qu’il vise à protéger. 

Comme l’un des buts du par. 24(2) est de protéger le droit à un procès 
équitable, je préfère l’interprétation du par. 24(2) la mieux à même de 
protéger ce droit, c’est-à-dire celle qui se dégage du texte français qui est 
moins exigeant. Telle a également été la conclusion de la plupart des 
tribunaux qui se sont penchés sur la question (voir Gibson, précité, aux pp. 
63, 234 et 235). Le texte anglais du par. 24(2) doit donc être interprété 
comme s’il était ainsi conçu: "the evidence shall be excluded if it is 
established that, having regard to all the circumstances, the admission of it 
in the proceedings could bring the administration of justice into disrepute". 
C’est là un critère moins sévère que celui appliqué dans l’arrêt Rothman, et 
rendu en français dans nos recueils par l’expression "ternirait l'image de la 
justice", laquelle traduction indique clairement que le mot "would" employé 
dans le critère "would bring the administration of justice into disrepute" doit 
recevoir une interprétation littérale.168 

 

                                                 
167 Journal des débats, supra note 151.  
168 R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, aux pp. 287-288. 
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Par analogie, la définition proposée par le comité interministériel, utilisant l’expression 

« est de nature à », exigeait un degré de preuve moindre que celle retenue par le législateur. 

Pourtant, l’intention du législateur, notamment d’éviter la médicalisation du dossier, serait 

mieux préservée par la première expression. 

§ 5. Le climat de travail néfaste ou l’effet nocif continu pour le salarié 
Pour qu’il y ait harcèlement psychologique au travail au sens de la LNT, la conduite doit 

entraîner un milieu de travail néfaste dans le cas d’évènements répétés, ou avoir un effet 

nocif continu pour le salarié dans le cas d’une seule conduite. Le législateur a choisi de 

remplacer la notion de « conséquences préjudiciables » pour la victime par la notion d’effet 

néfaste sur le milieu de travail pour deux raisons. Premièrement, cela permettra d’intervenir 

plus en amont du processus, c’est-à-dire avant que la personne ne devienne malade. Exiger 

des conséquences préjudiciables pour la victime reviendrait, en quelque sorte, à favoriser la 

« médicalisation » de la situation. En France, le fait que le législateur n’ait pas limité les 

actes de harcèlement à ceux ayant pour effet une dégradation des conditions de travail, mais 

aussi à ceux ayant pour objet cette détérioration, témoigne de sa volonté d’ouvrir le champ 

de la protection aux hypothèses où le harcèlement n’a pas encore atteint sa victime 

potentielle. Ainsi, la victime pourrait intenter un recours avant que le harcèlement n’ait fait 

ses ravages. Deuxièmement, lors de l’étude détaillée du projet de loi québécois, le ministre 

a précisé qu’un milieu de travail néfaste est un milieu nuisible, qui crée du tort et qui n’est 

pas totalement étranger à la notion de « préjudice ». Cependant, au lieu de viser la 

personne, le législateur s’attaque plutôt aux conséquences sur le milieu de travail. La 

responsabilité des employeurs porte donc sur des effets qu’ils sont plus en mesure de 

contrôler que les effets sur la victime. 

Encore une fois, plusieurs organismes présents aux audiences de la commission 

parlementaire ont exprimé leur préférence pour la définition du comité interministériel qui 

exigeait soit l’atteinte à la dignité, soit les conséquences préjudiciables sur la victime. Le 

fardeau de preuve était donc beaucoup moins exigeant. En modifiant la définition proposée 

par le comité interministériel, le législateur avait d’abord conservé les termes 

« conséquences préjudiciables » pour la victime, mais les greffait à la preuve d’une atteinte 

à la dignité et à l’intégrité physique ou psychologique. La rédaction actuelle est donc 
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beaucoup plus propice, puisqu’elle rend les conséquences cumulatives à cette atteinte à la 

dignité ou à l’intégrité dans le milieu de travail. 

Le climat de travail néfaste peut être défini comme étant : « un milieu dommageable, qui 

crée un tort, qui nuit à la personne victime de harcèlement. L’atmosphère créée par la 

conduite pourra provoquer par exemple l’isolement de la victime »169. Il s’agit donc d’un 

milieu dommageable, nuisible, mauvais ou malsain.  

De plus, le choix des termes « néfaste » au premier alinéa et « nocif » au deuxième alinéa, 

pour qualifier le milieu de travail, n’est certes pas un hasard. Le législateur aurait ainsi 

voulu modifier l’intensité de l’effet, le terme « nocif » étant vraisemblablement plus lourd 

de sens que le terme « néfaste ». En effet, l’adjectif « néfaste » s’associe à une conduite 

occasionnant des conséquences malheureuses ou fâcheuses, ou encore, qui entraîne un 

environnement négatif aux plans psychologique et émotif, en comparaison avec un milieu 

de travail sain. Quant au milieu de travail « nocif », il fait plutôt référence, dans ce cas, à un 

milieu de travail véritablement nuisible, qui a des effets continus, sans être forcément 

permanents170. 

La législation française, quant à elle, exige une preuve différente à ce niveau : les 

agissements doivent avoir pour cause ou pour effet une dégradation des conditions de 

travail. 

Les deux législations portent donc un grand intérêt à l’effet sur le travail, dans un cas sur 

les conditions et dans l’autre sur le climat. Le Petit Robert définit le terme « dégradation », 

auquel réfère expressément le Code du travail français, comme une détérioration graduelle. 

Nous croyons que la dégradation comporterait un degré de gravité encore moindre que 

l’effet néfaste. Certes, il doit y avoir dégradation des conditions de travail pour que l’on 

puisse conclure à un effet « néfaste » mais toute dégradation des conditions de travail 

n’aura pas forcément un tel effet. D’ailleurs, ce critère législatif du droit français impose 

l’existence d’une relation de cause à effet entre les agissements qui ont pour objet la 

dégradation des conditions de travail et les conséquences qui peuvent en résulter pour la 

                                                 
169 CNT Milieu de travail, supra note 98, à la p. 3. Voir aussi CNT Interprétation, supra note 130. 
170 Lamy « Définir », supra note 110. 
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santé des travailleurs171. Quant au projet de loi fédéral, les conséquences du harcèlement 

devaient porter sur le milieu de travail, notion assimilable au climat de travail. 

Enfin, l’étude des décisions du TDP172, permet de déterminer que la définition du 

harcèlement sexuel utilisée, tirée de l’arrêt Janzen de la Cour suprême, exige « un effet 

défavorable sur le milieu de travail ou qui a des conséquences préjudiciables en matière 

d’emploi » 173. Quelle est la distinction entre ces notions ?  

Le dictionnaire Le Petit Robert donne la définition suivante de « défavorable »: « Qui est 

mal disposé à l’égard de quelqu’un ou de quelque chose. Qui désavantage ou risque de 

désavantager. ». Il donne notamment comme synonyme les termes « hostile, opposé, 

désavantageux, mauvais, nuisible ». Quant au terme « préjudiciable », selon Le Petit 

Robert, il signifie « qui porte, peut porter préjudice (à quelqu’un, à quelque chose) ». Les 

synonymes donnés sont : attentatoire, dommageable, nocif, nuisible ». Bref, les notions de 

« néfaste » et de « nocif » de la LNT apparaissent semblables aux concepts d’« effet 

défavorable sur le milieu de travail » et de « conséquences préjudiciables en matière 

d’emploi », élaborés par la jurisprudence du Tribunal des droits de la personne.  

En bref, l’effet défavorable sur le milieu de travail ou les conséquences préjudiciables en 

matière d’emploi s’apparentent aux nouvelles notions de milieu de travail « néfaste » ou 

« nocif », intégrées dans la LNT. Ainsi, l’interprétation qu’en a faite le TDP dans ses 

jugements pourra inspirer la Commission des relations de travail [ci-après CRT] en matière 

de harcèlement psychologique au travail. La preuve des autres éléments constitutifs de la 

définition permettra également d’apprécier l’effet de la conduite sur le milieu de travail. Du 

reste, les composantes de la définition du harcèlement psychologique au travail sont très 

générales et réfèrent à des concepts connus de la jurisprudence, ce qui en facilitera 

possiblement l’interprétation. 

                                                 
171 Picca, supra note 153, à la p. 53. 
172 TDPQ, supra note 128. 
173 Janzen, supra note 95, à la p. 1284. 
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Chapitre troisième : L’identification 

L’établissement et l’interprétation de la définition législative permettent de se rendre 

compte de la généralité des termes employés par le législateur québécois. Il est donc crucial 

d’identifier maintenant comment se manifeste le harcèlement de manière à le distinguer du 

faux harcèlement. La première section énumèrera donc les manifestations du harcèlement à 

travers le processus, les types de conduite et les exemples tirés de la jurisprudence. La 

seconde section identifiera la norme d’appréciation du harcèlement psychologique au 

travail pour mieux le distinguer de ce que nous appelons le « faux harcèlement ». 

Section 1- Les manifestations 

§ 1. Le processus du harcèlement et les types de conduites 
Le harcèlement peut se manifester sous plusieurs formes. Selon la région d’où provient un 

auteur donné, d’autres termes peuvent être utilisés pour désigner le harcèlement 

psychologique au travail. Ces notions seraient en fait des formes particulières de 

harcèlement psychologique. Premièrement, le mobbing est un concept d’origine 

européenne : 

Le terme mobbing vient de l’anglais mob, terme signifiant «foule», 
«meute», «bande»; il fait donc référence à un phénomène de groupe et 
évoque l’idée d’un bouc émissaire. Ce terme ne désigne donc avec justesse 
que les cas où le harcèlement est le fait d’un groupe de personnes à 
l’encontre d’une seule victime.174 

 
Le mobbing est donc le fait d’un groupe d’individus qui discréditent la victime par la 

répétition de gestes hostiles.  

Ensuite le bullying est originaire d’Angleterre et se manifeste par le fait de discréditer une 

personne par de fausses allégations : 

                                                 
174 Grand dictionnaire terminologique, Office de la langue française, 2002. Voir au même effet : Leymann, 
supra note 5; Francine Lamy, « Violence psychologique au travail : les fondements juridiques d’une 
réclamation devant l’arbitre de grief », Conférences,  
<www.grondinpoudrier.com/Publications/Conference/FL00.htm> (consultée le 7 janvier 2005); Comité 
interministériel Rapport, supra note 44. 
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Forme de violence sociale surtout observée en milieu scolaire, caractérisée 
par la domination d’un individu sur un autre au moyen d’actes répétés 
d’agression verbale, physique ou psychologique à son endroit. 

[…] 

L’intimidation peut être le fait d’un seul individu ou d’un groupe (on parlera 
alors d’intimidation de groupe ou de group bullying en anglais); elle peut 
s’exercer de façon soit directe (coups, injures, menaces, par exemple), soit 
indirecte (commérages, lancement de rumeurs, exclusion, par exemple). Il 
n’y a intimidation que lorsqu’il existe un déséquilibre dans le rapport de 
force entre les individus. Ainsi, une bagarre entre deux élèves d’une force 
équivalente ne constitue pas une situation d’intimidation. 

Bien que l’on associe beaucoup ce phénomène au milieu scolaire, des 
comportements d’intimidation peuvent également se produire au sein 
d’autres groupes sociaux, par exemple en milieu de travail. 

On remarque une certaine utilisation du terme anglais bullying en français; 
cet usage est toutefois inutile puisque le terme français intimidation est déjà 
assez répandu pour désigner cette notion. On rencontre également certains 
autres termes, comme brimades, quoique ce dernier semble plutôt employé 
pour parler de la violence en milieu de travail. Quant au terme taxage, 
parfois proposé comme équivalent, il désigne un des comportements qui 
peut faire partie de l’intimidation; ces deux notions ne sont donc pas 
équivalentes.175 

 
Troisièmement, le harcèlement psychologique au travail peut se manifester sous forme de 

harcèlement discriminatoire. La forme la plus répandue est certainement le harcèlement 

sexuel qui peut se présenter sous forme de « chantage au travail » ou de harcèlement 

« donnant-donnant », c’est-à-dire d’une demande de faveurs sexuelles en échange d’un 

bénéfice ou encore, sous forme de harcèlement dit du « milieu de travail hostile », qui a 

pour effet d’empoisonner le milieu de travail, de faire comprendre à la victime qu’elle n’est 

pas à sa place dans ce milieu176.  

Enfin, le harcèlement psychologique peut se présenter sous forme d’abus d’autorité ou de 

violence hiérarchique. Ce type de violence présente les caractéristiques suivantes : 

 

                                                 
175 Grand dictionnaire terminologique, ibid. 
176 Lafond et Provencher Employeur, supra note 152 et Brunelle « Protection », supra note 83. 
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• Un exercice de l’autorité; 

• Un exercice de façon indue; 

• Une conduite qu’une personne sait ou aurait dû savoir importune; 

• Une intention de compromettre l’emploi d’un employé, de nuire à son 
rendement au travail, de mettre son moyen de subsistance en danger 
ou de s’ingérer de quelque façon que ce soit dans sa carrière.177 

Bref, la violence hiérarchique, une forme de violence organisationnelle, consiste en un abus 

de pouvoir pouvant compromettre l’emploi d’un individu, qui peut se manifester sous 

forme de harcèlement administratif dont les principes sont l’abus du droit de direction et le 

détournement de la finalité du pouvoir détenu178. Le harcèlement peut aussi poursuivre un 

but économique, se présenter sous forme de répression ou sous forme perverse ou encore 

être le fait de dirigeants maladroits ou caractériels179. 

Ces diverses formes de harcèlement peuvent se manifester dans un processus de 

harcèlement. En effet, la relation entre l’agresseur et la victime se divise en plusieurs 

phases. Selon Hyrigoyen180, la relation entre les parties débute par la séduction perverse et 

est suivie de la violence manifeste. La phase de séduction perverse est celle où l’agresseur 

tente de mettre la victime sous son emprise. Il cherche à prendre chez l’autre ce qu’il désire 

posséder. Pour arriver à ses fins, il utilisera divers moyens comme la communication 

perverse. À ce stade, le harceleur n’admet pas le conflit, ce qui paralyse la victime. Ainsi, la 

victime ne comprend pas ce qui lui arrive et elle est empêchée de réagir. Pour amplifier 

cette confusion, le harceleur utilise un ton qui laisse paraître le mépris et il lance des 

messages flous et imprécis à la victime. Il laisse se créer des malentendus pour ensuite s’en 

servir contre la victime. L’agresseur possède plusieurs autres façons de déstabiliser sa 

victime, entre autres, il se moque de ses convictions, il ne lui adresse plus la parole, il la 

ridiculise et la dénigre devant ses confrères, il l’empêche de s’exprimer et il lui fait des 

remarques désobligeantes sans jamais les expliquer. La domination de l’agresseur survient 

                                                 
177 Cantin L’abus d’autorité, supra note 33, à la p. 15. 
178 Vézina Notes de cours, supra note 41. 
179 Ravisy, supra note 20. 
180 Hirigoyen Violence perverse, supra note 47. 
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lorsque la victime se soumet. C’est alors que le harceleur réussit à avoir un pouvoir sur la 

victime. La violence faite à l’égard de la victime est froide, verbale, faite de dénigrement, 

de sous-entendus hostiles, de marques de condescendance et d’injures, ce qui peut la 

détruire progressivement. Il est possible de représenter le processus de victimisation ainsi : 

Figure 3- Processus de victimisation 

Michel Vézina, « Que faire devant une victime de harcèlement psychologique au travail? », 
(2002) 37 (9) Le Médecin du travail 119, à la p.120. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ainsi, au départ la victime ne s’aperçoit pas qu’elle est manipulée, elle ne comprend pas ce 

qui se passe, ce qui permet au harceleur de la faire douter de ses compétences. Pour arriver 

à ses fins, le harceleur utilise de nombreuses techniques. Les auteurs les classent en 

plusieurs catégories. Ce qui diffère d’un auteur à l’autre, ce ne sont pas les agissements de 

harcèlement, mais plutôt la façon de les classifier. 

D’abord, l’auteure Chantal Aurousseau propose une conceptualisation des violences 

hiérarchique et organisationnelle qui consiste en une typologie des situations selon deux 

axes et quatre scénarios organisationnels de violence. Le premier axe prévu par la typologie 

est celui de la gravité intrinsèque et de la visibilité. Bien que ces réalités soient différentes, 

elles sont incluses dans le même axe étant donné qu’elles vont souvent de pair. Le 

deuxième axe est celui de l’occurrence. 

Interrogation sur sa compétence professionnelle 

Dévalorisation 

Culpabilité 

Repli sur soi 

Abandon par le collectif ou la direction 

Dépression 
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Ainsi, la violence peut être ponctuelle, forte et visible; ponctuelle, faible et insidieuse; 

soutenue, forte et visible; ou enfin, soutenue, faible et insidieuse : 

2.3.1.1. La violence ponctuelle, forte et visible 

Génératrice de stress, la violence ponctuelle, forte et visible provoque 
souvent de la colère ou de la peur. Les personnes qui la subissent 
reconnaissent rapidement l’abus et blâment la personne qui les a agressées.  
Les impacts de ces incidents ponctuels peuvent, dans certains cas, se faire 
sentir longtemps. Certains éléments aident à reconnaître le caractère 
ponctuel des incidents violents. Par exemple, quand l’agresseur s’excuse 
d’avoir eu des comportements violents ou quand des témoins affirment leur 
solidarité et assurent, en quelque sorte, la protection de la personne qui a 
subi la violence.   

[…] 

2.3.1.2. La violence soutenue, forte et visible 

La violence soutenue, forte et visible entraîne de la détresse, mais 
l’évidence des abus commis permet plus facilement d’identifier les auteurs 
des comportements violents. Le caractère excessif et répétitif des 
manifestations de cette violence la rend plus facile à reconnaître et à 
dénoncer. Extrêmement provocante, elle force parfois l’individu atteint à 
aller chercher en lui-même des forces qu’il s’ignorait et à les utiliser à son 
profit afin de survivre symboliquement à cette violence.   

[…] 

2.3.1.3. La violence ponctuelle, faible et insidieuse 

La violence ponctuelle, faible et insidieuse passe souvent inaperçue ou 
s’oublie vite. Il s’agit d’incidents vagues, oscillant entre un comportement 
normal et un comportement abusif qui se produisent trop rarement pour s’en 
formaliser. Il est donc difficile de recueillir des témoignages clairs sur ce 
type de violence. Quand une manifestation est reconnue comme un signe de 
violence organisationnelle, il est facile de l’expliquer par une analyse 
contextuelle afin d’en minimiser les conséquences; l’incident glisse ainsi 
dans le quotidien. La victime peut aussi en subir les effets psychologiques 
jusqu’à ce qu’ils s’effacent d’eux-mêmes de sa mémoire; là encore la vie 
reprend son cours.   

[…] 
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2.3.1.4. La violence soutenue, faible et insidieuse 

En termes d’impacts sur les personnes, c’est la violence soutenue, faible et 
insidieuse qui, dans ses manifestations extrêmes, semble la plus nocive. 
Dans les situations les plus graves de ce type de violence, les victimes 
s’isolent et sombrent dans la dépression ou d’autres déséquilibres 
importants de leur santé mentale ou physique. L’invisibilité relative des 
incidents et leurs faiblesses intrinsèques font en sorte que les personnes qui 
la subissent ont du mal à nommer ce qu’elles vivent et à y voir un acte 
délibéré des agresseurs. En conséquence, l’entourage des personnes 
subissant de la violence soutenue, faible et insidieuse comprend 
difficilement ce qui leur arrive, et ce manque de soutien ajoute à leur 
détresse. (Nos soulignements)181 

 
L’auteure Aurousseau représente cette idée dans le graphique suivant182 : 

Figure 4- Typologie de la violence organisationnelle selon deux axes 

 

 

Les catégories d’agissements généralement identifiés par les auteurs ont trait à l’une ou 

l’autre des attitudes suivantes ― parfois à une savante combinaison de plusieurs d’entre 

elles : 

 

                                                 
181 Aurousseau, supra note 39, aux pp. 5-7. 
182 Aurousseau, supra note 39. 
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1- Priver la victime de s’exprimer; 

2- Isoler la victime; 

3- Déstabiliser la victime; 

4- Discréditer la victime, l’affaiblir; 

5- Compromettre la situation de la victime par des atteintes à ses conditions de travail 

ou à sa dignité; 

6- Compromettre sa santé, la détruire.183 

Les annexes III et IV présentent les regroupements des différentes conduites effectuées par 

les auteurs Leymann et Hirigoyen. La CDPDJ regroupe ces catégories en conduites 

verbales et en comportements. Une étude de ses dossiers a révélé des conduites verbales 

telles que l’insinuation, la dévalorisation, l’impasse, le propos ambivalent, l’infériorisation, 

la tentative de transgression du harceleur, le transfert de la demande du harceleur, 

l’invitation, le musellement, la cachotterie, les présomptions et le fait de ridiculiser la 

victime. Quant aux comportements, ils se manifestent dans une intrusion harcelante, dans 

des propositions sans communication directe, dans des simulations de gestes, dans le 

talonnement du salarié, dans le non-dit, dans le fait de cerner la victime et dans 

l’omnipotence.184  

§ 2. Des exemples de la jurisprudence 
La jurisprudence donne de nombreux cas concrets de harcèlement psychologique au travail. 

À titre illustratif, une affaire de harcèlement datant de 1999 a été largement médiatisée. Il 

s’agissait d’une infirmière à temps partiel occasionnelle, travaillant au bloc opératoire au 

pavillon Hôtel-Dieu de Québec ― CHUQ depuis plusieurs années. Elle a vécu du 

                                                 
183 Leymann, supra note 5; Hirigoyen Malaise, supra note 22; Commission des normes du travail, « Un 
milieu de travail sans harcèlement psychologique, c’est l’affaire de tous!, Formation 2004. Transcription 
disponible en ligne, Commission des normes du travail <http://www.cnt.gouv.qc.ca> (consultée le 1er 
décembre 2004); Pronovost, supra note 53; Vézina Notes de cours, supra note 41.  
184 CDPDJ, supra note 53. Voir pour d’autres exemples de conduites constituant du harcèlement : Jacqueline 
Dépault, « Harcèlement psychologique au Canada », dans Expression médicale, en ligne : 
<www.exmed.org/exmed/har3.html> (consultée le 7 janvier 2005). 
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harcèlement psychologique au travail de la part du coordonnateur au bloc opératoire, son 

supérieur, celui-ci ayant mis sa compétence en doute185. Elle a reçu 10 000$ de dommages 

moraux en compensation du dommage subi186.  

Dans cette affaire, l’employeur avait fait subir, à cette infirmière, une évaluation qui 

comportait des « composantes disproportionnées, inappropriées, excessives et même 

abusives »187. L’arbitre a qualifié l’évaluation comme n’étant pas une « fair evaluation » : 

À l’énoncé de toutes ces considérations, on voit bien qu’il y avait quelque 
chose d’anachronique dans le comportement qu’avait monsieur Brochu à 
l’égard de madame Gagné. Bien sûr que la situation était telle qu’il pouvait 
se sentir obligé de réagir à certains de ses comportements ou à certaines de 
ses faiblesses. Mais encore une fois, tout était dans la façon de la faire et 
tout était question de proportions, étant entendu qu’une approche 
uniquement négative, dépréciative et humiliante avait toutes les chances de 
devenir, dans l’espèce, du harcèlement avec la répétition et l’obstination 
qu’on y a mis. 

 
Dans l’affaire Syndicat canadien de la fonction publique et Hôpital Rivière-des-Prairies188, 

un collègue faisait des commentaires tels que « a [elle] travaille fort l’infirmière », « les 

infirmières sont soumises », « elle n’est pas une vraie infirmière » ou « vous avez votre 

folle de soir et nous autre, on a la nôtre le jour ». L’arbitre a jugé que la répétition de ces 

commentaires constituait du harcèlement psychologique et moral. Pour en arriver à cette 

conclusion, l’arbitre fait référence à chacun des événements mentionnés par la plaignante et 

il voit dans ce cas une accumulation de frustration qui s’est traduite par du harcèlement. Il 

mentionne d’ailleurs à cet effet : 

Selon l’arbitre, la forte tension existant entre les infirmières, 
l’administration et les éducateurs et éducateurs (sic) spécialisés a débouché 
sur une forme de harcèlement canalisé envers Mme Labrie. Des paroles, des 
gestes, des insinuations créent ce climat. 

                                                 
185. FIIQ, supra note 111, à la p. 110. 
186 Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) c. Pavillon Hôtel-Dieu de Québec – CHUQ, 20 
octobre 2002, Jean-Guy Ménard, arbitre.  
187 FIIQ, supra note 111, à la p. 110. 
188 Hôpital Rivière-des-Prairies, supra note 105.  
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L’auteure, Mme Hirigoyen en parle ainsi :  

«Ces agressions relèvent d’un processus inconscient de destruction 
psychologique, constituées d’agissements hostiles évidents ou 
cachés, d’un ou de plusieurs individus, sur un individu désigné, 
souffre-douleur au sens propre du terme. Par des paroles 
apparemment anodines, par des allusions, des suggestions ou des 
non-dits, il est effectivement possible de déstabiliser quelqu’un, ou 
même de le détruire, sans que l’entourage intervienne. » (page 9)  

[…]  

Ces gestes anodins et répétés ajoutés à des paroles parfois cruelles 
aboutissent à du harcèlement. Plus loin, l’auteure explique :  

« Dire sans dire est une façon habile de faire face à toute situation.  

Ces messages indirects sont anodins, généraux, ou indirectement 
agressifs ― « les femmes sont redoutables! » « les femmes qui 
travaillent ne font pas grand chose dans une maison! » -, ce qui est 
ensuite corrigé si le partenaire proteste : « je ne disais pas ça pour 
toi.  Ce que tu peux être susceptible! ». (page 123) 

En résumé, pour déstabiliser l’autre, il suffit de : 

- se moquer de ses convictions, de ses choix politiques, de ses goûts 

- ne plus lui adresser la parole,  

- le ridiculiser en public, 

- le dénigrer devant les autres, 

- le priver de toute possibilité de s’exprimer, 

- se gausser de ses points faibles, 

- faire des allusions désobligeantes, sans jamais les expliciter, 

- mettre en doute ses capacités de jugement et de décision. » (page 
128) 

[…] 

L’arbitre considère qu’effectivement la preuve démontre de façon 
prépondérante qu’il y a eu, à force de répétitions, de gestes, paroles, actes, 
du harcèlement à l’égard de Mme Labrie.189 

                                                 
189 Ibid, à la p.48. 
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Enfin, dans une décision récente, la Cour supérieure du Québec estime qu’il y a 

harcèlement psychologique et décrit la situation de la façon suivante : 

À l’automne 1999, Charron revient de vacances l’humeur bouillonne. 
Lorsqu’il ne choisit pas d’ignorer Drolet, il est irritable et agressif envers 
elle. La situation est carrément désagréable. Jusqu’alors, Charron avait 
toujours été poli. Soudainement, ses propos sont vexants. Il reproche à 
Drolet d’être grosse, refuse de lui parler lorsqu’elle lui adresse la parole, 
cesse de déjeuner avec elle et omet délibérément de la saluer lorsqu’il la 
rencontre. Si Drolet retarde le matin, il s’accapare ses clients en les priant 
d’entrer dans son bureau et, lorsque Drolet se présente au travail, il 
l’informe qu’il peut se passer d’elle devant les clients.  

Drolet se sent humiliée et trahie. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle 
demande des explications. Charron, peu loquace, répond : c’est comme ça. 
À compter de ce moment, Drolet se replie sur elle-même. Elle est mal à 
l’aise devant les autres employés. L’humiliation qui lui est infligée lui fait 
perdre confiance en elle. Elle cherche à éviter l’affrontement. 

En novembre 1999, Charron décide de s’expliquer. En faisant valoir qu’il 
est plus éduqué qu’elle, qu’en tant que femme, elle a moins d’énergie, est 
plus faible et vaut moins, qu’il travaille de plus longues heures et que 
somme toute, il vaut plus qu’elle, il informe Drolet qu’il veut que son 
pourcentage de participation dans les profits nets de Focus soit diminué. 
Tout en protestant, de guerre lasse, Drolet accepte de baisser sa participation 
de 5% pour les six derniers mois de l'année 1999 à une condition : l’entente 
sera négociée à nouveau dès janvier 2000. 

En janvier 2000, Drolet et Charron discutent de leur association. Ils 
examinent les bilans de la société qui sont positifs et indiquent que l’apport 
de Drolet est substantiel et qu’elle a mis beaucoup d’efforts et d’énergie 
dans Focus. Charron veut baisser sa participation à 25%. Drolet refuse et 
exige le respect intégral de l’entente P-14 (60%-40%). 

Charron est très mécontent. La porte de son bureau est désormais fermée. Il 
s’adresse à Drolet par écrit (mémos), lui fait des commentaires sur son mari 
qui ne travaille pas, sur sa tendance à l’embonpoint et sur son apparence en 
général. Les observations sont carrément insultantes. Pendant ce temps, 
Drolet avale des comprimés pour dormir. Le stress la fait manger. Elle se 
sent diminuée et marginalisée. L’atmosphère est tendue, la situation ne 
faisant que s’envenimer avec le temps qui passe. 

En janvier 2000, craignant, dit-il, d’être tenu responsable des dettes fiscales 
de Drolet, Charron décide unilatéralement de changer leur mode de 
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rémunération. Désormais, Drolet et Charron recevront leurs honoraires sous 
forme de salaire avec déductions à la source.190 

 
De même, en droit français, plusieurs décisions ont été rendues depuis l’entrée en vigueur 

de la Loi de modernisation sociale. Nous avons donc étudié plusieurs jugements des cours 

d’appel. Nous ne donnerons que quelques exemples, étant donné le nombre imposant de 

décisions rendues.  

Dans un jugement, une évaluation défavorable non justifiée, des traitements incompatibles 

avec l’état de santé du travailleur et un traitement irrespectueux envers ce dernier ont été 

considérés comme du harcèlement moral selon l’article L.122-49 du Code du travail 

français191.  

Dans une autre décision, la situation de harcèlement était décrite comme suit : 

Il suit de l’ensemble de ces constations qu’en organisant un audit dans le but 
de trouver des fautes qui puissent être imputées au salarié, tout en 
s’abstenant de rechercher loyalement et sérieusement si les doléances du 
salarié, antérieures à cet audit, étaient fondées, et si celui-ci disposait des 
moyens propres à assumer sa mission de responsable de rayons, puis en 
initiant une procédure disciplinaire manifestement non fondée, puisque 
aucun élément matériel ne démontre la réalité et le sérieux de manquements 
prétendument constatés lors de cet audit, l’employeur a fait subir à M. 
PIOTON des agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses 
droits et d’altérer sa santé physique ou mentale. De tels agissements doivent 
recevoir la qualification d’harcèlement moral au sens de l’article L.122-49 
du Code du Travail et caractérisent les manquements suffisamment graves 
de la part de l’employeur.192 

 
De plus, un employeur ayant reproché à une travailleuse un manque d’hygiène a été 

reconnu comme ayant exercé du harcèlement envers la travailleuse, puisqu’il s’agit d’une 

                                                 
190 Drolet c. Charron, J.E. 2003-1970, aux par. 29 à 34 (C.S.) (en appel).  
191 Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) c. Khadari, Paris, 18 mars 2004, S 02/37948. 
192 Pioton c. S.A.R.L. Distrileader Var, Montpellier, 10 juin 2003, 03/00156, à la p. 9. 
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atteinte à la dignité de la personne193. Un autre exemple concerne l’isolement et la mise à 

l’écart de la victime : 

M. Garat fait état dans son attestation de la mise à l’écart brutale et totale 
par M. Mazzoli, au mois d’octobre 2001, de M. Alliot privé de toutes 
informations ainsi que de toutes ses prérogatives antérieures, et avec lequel 
la direction ne communiquait plus que par fax. Il n’est pas contesté que M. 
Alliot se soit vu retirer les clés de l’établissement à la fin du mois de 
décembre 2001, lors de sa reprise de travail, après un arrêt de maladie, la 
direction ayant demandé à M. Garat de les garder par devers lui. Il n’est pas 
non plus contesté que M. Alliot ait subi des modifications de son planning 
au dernier moment, ainsi que cela résulte de son courrier adressé le 12 
décembre 2001 à son employeur.194 

 
Dans un autre jugement, des remarques incessantes, des critiques constantes, des initiatives 

vidées de leur contenu, des mesures de réduction des frais de déplacement dans des 

conditions incompatibles avec la fonction, des avertissements, provenant d’un gérant qui 

n’est pas le supérieur hiérarchique de la travailleuse, ont été jugés comme étant du 

harcèlement moral visant à déstabiliser la salariée.195 Le harcèlement moral a également été 

reconnu dans un cas où des actions humiliantes ont été posées à répétition, telles que : « le 

poste de travail supprimé puis réinstallé, la notation en forte baisse, la déqualification, le 

poste de travail vidé de son contenu »196. Finalement, des paroles et remarques 

désobligeantes à caractère sexuel ou à caractère raciste ont également été considérées 

comme étant du harcèlement moral au sens du Code du travail français197. 

                                                 
193 Mader c. Madame B., Dijon, 22 avril 2004, 02/00072. 
194 Alliot c. Société Comerest, Paris, 27 janvier 2004, S 03/36312, aux pp. 5-6. Voir aussi pour l’isolement : 
SAS Auzet Climatisation c. Michel, Montpellier, 3 mars 2004, 03/01670. 
195 Deveze c. Régie Gault Millau, prise en la personne de son liquidateur amiable, Paris, 14 mai 2004, S 
03/30537. Voir pour des motifs semblables : 27 octobre 2004, 04-41.008. 
196 Notarfrancesco c. Direction régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Paris, Versailles, 20 janvier 
2004, 02/00840. 
197 Brene c. Commune D’Esnouveaux, Dijon, 18 mars 2004, 03/00691; Société des composites aéronautiques 
du Montcalm c. Moumouni, Toulouse, 25 mars 2004, 03/01215. 
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Section 2- Le faux harcèlement 
D’abord, pour distinguer le harcèlement psychologique de ce qui n’en est pas, les tribunaux 

devraient considérer les agissements dans leur ensemble plutôt que séparément198. De plus, 

nous partageons l’avis de Me Francine Lamy selon lequel l’appréciation du harcèlement 

psychologique devrait se faire selon la même norme d’appréciation que celle qui est utilisée 

lorsqu’il est question de harcèlement sexuel. En effet, tout comme le harcèlement sexuel, le 

harcèlement psychologique est une atteinte à la dignité. En matière de droits de la personne, 

l’appréciation de cette atteinte se fait en fonction de la victime raisonnable. Le modèle 

d’appréciation à utiliser est subjectif-objectif, puisque la conduite doit être objectivée tout 

en tenant compte du contexte particulier de la victime199. Selon la CNT, les faits reprochés 

doivent être perçus comme objectivement non désirables et le critère d’appréciation sera en 

conséquence la victime raisonnable placée dans les mêmes circonstances200. La 

jurisprudence du TDP laisse aussi entendre que la norme d’appréciation ne doit pas être 

uniquement objective. En effet, le harceleur doit plutôt prendre sa victime dans l’état où 

elle se trouve, même s’il s’agit d’une victime fragile, selon la théorie dite du « crâne 

fragile »201. Cette situation découle du fait que le harcèlement est défini et considéré grave, 

principalement en fonction de ses conséquences sur la victime. Toutefois, bien que la 

notion de raisonnabilité doit être introduite dans l’appréciation de la preuve de harcèlement, 

le modèle civil n’est pas à prendre en exemple, car la notion de personne raisonnable, 

prudente et diligente est évaluée en fonction de la conduite de l’auteur de la faute202. Il n’est 

cependant pas souhaitable de s’en remettre totalement à la perception de la victime, même 

                                                 
198 Lamy « Définir », supra note 110. 
199 Brunelle « Protection », supra note 83; Lamy « Définir », supra note 110; Lafond et Provencher 
Employeur, supra note 152; Gaudreau et Centre hospitalier Pierre Janet (2 décembre 2003), Montréal 
196033-07-0212, Me Simon Lemire, commissaire (C.L.P.) (Azimut) [Centre hospitalier Pierre Janet]; 
Létourneau et Aéroports de Montréal (Aéroport international de Montréal), Montréal 164550-72-0106 et 
181091-72-0203, Me Gilles Robichaud, commissaire (C.L.P.) (Azimut). Voir aussi Louise Langevin, 
« Responsabilité extracontractuelle et harcèlement sexuel : le modèle d’évaluation peut-il être neutre? », 
(1995) 36 C. de D. 99, pour une critique du modèle d’évaluation de la victime raisonnable, qui véhiculerait 
une fausse neutralité. 
200 CNT Milieu de travail, supra note 98; CNT Interprétation, supra note 130. 
201 C.D.P.D.J. c. Genest, [1997] R.J.Q. 1488 (T.D.P.Q.), J.E. 97-902, D.T.E. 97T-509 (infirmé pour d’autres 
motifs par J.E. 2001-213 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C refusée : C.S.C. no 28436) [Genest]. Voir 
aussi Centre hospitalier Pierre Janet, supra note 199; Drufovka, supra note 117; Lymburner et Ameublements 
Éthier et Frères inc. (14 mai 2003), Saint-Jean-sur-Richelieu 194378-62A-0211, Me Denis Rivard, 
commissaire (C.L.P.) (Azimut). En France, il a été tenu compte de la fragilité psychique de la victime pour 
décider qu’il ne s’agissait pas de harcèlement : Institution Notre-Dame c. Rousseaux, Nancy, 3 février 2004, 
02/01251 [Institution Notre-Dame]. 
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s’il faut à tout le moins adopter son point de vue pour comprendre pourquoi elle est vexée. 

La notion de « personne raisonnable » peut être définie comme suit : 

Personne raisonnable : C’est une personne bien informée de toutes les 
circonstances et se trouvant dans la même situation que celle vécue par le 
salarié qui se dit victime de harcèlement et qui conclurait elle aussi que la 
conduite est vexatoire.203 

 
Bref, il s’agirait de déterminer si une personne raisonnable placée dans les mêmes 

circonstances et dotée des mêmes attributs que la victime, estimerait la conduite du 

présumé harceleur vexatoire. Les termes de la définition n’appellent pas une appréciation 

subjective de la preuve, mais plutôt une appréciation qui tienne compte du point de vue de 

la victime204.  

Ainsi, une « personne raisonnable » devrait être en mesure de distinguer certains 

agissements dits « normaux » du harcèlement psychologique. C’est le cas du stress au 

travail, d’une simple atteinte à la dignité, des conflits de personnalité et de la manifestation 

d’agressivité, ainsi que de l’exercice normal du droit de direction. 

§ 1. Le stress 
Le harcèlement psychologique ne doit pas être confondu avec le stress. La phase du stress 

devient du harcèlement psychologique lorsque la personne ciblée perçoit la malveillance 

dont elle est l’objet (« intention de nuire »). Le stress est destructeur par excès alors que le 

harcèlement moral est destructeur par nature205. En clair, toute situation stressante n’est pas 

forcément du harcèlement, alors que toute situation de harcèlement est indubitablement 

stressante! 

                                                                                                                                                     
202 Lamy « Définir », supra note 110. 
203 CNT Lexique, supra note 126. Cette définition est inspirée de celle de la Cour suprême dans l’arrêt Law c. 
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), supra note 156, au par. 60 (j. Iacobucci) : «  […] le point 
de vue pertinent est celui de la personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances, dotée 
d’attributs semblables et se trouvant dans une situation semblable à celle du demandeur. […] » 
204 D’ailleurs, l’article 81.18 prévoit à cet effet : « […]et qui entraîne pour celui-ci un milieu de travail 
néfaste. » (Nos soulignements). 
205 Hirigoyen Malaise, supra note 22. 
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§ 2. Les atteintes anodines à la dignité 
Certains gestes, sans constituer du harcèlement, peuvent porter atteinte à la dignité de la 

personne. La Cour d'appel206 a néanmoins reconnu que ces gestes qui ne sont pas 

suffisamment graves pour constituer du harcèlement sont des gestes inacceptables 

socialement. 

Les humiliations, les cris, les contraintes, l’intimidation, les injures en sont des exemples. 

Dans la décision Union des employées et employés de service, section locale 800 et 

Commission des écoles protestantes du grand Montréal207, il s’agissait de deux salariés de 

l’employeur qui occupaient des postes rattachés au service des achats. Ils ont été victimes 

de propos grossiers, de menaces de changement de poste ou même de statut, d’une 

demande d'exécution de tâches impossible et inappropriée, et témoins d’un état d’ébriété de 

la part d’un supérieur. L’arbitre a déterminé que ces agissements ne constituaient pas de 

harcèlement psychologique. De plus, dans une décision française, la salarié s’est vu confier 

la tâche de sortir les poubelles durant son jour de congé contractuel, et cela par un avenant 

au contrat effectué par l’employeur, le tout sans son accord. La Cour a jugé qu’il ne 

s’agissait pas de harcèlement étant donné le caractère non répétitif, mais qu’il y avait 

exécution fautive du contrat de la part de l’employeur 208. 

§ 3. Les conflits 
Le harcèlement psychologique est différent d’un conflit. En effet, le conflit est marqué de 

reproches nommés, alors que le harcèlement moral se manifeste généralement par le non-

dit et la dissimulation. Le conflit est une source de renouvellement et de réorganisation, 

puisqu’il oblige à se remettre en question209. 

                                                 
206 Habachi CA, supra note 100. 
207 Union des employées et employés de service, section locale 800 et Commission des écoles protestantes du 
grand Montréal, SAE 6338, 6 septembre 1995, Fernand Morin, arbitre. Voir aussi dans le même ordre d’idée 
Federation english speaking catholic teachers' Association and CECM, SAE 6185, 22 août 1994, Jean-Guy 
Ménard, arbitre. 
208 Syndicat des copropriétaires résidence « Rosny IV » c. Monard, Paris, 6 avril 2004, S 02/38297. Voir aussi 
S.A.R.L. Estere c. Regnier, Montpellier, 11 février 2004, 03/01312 (Un salarié s’est vu retirer son pouvoir 
hiérarchique). 
209 Hirigoyen Malaise, supra note 22. 
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Tant que le conflit n’est pas résolu, il tend à s’amplifier avec la recherche de nouveaux 

alliés. Les conflits qui tardent à se résoudre ont tendance à passer au harcèlement 

psychologique. Le harcèlement psychologique met en relief une relation dominant-dominé, 

alors que le conflit relève d’une relation symétrique. Par exemple, une décision a déterminé 

que le conflit n’est pas une source de lésion professionnelle par harcèlement :  

Les relations du travail conflictuelles ne sont pas reconnues comme source 
génératrice d’une lésion professionnelle. Il faut la preuve d’incidents qui 
débordent nettement et objectivement du cadre habituel des relations de 
travail. Bien que la conjonction de certains événements survenus par le fait 
ou à l’occasion du travail qui, considérés isolément, paraissent bénins, 
peuvent, par leur superposition, leur conjonction ou leur connexion devenir 
significatifs et présenter le caractère imprévu et soudain requis par la loi, en 
l’espèce tel n’est pas le cas. 

Les menaces et le harcèlement ressentis par le travailleur ne relèvent que de 
sa perception des évènements. Il y a probablement frustration et 
insatisfaction à l’égard de son nouvel horaire de travail. La preuve ne 
démontre pas que le travailleur a été harcelé par son employeur.210 

 
Le conflit peut aussi se refléter dans la maltraitance managériale. Il s’agit d’un 

comportement tyrannique de certains dirigeants caractériels. Le harcèlement psychologique 

est caché, alors que la violence de ces tyrans est repérable par tous. La difficulté à le 

différencier du harcèlement psychologique provient du fait que parfois les agresseurs 

utilisent des procédés pervers.211 

Enfin, les conflits entraînent de l’agressivité. Cette dernière représente une perspective 

individuelle : c’est la personne qui est agressive, pas l’organisation. L’agressivité signifie: 

Une pulsion qui fait partie de chaque être humain, qui est même nécessaire à 
sa survie, mais son expression doit se faire par des voies socialement 
acceptables. Une personne au comportement agressif est souvent une 

                                                 
210 Belfort et Château Cartier Sheraton (13 juin 2003), Gatineau 187324-07-0207, Me Marie Langlois, 
commissaire (C.L.P.) (Azimut) [Belfort], aux par. 28-29; Collège de Limoilou et Syndicat des enseignants et 
enseignantes du Cegep de Limoilou, SAE 5201, Gilles Laflamme, arbitre, 1988. Voir aussi Commission 
scolaire des Manoirs et Syndicat de l’enseignement de la région des Mille-Isles, SAE 4850, Michel Leblond, 
arbitre, 1985; Association des employés en service social de la province de Québec et Hôpital Royal Victoria, 
A.A.S. 2000A-70, D.T.E. 2000T-706 (T.A.) [Trudeau]. 
211 Hirigoyen Malaise, supra note 22. 
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personne qui a peur, qui se sent menacée, qui se sent impuissante ou qui se 
sent frustrée. Elle réagit à une menace réelle ou imaginaire. Elle n’arrive pas 
à résoudre la situation par les voies d’expression habituelles.212 

 
Cela dit, il demeure probable que l’expression de l’agressivité au travail soit associée au 

harcèlement. 

§ 4. Le droit de direction 
La jurisprudence et la doctrine considèrent que les évènements prévisibles dans le cadre 

habituel des relations de travail, qui représentent uniquement l’exercice normal du droit de 

direction de l’employeur, doivent être distingués du harcèlement psychologique au travail : 

L’application de telles normes ne doit pas avoir pour effet de nier l’exercice 
normal par l’employeur de la gestion de ses ressources humaines. On doit 
distinguer les actes posés par l’employeur dans le cadre de l’exercice 
normal et légitime de son droit de gérance, même s’ils impliquent divers 
inconvénients ou évènements déplaisants, de ceux posés de façon arbitraire, 
abusive, discriminatoire ou hors des conditions normales de travail.213 

 
En effet, tout travail présente un degré de contrainte et de dépendance par rapport à 

l’employeur214. Il est donc important de ne pas confondre le harcèlement avec l’exercice 

normal, non abusif du droit de direction. Mais qu’est-ce que ce droit de direction, 

communément désigné sous le vocable « droit de gérance »?  

Le droit de gérance est l’un des avantages réservés à la direction dans la 
conduite de son entreprise. Ainsi, un employeur peut notamment effectuer 
des changements de structure ou d’organisation du travail, modifier les 
procédés de production, implanter et utiliser de nouvelles technologies, 
réduire sa production ainsi que sa main-d’œuvre, etc.215 

 

                                                 
212 Comité interministériel Rapport, supra note 44, à la p. 12. 
213 CNT Interprétation, supra note 130, à la p. 3. Le même principe est appliqué en France : S.A. Fournitures 
hospitalières industrie c. Poulain, Rennes, 30 octobre 2003, 02/06269 ; Institution Notre-Dame, supra note 
201; Soler c. S.A. S.C.L.E.,Toulouse, 6 mai 2004, 03/02497. 
214 Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie, 2004 CSC 55, aux par. 28, 36 et 55. 
215 Lafond et Provencher Employeur, supra note 152, à la p. 12. 
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Les décisions de l’employeur doivent donc être prises pour des motifs de gestion et de 

profitabilité de l’entreprise, et non pour nuire ou désavantager un travailleur. En 

conséquence, la limite de l’exercice normal de ce droit se situe dans le caractère 

discriminatoire ou abusif d’une décision216. De même, les décisions relevant du droit de 

direction ne peuvent être considérées comme un « événement imprévu et soudain » 

constituant une « lésion professionnelle »217. 

Par exemple, plusieurs arbitres ont jugé que les gestes suivants ne pouvaient être assimilés 

à du « harcèlement » : 

 le fait d’aider les employés : 

En regard du comportement général de la commission à l’égard du plaignant 
au cours de toute l’année scolaire 1980-1981, et nous en avons traité déjà 
quelque peu, le tribunal conclut qu’il révèle tout le contraire d’un 
harcèlement. La commission, par ses officiers et représentants, a mis tout en 
oeuvre, selon la preuve, pour aider le plaignant qui, pour une bonne part, l’a 
reconnu à l’enquête. 

Nous nous contenterons de rappeler ici brièvement quelques manisfestations 
(sic) de cette collaboration: 

1. la mutation à l’école Hébert dans le but manifeste de donner toutes 
les chances de succès au plaignant en lui confiant à nouveau un groupe de 6e 
année alors que rien dans la convention collective n’obligeait la commission 
scolaire à agir ainsi; 

2. l’aide apportée par le directeur de l’école Hébert durant toute la 
partie de l’année scolaire pertinente; 

3. l’effort sincère de la direction pour assurer l’intégration du plaignant 
à l’école Hébert; 

4. le changement de suppléant décidé par la direction à la demande du 
plaignant; 

                                                 
216 Jacot et Sécuritas Québec (21 mai 2004), Montréal 216986-72-0109, Me Doris Lévesque, commissaire 
(C.L.P.) (Azimut). 
217 Cantin c. Caisse populaire Beaujeu-Hemingford (13 janvier 2004), Salaberry-de-Valleyfield 196525-62A-
0212, Me Richard Hudon, commissaire (C.L.P.) (Azimut); Société Radio-Canada, supra note 117. 
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5. le long délai consenti par la commission avant d’avoir recours à des 
mesures disciplinaires malgré les problèmes vécus dans la classe du 
plaignant; 

6. le contrôle des actions et des réactions des parents par le directeur de 
l’école.218 

 le fait d’assujettir les salariés à une surveillance étroite : 

Il n’y a rien d’anormal à ce qu’un contremaître surveille le travail de ses 
employés et en exige un rendement raisonnable tout comme il n’est que 
normal qu’un contremaître fasse remarquer à son employé ses lacunes et lui 
demande de se corriger219. 

 l’imposition de mesures disciplinaires pour un motif valable : 

Le tribunal a conclu que l’attitude et l’approche du plaignant face au 
problème concernant le bon fonctionnement de la bibliothèque étaient 
inacceptables et qu’une mesure disciplinaire visant à corriger cette attitude 
et cette approche était justifiée. Cette dernière affirmation équivaut à 
conclure que la mesure disciplinaire ne constitue pas, en elle-même, du 
harcèlement ni de la discrimination. Pour cette raison, la réclamation de 
harcèlement et de discrimination que le plaignant a formulée ne peut pas 
servir de défense contre une décision de la commission scolaire d’imposer 
au plaignant une mesure disciplinaire et ne peut être examinée, par 
conséquent, que comme une plainte distincte tout à fait à part de la partie du 
grief dirigée contre les lettres disciplinaires d’avertissement et de 
réprimande.220 

                                                 
218 Commission scolaire Sainte-Croix et Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal, SAE 2404, 
Michel Leblond, arbitre, 1982. Voir également : Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de 
diverses industries, section locale 1999 et Brasserie Labatt ltée, [2004] R.J.D.T. 309 (T.A.). 
219 Collège du Vieux-Montréal et Syndicat des employés du Cégep du Vieux-Montréal, SAE 4452, Laurent 
Cossette, arbitre, 1985. Voir aussi, Commission scolaire Sainte-Thérèse et Syndicat du personnel de soutien 
de la commission scolaire Sainte-Thérèse, SAE 6711, Émile Moalli, arbitre, 1991 ; Syndicat des salariés de 
l’hôpital St-Luc et Hôpital St-Luc, A.A.S. 94A-123, Lyse Tousignant, arbitre, 18 mars 1994 ; Centre 
d’accueil Nazareth et Syndicat des travailleurs et travailleuses du foyer Nazareth, 95A-164, Gabriel-M. Côté, 
arbitre, 23 mai 1995 ; Hôpital Charles-Lemoyne et Syndicat national des employés de l’hôpital Charles-
Lemoyne (C.S.N.), 87A-81, Michel Bolduc, arbitre, 2 avril 1987 ; Centre de services sociaux Richelieu et 
Syndicat des employés des services sociaux du diocèse St-Jean (C.S.N), 83A-274, Fernand Morin, arbitre, 23 
juillet 1983. 
220 Commission scolaire English-Montreal et Association professionnelle du personnel administratif, SAE 
7155, Harvey Frumkin, 2000. Voir au même effet : Hotel Four Points et Union des employées et employés de 
la restauration, métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9400, D.T.E. 2004T-527, Me Claude Lauzon, 
arbitre (T.A.). 
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 le fait de poser certains gestes d’autorité de façon intempestive : 

En somme, nous reconnaissons qu’en certaines circonstances et périodes de 
haute tension et de tiraillement, Mme Rodrigue manifesta son insatisfaction 
par quelques gestes intempestifs en exerçant comme elle le fit alors son 
autorité. Cependant, nous n’y voyons pas une répétition recherchée d’actes 
abusifs, désobligeants, irrespectueux et réalisés notamment dans le but de 
rendre difficile et pénible l’exécution des tâches de Mme Lacasse. Il est 
certes possible et compréhensible que certains gestes d’autorité aient pu 
harasser Mme Lacasse sans que nous puissions y voir et percevoir un 
véritable harcèlement.221 

 L’obligation de satisfaire des exigences propres à la nature des fonctions : 

À mon avis il y a une différence fondamentale entre être harcelé et se sentir 
harcelé. Si être harcelé veut dire de faire le travail demandé, de travailler 
plus rapidement, de remplir le registre de l’entretien préventif, d’avoir un 
langage correct avec son supérieur, de se faire refuser un (sic) aide, nous 
serions inondés en tant qu’arbitres par des griefs de harcèlement. Ces 
demandes sont interprétées par le plaignant comme étant du harcèlement 
alors que c’est strictement l’exécution des tâches de M. Breton.222 

 le fait qu’une mesure a une implication générale et non individuelle : 

Il n’y a pas devant nous une preuve d’un harcellement (sic) systématique de 
madame Légaré d’une façon différente des autres. Il ressort de l’ensemble 
de la preuve que d’autres personnes ont été aussi destinataires des mémos de 
monsieur Bureau sur les absences, normalisation de notes, et d’autres 
affaires impliquant madame Légaré, la seule différence étant la façon de 
répondre de madame Légaré qui pourrait avoir incité monsieur Bureau à 
évoquer de nouveaux affronts223. 

                                                 
221 Commission scolaire des Chutes Montmorency et Syndicat des employées et employés des commissions 
scolaires Orléans, SAE 6670, Fernand Morin, arbitre, 1991. Voir aussi Commission scolaire de Charlesbourg 
et Syndicat de l’enseignement de la région de la Capitale, SAE 7193, Jean-Guy Ménard, arbitre, 17 août 
1998; Collège de Rosemont et Syndicat des professeurs du Cégep de Rosemont, SAE 5528, Jean Morency, 
arbitre, 1988. 
222 Centre hospitalier régional du Grand-Portage et Syndicat canadien de la fonction publique, local 1107, 
A.A.S. 91A-158, Me Marcel Morin, arbitre, 7 juin 1991, à la p.30. Voir aussi au même effet Syndicat du 
personnel non clinique de l’hôpital La Providence et du foyer du Sacré-Cœur de Magog et Centre hospitalier 
et d’hébergement de Memphrémagog, A.A.S. 99A-9, Me Jean-Marie Lavoie, arbitre, 23 décembre 1998, 
Commission scolaire des Manoirs et Syndicat de l’enseignement des Moulins, SAE 5631, Marcel Morin, 
arbitre, 1991. 
223 Commission scolaire Jérôme-le-Royer et Syndicat des enseignants et enseignantes de Le Royer, SAE 
0894, Stanley Hartt, arbitre, 1975. Voir aussi au même effet Syndicat du personnel non clinique de l’hôpital le 
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 la demande de se soumettre à un examen médical : 

En ce qui concerne le harcèlement, le collège a exposé des motifs valables 
pour lesquels il a requis l’examen médical, précisément cette journée du 28 
mars 1980. La mesure de contrôle exercée par le collège pour une première 
fois n’apparaît donc en aucune façon abusive. 

Par ailleurs, la clause 7-14.3 5 donne précisément à l’employeur le pouvoir 
qu’il a exercé cette journée là. En tout temps, le collège peut exiger la 
production d’un certificat médical et il peut « également » exiger de faire 
examiner le salarié par un médecin qu’il désigne et ce, relativement à toute 
absence.224   

Il est donc possible d’affirmer que la gestion de la discipline, la gestion de l’absentéisme, la 

gestion de la performance et de l’organisation du travail, les changements dans 

l’organisation du travail ou dans les conditions de travail ainsi que le refus d’accorder 

certains avantages, ne soient pas, en soi, assimilables à du harcèlement225. 

Somme toute, la jurisprudence antérieure s’avérera certainement d’une grande aide dans 

l’identification des manifestations du harcèlement, sous réserve cependant des distinctions 

entre la définition utilisée alors et celle nouvellement inscrite dans la Loi sur les normes du 

travail. 

                                                                                                                                                     
Providence et du foyer du Sacré-Cœur de Magog et CLSC-CHSLD de Memphrémagog (Centre hopitalier et 
d’hébergement de Memphrémagog), A.A.S. 2001A-37, Me Jean-Marie Lavoie, arbitre, 28 février 2001; Roy 
et Commission scolaire de La Pointe de L’Île (31 mai 2004), Montréal 151389-72-0011, Marie-Hélène Côté, 
commissaire (C.L.P.) (Azimut). 
224 Collège Dawson et Syndicat des soutiens de Dawson, SAE 2218, Louis B. Courtemanche, arbitre, 1979. 
Voir aussi sur le même sujet Fédération des infirmières et infirmiers du Québec et Centre hospitalier de St. 
Mary’s, 93A-162, Louis B. Courtemanche, arbitre, 14 mai 1993. 
225 Lafond et Provencher Employeur, supra note 152, aux pp. 13-29. 



 

Titre II : La mise en œuvre de la protection contre le 
harcèlement psychologique au travail 

Chapitre premier : Les recours 
Nos lois du travail sont éparses et elles sont adoptées 

le plus souvent en fonction du besoin du moment. Cette 
fragmentation de nos lois du travail a eu pour effet de 

mettre sur pied un système juridictionnel tout aussi 
disparate. Ainsi, la nature de l'emploi déterminera 

quelle loi s'appliquera. Le statut du salarié au sein de 
l'entreprise pourra avoir le même effet. La nature du 

droit exercé déterminera la loi applicable. 
Conséquemment, autant de lois, autant de sources de 
droit et donc proportionnellement autant de recours 

juridictionnels. 
Jean-Luc Dufour, 1999. 

Il existe différents recours en matière de harcèlement psychologique au travail. Il importe, 

autant pour la victime que pour l’employeur, de connaître l’application de ces différents 

recours puisque le recours doit être intenté devant la bonne juridiction, selon le statut du 

travailleur et les circonstances du harcèlement. Dans un premier temps, ce chapitre 

présentera le principal recours, qui est certainement celui de la Loi sur les normes du 

travail. Dans un deuxième temps, il sera opportun d’étudier les circonstances d’application 

des recours résiduels du travailleur en vertu du Code civil du Québec, de la Charte des 

droits et libertés de la personne, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles, de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et des conventions 

collectives. Pour chacun de ces recours, nous discuterons des conditions d’ouverture du 

recours, de la procédure et des particularités de la preuve, s’il y a lieu. 
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Section 1- La Loi sur les normes du travail 

§ 1. Le nouveau recours 

A) Les conditions d’ouverture 
Le nouveau recours prévu à la LNT ne s’applique pas à tous, contrairement à la croyance 

populaire. Il emporte certaines conditions d’ouverture. Premièrement, la LNT s’applique 

seulement aux employeurs soumis à la juridiction provinciale226. Deuxièmement, les 

dispositions qui prévoient que le salarié a droit à un milieu de travail exempt de 

harcèlement psychologique, d’une part, et qui attribuent à cet égard une responsabilité à 

l’employeur, d’autre part, font entrer en jeu la notion de « salarié » au sens de la LNT227. 

Cette notion est définie à l’article 1(10) : 

« salarié » : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un 
salaire ; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu 
duquel : 

i- il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le 
cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine ; 

ii- il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, 
l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette 
personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique ; 

iii- il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme 
reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce 
contrat ; 

 
Étant donné que le salarié est celui qui reçoit un salaire, les bénévoles sont exclus de 

l’application de la loi. Il en est généralement de même des gardiens, des entrepreneurs 

indépendants et des étudiants228. Les salariés du secteur de la construction régis par la Loi 

sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre 

dans l’industrie de la construction et les cadres supérieurs sont aussi exclus de l’application 

                                                 
226 Lafond et Provencher Employeur, supra note 152, à la p. 1. 
227 Art. 81.19 L.N.T. 
228 Art. 3 L.N.T. 
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de la loi. Toutefois, certaines dispositions s’appliquent à ces salariés exclus, dont celles 

portant sur le harcèlement psychologique au travail229. 

Bref, la notion de « salarié » s’applique à la situation classique d’emploi où il existe un lien 

de subordination avec l’employeur et à la situation de l’entrepreneur dépendant230. Pour 

distinguer l’entrepreneur indépendant du salarié ou de l’entrepreneur dépendant, la 

jurisprudence a établi trois facteurs : la prestation de travail, la rémunération et la 

subordination juridique. C’est le dernier élément qui, dans la plupart des cas, est 

déterminant231. Néanmoins, la Cour suprême est d’avis que les autres éléments ne doivent 

pas être mis de côté, favorisant ainsi une approche globale pour déterminer le véritable 

employeur dans une relation tripartite. Il est possible que cette conception soit appliquée, 

par analogie, lors de la détermination du statut de salarié : 

En résumé, le Tribunal du travail a majoritairement énoncé qu’un critère 
important pour identifier l’employeur dans une relation tripartite était celui 
de la subordination juridique. Plus précisément, le Tribunal a insisté sur le 
fait qu’il est important de déterminer quelle partie exerce le contrôle le plus 
direct sur l’employé temporaire au niveau de son travail quotidien. 
Toutefois, il est primordial de souligner que le Tribunal du travail, dans 
chacun des cas cités, n’a jamais réduit son analyse à l’examen du seul 
critère de la subordination juridique. Chaque décision était fondée sur une 
appréciation complète de la preuve et la prise en considération des autres 
facteurs reliés à la relation employeur-salarié, telle la rémunération. 
Plusieurs juges du Tribunal du travail ont certes accordé un poids 
prépondérant au critère de la subordination juridique alors que, comme je le 
proposerai plus tard, une approche plus globale est plus appropriée dans le 
cadre d'une relation tripartite. 

[…] 

                                                 
229 Art. 3.1 L.N.T. 
230 Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2003, au par. 185; 
Nathalie-Anne Béliveau, Les normes du travail, Cowansville, Yvon Blais, 2003, aux pp. 28 et suiv. Voir pour 
l’entrepreneur dépendant : Services financiers FBN inc. c. Chaumont, [2003] R.J.Q. 365 (C.A.) (autorisation 
de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée). 
231 Bélanger et Axios inc., D.T.E. 2004T-510 (C.R.T.) (entrepreneur indépendant); Renaud et Gestion D.M. 
Roy inc., D.T.E. 2004T-509 (C.R.T.) (salarié); Québec (Commission des normes du travail) c. Les 
importations Jacsim inc., [2000] R.J.D.T. 177 (C.Q.). Pointe-Claire (Ville de) c. Québec (Tribunal du 
travail), [1997] 1 R.C.S. 15, aux par. 1044 et 1047. 
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Je suis d'accord avec l’approche plus globale proposée par le juge Grenier 
dans Vassart afin d’identifier le véritable employeur dans des relations 
tripartites.  

[…] 

Selon cette approche plus globale, les critères de la subordination juridique 
et de l’intégration dans l’entreprise ne devraient pas être utilisés comme des 
critères exclusifs pour déterminer le véritable employeur. À mon avis, dans 
un contexte de rapports collectifs régis par le Code du travail, il est 
primordial que l’employé temporaire puisse négocier avec la partie qui 
exerce le plus grand contrôle sur tous les aspects de son travail -- et non 
seulement sur la supervision de son travail quotidien. De plus, lorsqu’un 
certain dédoublement de l’identité de l’employeur se produit dans le cadre 
d'une relation tripartite, l’approche plus globale et plus souple a l’avantage 
de permettre l'examen de la partie qui a le plus de contrôle sur tous les 
aspects du travail selon la situation factuelle particulière à chaque affaire. 
Sans établir une liste exhaustive des éléments se rapportant à la relation 
employeur-salarié, je mentionnerai à titre d’exemples, le processus de 
sélection, l’embauche, la formation, la discipline, l’évaluation, la 
supervision, l’assignation des tâches, la rémunération et l’intégration dans 
l’entreprise.232 

 

La subordination juridique se mesure principalement selon le contrôle exercé par 

l’employeur, c’est-à-dire « la détermination par une partie et l’acceptation par l’autre d’un 

« cadre de travail »233. Plusieurs éléments ont été déterminés par la jurisprudence comme 

étant des indices du lien de subordination. Aucun de ces éléments n’est déterminant en soi, 

mais la présence d’un nombre important de ceux-ci permet de conclure au statut de 

salarié234. 

Pour déterminer s’il s’agit d’un salarié, d’un travailleur indépendant ou autonome ou d’un 

entrepreneur dépendant, les principaux critères sont : 

1) L’existence de l’élément de profit ou du risque de perte; 

2) L’obligation de rendement et de production; 

3) La façon dont quelqu’un peut être embauché ou congédié; 
                                                 
232 Pointe-Claire, ibid, aux par. 43, 47 et 48. 
233 Lamarche et Service d’interprétation visuelle tactile, [1998] R.J.D.T. 722 (C.T.). 
234 Québec (Commission des normes du travail) c. Paquette, [2000] R.J.D.T. 169 (C.Q.). 
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4) Le lien de préposition, de subordination; 

5) Lorsqu’une personne, dans l’exécution de ses fonctions, peut, par sa 
faute, erreur ou négligence, entraîner la responsabilité de celui qui le paie; 

6) Lorsque la marchandise ou les instruments de travail sont fournis à 
l’employé par l’employeur; 

7) L’obligation d’aviser s’il y a absence du travail; 

8) L’obligation de faire rapport, que ce soit chaque jour, semaine ou mois; 

9) L’obligation de faire le travail soi-même et non par d’autres; 

10) Le comportement employeur-employé relativement à l’assurance-
chômage, la Régie des rentes du Québec, les plans d’assurance-maladie.235 

 
Bref, l’employeur a plus de contrôle sur le travail du salarié que sur celui de l’entrepreneur 

indépendant. 

Troisièmement, l’article 81.19 de la LNT parle de milieu de travail. Cette notion « s’entend 

non seulement du lieu physique où le salarié travaille, mais aussi de tout lieu où celui-ci 

peut être appelé à travailler en fonction de son emploi »236. En conséquence, le 

harcèlement peut provenir de l’employeur, de collègues de travail, d’un tiers ou encore de 

la clientèle de l’employeur237. Il peut aussi se manifester lors de conférences ou de 

formation auxquelles participe un employé, ainsi que lors de dîners d’affaires et dans bien 

d’autres situations.  

B) La procédure 
Pour les salariés satisfaisant aux conditions d’ouverture du recours en vertu de la LNT, la 

CRT a une compétence exclusive en matière de harcèlement psychologique au travail. À cet 

égard, le cas des salariés syndiqués commande cependant des nuances importantes qui 

                                                 
235 Commission des normes du travail c. Girard, D.T.E. 99T-774 (C.Q.) (Azimut), à la p. 3; Poitras c. 
Ultramar Ltée, D.T.E. 2003T-723 (C.R.T.). 
236 Poirier et Rivest Développements récents, supra note 80, à la p. 217. 
237 Caisse populaire Desjardins d’Amqui, supra note 161; Bushey c. Sharma, D.T.E. 2004T-326 (T.C.D.P.); 
Linch c. Ministère du solliciteur général du Canada, [1987] C.A.L.P. 590; Services correctionnels du Canada 
c. L. (B.), [1993] B.R.P. 369. Voir le site internet de la Commission des normes du travail : 
http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/site_hp/loi/normes.asp (consultée le 7 janvier 2005). 
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seront faites dans les pages suivantes238. Par l’effet conjugué des articles 123.6, 123.8 et 

123.12 de la LNT, un salarié victime de harcèlement psychologique au travail doit faire une 

plainte à la CNT, plainte qui sera déférée à la CRT à la fin de l’enquête si elle s’avère 

fondée. Par la suite, l’article 123.14 nous réfère au Code du travail [ci-après CT] 

concernant la compétence de la CRT. C’est donc finalement l’article 114 du CT qui précise 

l’exclusivité de la compétence de la CRT pour les recours formés en vertu de l’annexe I, 

dont celui concernant le harcèlement psychologique au travail : 

Loi sur les normes du travail : 

123.6. Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique 
peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte peut 
aussi être adressée, pour le compte d’un ou de plusieurs salariés qui y 
consentent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits 
des salariés. 

123.8. Sur réception d'une plainte, la Commission fait enquête avec 
diligence. Les articles 103 à 110 s’appliquent à cette enquête, compte tenu 
des adaptations nécessaires. 

123.12. À la fin de l’enquête, si aucun règlement n’intervient entre les 
parties concernées et si la Commission accepte de donner suite à la plainte, 
elle la défère sans délai à la Commission des relations du travail. 

123.14. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la 
Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et 
à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code 
s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des 
articles 15 à 19.  

 
Code du travail : 

114.  La Commission [des relations de travail] est chargée d’assurer 
l’application diligente et efficace du présent code et d’exercer les autres 
fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. 

Sauf pour l’application des dispositions prévues aux articles 111.0.1 à 
111.2, 111.10 à 111.20 et au chapitre IX, la Commission connaît et dispose, 

                                                 
238 En vertu des articles 123.12 et 123.14 de la Loi sur les normes du travail ainsi que de l’article 114 du Code 
du travail (L.R.Q., c. C-27), auquel on doit ajouter l’annexe 1 par. 15 de ce code. 
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à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte alléguant une contravention au 
présent code, de tout recours formé en application des dispositions du 
présent code ou d’une autre loi et de toute demande qui lui est faite 
conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant 
la Commission en application d’une autre loi sont énumérés à l’annexe I. 

À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui 
sont attribués par le présent code et par toute autre loi.  

ANNEXE  I 

RECOURS FORMÉS EN VERTU D'AUTRES LOIS 

En plus des recours formés en vertu du présent code, la Commission connaît 
et dispose des recours formés en vertu: 

[…] 

 15° des articles 86.1, 123.4, 123.9, 123.12 et 126 de la Loi sur les normes 
du travail ( chapitre N-1.1); 

[…] (Nos soulignements) 
 

Dès lors, les nouvelles dispositions de la LNT accordent une compétence exclusive à la CRT 

en ce qui concerne le harcèlement psychologique au travail des salariés visés par cette loi. 

Toutefois, les salariés syndiqués, y compris ceux de la fonction publique provinciale, 

devront porter leur recours devant l’arbitre de grief en raison de l’intégration des 

dispositions de la LNT concernant le harcèlement psychologique au travail dans toutes les 

conventions collectives239. Cependant, les employés de la fonction publique qui ne sont pas 

syndiqués devront plutôt exercer leur recours devant la Commission de la fonction publique 

[ci-après CFP], puisque les dispositions concernant le harcèlement psychologique au travail 

font partie des conditions de travail de la Loi sur la fonction publique [ci-après LFP]240  

                                                 
239 Art. 81.20 al. 1 et 3 L.N.T. 
240 Art. 81.20 al. 3 L.N.T. 
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Un salarié non syndiqué, victime de harcèlement psychologique, qui ne travaille pas dans la 

fonction publique peut porter plainte à la CNT dans les 90 jours de la dernière manifestation 

du harcèlement241.  

Lorsqu’une plainte est portée, la CNT doit d’abord en évaluer la recevabilité, savoir si le 

plaignant est un salarié au sens de la LNT, s’il est couvert par une convention collective, si 

l’entreprise pour laquelle il travaille est de juridiction provinciale et si le délai est 

respecté242. 

À ce stade, si la plainte est jugée non recevable par la CNT, le salarié peut demander une 

révision puisqu’il s’agit d’une décision administrative243. Lorsque la révision ne lui est pas 

accordée, il peut toujours faire une demande écrite à la CNT pour déférer sa plainte 

directement à la CRT244.  

Si la plainte est jugée recevable, la CNT doit faire enquête de façon diligente245. À tout 

moment en cours d’enquête, les parties peuvent demander la médiation par le Ministère du 

travail246. Lorsque aucun règlement n’intervient et que l’enquête révèle que la plainte est 

fondée, la CNT défère la plainte à la CRT et elle peut y représenter le salarié247. La décision 

rendue par la CRT est sans appel248. Par contre, si la CNT juge que la plainte n’est pas 

fondée, elle en avise le salarié, qui peut demander la révision de cette décision249. Lorsque 

le résultat n’est pas à sa satisfaction, il peut demander que sa plainte soit déférée à la 

CRT250. Par contre, dans ce cas, la CNT ne représentera pas le travailleur devant la CRT. La 

procédure peut donc se représenter ainsi : 

                                                 
241 Art. 123.6 et 123.7 L.N.T. Étant donné que ce recours n’est pas rétroactif, le délai de 90 jours ne peut 
commencer à courir qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la disposition, soit le 1er juin 2004 : 
Lafond et Provencher Employeur, supra note 152, à la p. 48; Trudeau, supra note 210, au par. 40. 
242 Lafond et Provencher Employeur, ibid, à la p. 49. 
243 Art. 107 et 107.1 L.N.T.; Lafond et Provencher Employeur, ibid, à la p. 49; Poirier et Rivest Nouvelles 
normes, supra note 131, aux pp. 120-121. 
244 Art. 123.9 L.N.T. Il pourrait être intéressant de s’interroger sur le traitement de cet article par analogie avec 
l’article 84 de la Charte. À ce sujet, la Cour d’appel a interprété le droit de substitution de façon restrictive : 
Ménard c. Rivet, [1997] R.J.Q. 2108, à la p. 2120 (C.A.). 
245 Art. 123.8 L.N.T. 
246 Art. 123.10 L.N.T. C’est aussi le cas en France : art. L.122-54 du Code du travail français. 
247 Art. 123.12 et 123.13 L.N.T. 
248 Art. 123.14 L.N.T. et 134 C.T. 
249 Art. 107 et 107.1 L.N.T. 
250 Art. 123.9 L.N.T. 
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Figure 5- Processus de plainte 
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C) Les particularités de la preuve 
Au niveau de la preuve à faire devant la CRT, plusieurs auteurs en soulignent la difficulté : 

Le harcèlement est une question de seuil, d’évaluation de l’anormalité du 
comportement. On quitte alors la question de la matérialité des 
comportements pour gagner celle de la subjectivité des jugements. C’est en 
ce sens que le harcèlement moral diffère de beaucoup du harcèlement 
sexuel, non pas sur un terrain matériel, mais sur le fait que l’essence de 
l’atteinte est ici immatérielle.251 

 
Il s’agit donc de gestes intangibles dont les seuls témoins sont souvent le harceleur et sa 

victime. Même s’il existe d’autres témoins, en général, ceux-ci n’osent pas parler, de peur 

de perdre leur emploi ou de subir le même sort. En droit français, le législateur a adopté, à 

cet effet, une disposition pour protéger les témoins qui dénoncent le phénomène252. Au 

Québec, il n’y a pas de disposition spécifique. Par contre, la LNT protège, de façon 

générale, le témoin contre les représailles253. 

De même, le salarié doit prouver qu’il y a harcèlement psychologique. Lorsque cette preuve 

est faite, l’employeur doit démontrer qu’il a pris les moyens raisonnables pour prévenir et 

faire cesser cette conduite. Cependant, certains auteurs sont d’avis que : 

Même s’il existe des distinctions significatives entre les articles de la LNT et 
ceux du Code du travail en France, notamment au niveau de la terminologie 
dans la description de la prohibition de harceler, l’on peut s’attendre à ce 
que le fardeau initial incombe au plaignant qui devra apporter des preuves 
factuelles suffisamment crédibles et précises. Quant à l’employeur contre 
qui la plainte sera logée (sic), il devra de son côté démontrer que les 
allégués (sic) ne supportent pas la conclusion qu’il y a eu du harcèlement 
psychologique et de manière générale, démontrer par ailleurs qu’il s’est 
acquitté de toutes ses obligations.254  

 

                                                 
251 Charbonneau et Pansier, supra note 108, à la p. 7; Susan Heap, « Le harcèlement d’un salarié non syndiqué 
– Y a-t-il un recours? », Mini-Colloque « Les recours en matière de harcèlement et de violence en milieu de 
travail », Montréal, 8 décembre 2000, Barreau du Québec [Heap]. 
252 Art. L.122-46 Code du travail français. 
253 Art. 122 (2) L.N.T. 
254 Cantin Politiques, supra note 124, aux pp. 114-115. 
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Pourtant, le législateur québécois n’a pas cru bon d’édicter une présomption à la faveur de 

la victime, contrairement à son homologue français : 

L. 122-52. - En cas de litige relatif à l’application des articles L. 122-46 
et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant 
supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à 
la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas 
constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des 
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction 
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il 
estime utiles. (Nos soulignements) 

 
Ainsi, dans la loi française, le fardeau de preuve de la victime est allégé. Le travailleur doit 

démontrer des éléments de preuve laissant croire au harcèlement, alors que l’employeur 

doit prouver qu’il ne s’agit pas de harcèlement, mais bien de décisions justifiées par des 

éléments objectifs255. Néanmoins, le Conseil constitutionnel256 a émis une réserve 

d’interprétation concernant cette disposition : 

[…] les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse instaurées 
par les dispositions critiquées ne sauraient dispenser celle-ci d’établir la 
matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au 
soutien de l’allégation selon laquelle la décision prise à son égard 
constituerait une discrimination en matière de logement ou procéderait d’un 
harcèlement moral ou sexuel au travail.257 (Nos soulignements) 

 
En d’autres mots, la victime n’est pas dispensée d’établir des faits précis et concordants258. 

À la suite de cette réserve d’interprétation, le législateur français a modifié la formulation 

                                                 
255 Ravisy, supra note 20; Picca, supra note 153. 
256 Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle a priori de la légalité de la loi. Les réserves d’interprétation 
qu’il émet sont présumées faire partie intégrante de la loi : Jean Pélissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud, 
Droit du travail, 21e éd., Paris, Dalloz, 2002. 
257 Conseil constitutionnel, Décision no 2001-455, dans Cyrille Charbonneau et Frédéric-Jérôme Pansier, 
« Présentation de la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de 
licenciements économiques », 27 Les Petites Affiches, 2003.27.4 [Charbonneau et Pansier « Présentation »]. 
Concernant l’effet d’une réserve d’interprétation, voir Georges Picca et Alain Sauret, « Chronique de droit 
social », 48 Les Petites Affiches 2002.18 [Picca et Sauret]. 
258 Picca et Sauret, ibid; Antoine Mazeaud, « Harcèlement entre salariés: apport de la loi de modernisation », 
Droit social, No 3, Mars 2002, aux pp. 321 à 324. 
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de la loi en remplaçant « les éléments de fait laissant supposer l’existence du harcèlement » 

par « des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement »259. 

Compte tenu de la difficulté de prouver le harcèlement, peut-être aurait-il été souhaitable 

d’édicter une présomption semblable à celle de la loi française. Toutefois, comme la loi 

québécoise ne contient aucune protection contre les plaintes abusives ― contrairement à la 

loi française ― il est possible que le silence du législateur québécois sous ce rapport 

rétablisse, en un sens, un certain équilibre entre les parties, équilibre que l’ajout d’une 

présomption favorable au salarié risquait peut-être de rompre… 

§ 2. Les recours préexistants 

A) Les conditions d’ouverture 
La LNT offre aussi une protection générale contre le congédiement pour des pratiques 

interdites et le congédiement sans cause juste et suffisante. En effet, un salarié peut être 

victime de harcèlement psychologique en raison de l’exercice de l’un ou l’autre des cas 

prévus à l’article 122 LNT et ainsi intenter un recours pour pratique interdite :  

122.  Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de 
suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures 
discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction: 

 1° à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à 
l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;  

 1.1° en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un 
établissement de cet employeur; 

 2° pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la 
Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du 
travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant; 

 3° pour la raison qu’une saisie-arrêt a été pratiquée à l’égard du salarié ou 
peut l’être; 

 3.1° pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi 
facilitant le paiement des pensions alimentaires ( chapitre P-2.2); 

                                                 
259 Charbonneau et Pansier « Présentation », supra note 257. 
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 4° pour la raison qu’une salariée est enceinte; 

 5° dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement; 

 6° pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures 
habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des 
obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de 
l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de 
son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-
parents, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour 
assumer autrement ces obligations. 

Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les 
conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques 
pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement 
sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de 
travail ne présentent pas les dangers allégués. 

123.  Un salarié qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu 
de l’article 122 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la 
Commission des normes du travail dans les 45 jours de la pratique dont il se 
plaint. 

Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du 
travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes du travail 
ne peut être opposé au plaignant. (Nos soulignements) 

 
Il peut aussi s’agir d’un recours à l’encontre d’un congédiement déguisé résultant d’une 

détérioration des conditions de travail provoquée par le harcèlement260 : 

124.  Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même 
entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante 
peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou 
la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes du travail dans 
les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre 
que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, 
dans une autre loi ou dans une convention. 

                                                 
260 Heap, supra note 251. Il peut s’agir d’une réduction significative des responsabilités professionnelles ; de 
réaffectations géographiques ; de réaffectations de l’horaire de travail ; de gestes de l’employeur au niveau de 
l’organisation du travail qui rendent le travail du salarié pénible ou plus difficile ; de faits et gestes de 
harcèlement ayant pour résultat l’humiliation et la dénigration du salarié aux yeux des tiers ; de réprimandes, 
de brimades, d’acharnement ; d’agressivité, d’hostilité ou de violence verbale ou physique. Voir aussi : 
Ranger et Clinique chiropratique St-Eustache, D.T.E. 2003T-1013, Louise Verdone, commissaire (C.R.T.). 
Bourgoin et Alza Canada, D.T.E. 2003T-67 Andrée St-Georges, commissaire (C.T.); Bossé c. Collège 
supérieur de Montréal inc (C.S.M.), 2004 QCCRT 0656, 15 décembre 2004 (Az- 50286619) (CRT). 
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Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du 
travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes du travail 
ne peut être opposé au plaignant. (Nos soulignements) 

B) La procédure 
Il s’agit de recours devant être exercés dans les 45 jours de la pratique ou du congédiement 

et pouvant être portés devant la CRT. Le recours en vertu de l’article 124 ne peut être 

exercé lorsqu’une autre « procédure de réparation » est possible. Les tribunaux interprètent 

très restrictivement cette notion de « procédure de réparation » de l’article 124, en 

l’assimilant à une « autre procédure utile » : 

Ainsi, ce n’est donc que si la procédure de grief répond aux critères d’une 
autre procédure utile de réparation que la plainte formulée en vertu de 
l’article 124 L.N.T. serait irrecevable. Ces critères […] veulent que l’autre 
procédure de réparation offre un remède équivalent à ceux qui relèvent des 
pouvoirs de l’arbitre, énumérés à l’article 128 de la loi, notamment la 
réintégration ou, si celle-ci est impossible, l’indemnisation.261 

 
Néanmoins, nous croyons que le nouveau recours de la LNT en matière de harcèlement 

psychologique constitue un tel autre recours utile262. Quant à l’article 122, le plaignant peut 

s’en servir pour se protéger contre les représailles subies en conséquence du dépôt de la 

plainte en harcèlement psychologique déposée. 

Section 2- Les autres dispositions applicables 

§ 1. Le Code civil du Québec 

A) Les conditions d’ouverture 
Le premier recours qu’offre le CcQ pour une victime d’un acte de harcèlement consiste à 

poursuivre directement l’agresseur en responsabilité civile : 

                                                 
261 Commission scolaire Chomedey de Laval c Dubé, [1997] R.J.Q. 1203, à la p. 1209 (C.A.); Béliveau, supra 
note 230, à la p. 381.  
262 Madame le juge l’Heureux-Dubé, dans l’arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et 
employés, [1996] 2 R.C.S. 345, à la p. 383 (j. L’Heureux-Dubé, dissidente) [Béliveau St-Jacques], laisse 
même entendre qu’un recours en harcèlement discriminatoire pourrait constituer un tel autre recours « utile », 
mais cette opinion n’a pas été suivie jusqu’à maintenant. 
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1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, 
suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière 
à ne pas causer de préjudice à autrui. 

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ses devoirs, 
responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de 
réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral, ou matériel.   

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui 
par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a 
sous sa garde.   

 
Pour être tenu responsable, l’agresseur doit avoir commis une faute qui a engendré un 

préjudice et il doit exister un lien de causalité entre ces éléments, c’est-à-dire que le 

préjudice doit résulter de la faute.  

Mais, est-ce qu’un acte de violence ou de harcèlement constitue une faute? Selon Baudouin 

et Deslauriers : « [l]a faute reste la violation, par une conduite se situant en dehors de la 

norme, du devoir de se « bien » comporter à l’égard d’autrui, tel que fixé par le législateur 

ou évalué par le juge. »263. Puisqu’un acte de violence ou de harcèlement se situe en dehors 

du devoir de « bien » se comporter à l’égard d’autrui, il s’agit manifestement d’une faute.  

Le deuxième recours offert à la victime de harcèlement est un recours à l’égard du 

commettant de l’agresseur, c’est-à-dire l’employeur. Il s’agit d’un régime de responsabilité 

sans égard à la faute du commettant. C’est l’article 1463 du CcQ qui fait état de ce type de 

responsabilité : 

1463.  Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de 
ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses 
recours contre eux. 

 
Pour mettre en œuvre cette responsabilité, les conditions suivantes doivent être remplies :  

• Faute du préposé (employé) 
                                                 
263 Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 6e éd., Cowansville, Yvon Blais, 
2003, au par. 140 [Baudouin et Deslauriers]. Voir aussi Maurice Tancelin et Daniel Gardner, Jurisprudence 
commentée sur les obligations, 8e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2003, à la p. 369 [Tancelin et Gardner] : 
« Le critère de la faute renvoie aux normes de conduite généralement acceptées dans notre société […] ». 
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• Lien de préposition, c’est-à-dire que l’employeur doit contrôler le travail du 
préposé; qu’il doit pouvoir donner des ordres sur les tâches à accomplir et sur la 
façon de les accomplir. 

• Faute commise dans l’exécution de ses fonctions 
 

B) La procédure 
En vertu de l’obligation de l’employeur de protéger la santé et la sécurité des salariés, le 

CcQ est susceptible de s’appliquer en matière de harcèlement psychologique au travail tant 

contre l’agresseur que contre l’employeur264. Le recours s’exerce alors devant les tribunaux 

de droit civil et la prescription applicable est celle de droit commun, soit trois ans265. 

§ 2. La Charte des droits et libertés de la personne 

A) Les conditions d’ouverture 
En ce qui concerne la Charte, certaines dispositions générales ont été interprétées comme 

interdisant le harcèlement psychologique au travail. D’abord, l’article 1 mentionne que : 

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la 
liberté de sa personne. 

Il possède également la personnalité juridique. 

 
L’article 4 consacre pour sa part la protection de la dignité, de l’honneur et de la 

réputation : 

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de 
sa réputation.   

 

                                                 
264 Art. 2087 C.c.Q. Voir à titre d’exemple: Fontaine c. Syndicat des employés de métiers d'Hydro-Québec, 
section locale 1500 (S.C.F.P. — F.T.Q.), [2004] R.J.Q. 2775, [2004] R.J.D.T. 1477, J.E. 2004-2008, D.T.E. 
2004T-1047 (C.S.) (Inscription en appel, 2004-11-12 (C.A.), 500-09-015072-044); Syndicat de la fonction 
publique du Québec et Québec (Ministère du Revenu), [2004] R.J.D.T. 1340, D.T.E. 2004T-814 (T.A.); 
Union internationale des travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 
766-P et Kraft Canada inc. (usine de LaSalle, Québec), [2004] R.J.D.T. 1258, D.T.E. 2004T-734 (T.A.). 
265 Art. 2925 et 2926 C.c.Q. 
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Ensuite, un climat de violence ou de harcèlement psychologique contrevient à l’article 46 

de la Charte, étant donné que ce climat n’assure plus des conditions de travail justes et 

raisonnables qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité du travailleur : 

46. Toute 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 physique. 

 
Puisque pour toute atteinte à un droit ou une liberté en vertu de la Charte, il existe une 

sanction spécifique, la victime de harcèlement possède donc un premier recours visant à 

demander l’application de cette sanction. À cet effet, l’article 49 de la Charte prévoit le 

droit d’obtenir une cessation de l’atteinte et une réparation monétaire du préjudice subi : 

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente 
Charte confère à la victime un droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et 
la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.  

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre 
condamner son auteur à des dommages et intérêts punitifs. 

 
Ce recours s’exerce devant les tribunaux de droit commun selon la procédure régulière266. 

L’action se prescrit par trois ans, selon les dispositions générales prévues par le CcQ267. 

Deuxièmement, la Charte prévoit aussi un recours particulier en matière de harcèlement. 

Toutefois, pour être applicable, le harcèlement subi doit être discriminatoire. Tel qu’il a été 

vu dans le titre I, le harcèlement psychologique au travail peut parfois se présenter sous 

forme de harcèlement discriminatoire : 

                                                 
266 C’est d’ailleurs ce qui explique l’énoncé suivant de Poirier et Rivest Développements récents, supra note 
80, aux pp. 173-174 : « Malgré le sens général de l’article 4, et bien que la jurisprudence reconnaisse qu’une 
telle protection implique l’interdiction du harcèlement en milieu de travail, on note qu’actuellement la 
majorité des recours en matière de harcèlement exercés devant le Tribunal des droits de la personne se 
restreint aux seules questions de discrimination. ». En effet, le TDP n’a compétence qu’à l’égard des litiges 
qui relèvent de la compétence d’enquête de la CDPDJ (art. 71, 74, 80, 111 Charte). Tout autre litige doit dès 
lors être soumis à l’examen des tribunaux de droit commun. 
267 Art. 2925 et 2926 C.c.Q. 
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10.1.  Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés 
dans l’article 10. 

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 
condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce 
handicap. 

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a 
pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 

 
Tout tribunal de droit commun a compétence pour entendre un tel recours268. Toutefois, par 

le jeu combiné des dispositions suivantes de la Charte, le TDP dispose d’une compétence 

explicite en matière de harcèlement discriminatoire, notamment dans le domaine de 

l’emploi : 

71.  La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et 
le respect des principes contenus dans la présente Charte. 

Elle assume notamment les responsabilités suivantes: 

 1° faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou 
lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation, à l’exception de celles 
prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination 
au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas 
de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes 
âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l’article 48; 

74.  Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime 
d’une violation des droits relevant de la compétence d’enquête de la 
Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes 
qui se croient victimes d’une telle violation dans des circonstances 
analogues. 

La plainte doit être faite par écrit. 

La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d’un groupe de 
victimes, par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la 

                                                 
268 Malhab c. Métromedia CMR Montréal Inc., [2003] R.J.Q. 1011, au par. 30 (C.A.); Québec (CDPDJ) c. 
Communauté urbaine de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 789, au par. 13 [Larocque]. 
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personne ou au bien-être d’un groupement. Le consentement écrit de la 
victime ou des victimes est nécessaire, sauf s’il s’agit d’un cas 
d’exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa 
de l’article 48. 

80.  Lorsque les parties refusent la négociation d’un règlement ou l’arbitrage 
du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n’a pas été, à sa 
satisfaction, mise en oeuvre dans le délai imparti, la Commission peut 
s’adresser à un tribunal en vue d’obtenir, compte tenu de l’intérêt public, 
toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en 
faveur de la victime, toute mesure de redressement qu’elle juge alors 
adéquate. 

111.  Le Tribunal a compétence pour entendre et disposer de toute demande 
portée en vertu de l’un des articles 80, 81 et 82 et ayant trait, notamment, à 
l’emploi, au logement, aux biens et services ordinairement offerts au public, 
ou en vertu de l’un des articles 88, 90 et 91 relativement à un programme 
d’accès à l’égalité. 

Seule la Commission peut initialement saisir le Tribunal de l’un ou l’autre 
des recours prévus à ces articles, sous réserve de la substitution prévue à 
l’article 84 en faveur d'un plaignant et de l’exercice du recours prévu à 
l’article 91 par la personne à qui le Tribunal a déjà imposé un programme 
d’accès à l’égalité. (Nos soulignements) 

 
En général, la CDPDJ réfère la plainte au TDP, étant donné sa compétence spécialisée. En 

somme, les recours de la Charte s’exercent soit devant les tribunaux de droit commun, soit 

devant le TDP, selon les circonstances. 

B) Les particularités de la preuve 
La Cour suprême a reconnu que les recours de la Charte sont fondés sur les principes de la 

responsabilité civile269. En conséquence, le plaignant doit démontrer que le harceleur a 

commis une faute, et que cette faute a entraîné un préjudice pour lui. Toutefois, certains 

auteurs, dont la professeure Louise Langevin, critiquent cette importation de la notion de 

lien de causalité du droit commun : 

Par l’exigence d’une causalité étroite, les tribunaux peuvent tomber 
facilement dans le piège de la preuve de l’intention de discriminer, qui n’est 
pas pertinente, ou, à tout le moins, imputer une preuve très exigeante du lien 

                                                 
269 Béliveau St-Jacques, supra note 262. 
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de causalité comme en droit commun, ce qui ressemble à la preuve de 
l’intention, au désavantage des victimes. Cette approche va à l’encontre des 
objectifs poursuivis par les lois antidiscriminatoires. Même le test de l’effet 
quelconque, élaboré par le Tribunal des droits de la personne du Québec, ne 
réussit pas toujours à éviter la tendance de chercher la preuve d’une 
intention de discriminer. L’amalgame de la notion du lien de causalité et de 
la discrimination est donc douteux. Nous proposons de le remplacer par une 
simple corrélation entre le motif illicite et le traitement désavantageux dont 
se plaint la victime.270 

 
Malgré cette suggestion intéressante de la professeure Louise Langevin, les juges 

continuent, majoritairement, à exiger que le motif de discrimination allégué soit, en fait, la 

« cause efficiente » du préjudice subi271. 

À ce stade-ci, il est important de souligner que le projet de loi canadien, qui s’inspire de la 

loi québécoise, précise que l’employeur doit fournir les informations sur le droit des 

fonctionnaires de déposer une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la 

personne272. Ainsi, le Tribunal canadien des droits de la personne conserve sa compétence. 

En somme, les recours de la Charte exigent une preuve semblable aux recours de droit 

commun. 

§ 3. Les conventions collectives 

A) Les conditions d’ouverture 
Bien avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière de harcèlement 

psychologique au travail, certaines clauses des conventions collectives, même très 

générales, pouvaient déjà offrir une protection contre le harcèlement psychologique au 

                                                 
270 Louise Langevin, « Réflexion sur le lien de causalité en matière de discrimination : une difficile 
intégration », (1996) 22 Queen’s L.J. 51.  
271 Christian Brunelle, « Les droits et libertés dans le contexte civil » dans Jean-Yves Brière, dir., Collection 
de droit 2004-2005, vol. 7, Cowansville, Yvon Blais, 2004, 41, à la p. 57 [Brunelle Collection de droit]. Voir 
aussi : Brossard (Ville de) c. Commission des droits de la personne, [1988] 2 R.C.S. 279, aux pp. 299, 300 et 
302 (j. Beetz); Compagnie minière Québec-Cartier c. Commission des droits de la personne du Québec, J.E. 
99-211 (C.A.), aux par. 13 et 55 (j. Beauregard) et au par. 8 (j. Letarte, ad hoc); B. c. Ontario (Commission 
des droits de la personne), [2002] 3 R.C.S. 403, au par. 59 (j. Iacobucci et Bastarache); Syndicat des 
profesionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (SPGQ) c. Tremblay, [2003] R.J.Q. 1623 
(C.S.). 
272 L.R.C. chapitre H-6. 
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travail273. Malgré les dispositions de la LNT et les autres recours, dès qu’il est possible de 

rattacher le harcèlement à la convention collective applicable au salarié, celui-ci n’a 

d’autres choix que d’utiliser la procédure de griefs. En effet, le CT édicte, à l’article 1(f), 

qu’un grief représente « toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application 

d’une convention collective » :  

La détermination du rattachement à la convention collective ou à un texte 
qui est intégré dépend, en premier lieu, de l’examen de son contenu, mais il 
peut aussi être nécessaire de se référer au contexte factuel d’une 
contestation. En effet, depuis quelques années, la notion de grief connaît un 
certain élargissement dans la mesure où les tribunaux reconnaissent 
maintenant et sans équivoque qu’une réclamation qui pourrait découler 
d’une loi, et incluant le Code civil du Québec ou la Charte des droits et 
libertés de la personne, peut être qualifiée de grief si le manquement allégué 
au soutien du redressement demandé constitue également une dérogation et 
un devoir de comportement découlant du texte conventionnel. Pour qu’il en 
soit ainsi, un tel manquement n’a pas à être expressément mentionné à la 
convention collective, mais il peut résulter d’une obligation implicite qui 
s’impose aux parties dans le cadre normal d’une relation d’employeur à 
salarié (IX.27 à 29). On ne peut cependant requérir par voie d’arbitrage de 
grief l’exécution d’une obligation qui ne peut plus être rattachée à la 
convention collective parce qu’une loi particulière oppose une fin 
d’irrecevabilité. Il en est ainsi en matière de lésions professionnelles ou 
d’accidents du travail, puisque la loi soumet à un régime distinct la question 
de l’indemnisation du travailleur, tout en accordant une immunité civile 
correspondante à l’employeur. Pour obtenir cet effet d’exclusion de 
l’arbitrage de grief, il est nécessaire que le contexte factuel témoigne qu’il 
s’agit bel et bien d’une situation visée par la loi.274 (Nos soulignements)  
  

Ainsi, même si aucune disposition spécifique ne vise le harcèlement dans la convention 

collective, les dispositions générales suffisent souvent à rattacher les cas de harcèlement à 

cette convention collective275.  

De plus, l’article 100 du Code du travail prévoit que tout grief doit être soumis à 

l’arbitrage, d’où une compétence généralement jugée exclusive par la jurisprudence pour 

                                                 
273 Pour en connaître les fondements, voir Francine Lamy, « Le recours de la personne syndiquée en cas de 
harcèlement ou de violence psychologique au travail », Mini-Colloque, Les recours en matière de 
harcèlement et de violence en milieu de travail, Montréal, 8 décembre 2000, Barreau du Québec [Lamy 
« Mini-Colloque »]et Lamy « Définir », supra note 110. 
274 Rodrigue Blouin et Fernand Morin, Droit de l’arbitrage de grief, Yvon Blais, 5e édition, 2000, aux pp. 147 
et 148 [Blouin et Morin]. 
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l’arbitre de grief276. L’exclusivité de l’arbitrage de griefs se présente même lorsque le 

harcèlement est exercé par un collègue, mais que le recours est intenté contre l’employeur : 

Bref, dans la mesure où le recours est intenté contre l’employeur, les 
tribunaux concluront à l’exclusivité de la compétence de l’arbitre de grief 
même si le harcèlement, l’intimidation, les menaces et les autres formes de 
violence psychologique découlent de gestes posés entre collègues de travail. 
Malgré que ces comportements ou l’inaction de l’employeur ne 
contreviennent pas expressément à une disposition de la convention 
collective, on pourra néanmoins considérer que le litige en (sic) parce qu’il 
s’agit de discipline ou des devoirs implicites de l’employeur d’agir pour 
maintenir la qualité du milieu de travail, protéger ses employés ou leur 
assurer des conditions de travail justes et raisonnables.277 

 
Néanmoins, la victime dispose d’un recours civil contre le collègue harceleur : 

Le recours aux tribunaux civils n’est cependant pas exclu dans tous les cas. 
En fait, le recours de droit commun demeure ouvert à moins que les parties 
n’y aient spécifiquement renoncé dans le cadre d’une clause d’arbitrage où à 
moins d’une disposition statutaire spécifique. La juge McLachlin rappelait 
d’ailleurs que le fait qu’un litige s’élève sur les lieux du travail ou entre 
l’employeur et l’employé n’est pas suffisant pour que les tribunaux se 
déclarent incompétents.278. 

B) La procédure 
La procédure suit les dispositions de la convention collective. Conséquemment, c’est cette 

convention qui édicte le délai dans lequel le grief doit être déposé. D’ailleurs, comme pour 

tout grief, le rédacteur du grief doit assurer la suffisance de la particularisation des faits 

constitutifs de harcèlement. Le grief doit donc préciser la ou les personnes responsables du 

                                                                                                                                                     
275 FPPSQ-CSN, supra note 114. 
276 Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929 [Weber]; Québec (Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), [2004] 2 R.C.S. 185 [Morin]. 
277 Lamy « Mini-Colloque », supra note 273, à la p. 7. 
278 Côté c. Saiano, [1998] R.J.Q. 1965, à la p. 1969 (C.A.) [Saiano]; Proulx c. Hachez, D.T.E. 2004T-1046, 
arbitre (C.Q.) [Proulx]; Latulippe c. Commission scolaire de la Jeune-Lorette, [1998] R.J.D.T. 66 (C.S.), à la 
p. 69, ,conf. par [2001] R.J.D.T. 26, J.E. 2001-434, D.T.E. 2001T-167 [Latulippe]. 
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comportement répréhensible, et la ou les victimes, ainsi que les éléments concernant la 

nature des comportements reprochés et les moments où les événements se sont produits.279 

C) Les particularités de la preuve 
Les arbitres admettent, en général, comme pertinente, la preuve de faits antérieurs, étant 

donné que le comportement est répétitif280. La nature continue du litige permet aussi la 

preuve de faits postérieurs281. De même, la preuve de comportements similaires à l’endroit 

d’autres personnes peut s’avérer intéressante à faire entendre pour la victime, de même que 

la preuve par expert. En effet, l’expert peut définir ce qui constitue de la violence 

psychologique, établir que la ou les personnes plaignantes ont été victimes ou non de 

violence psychologique, établir les dommages, identifier les mesures que l’employeur 

devrait prendre pour mettre fin à cette violence282. Par contre, il faut se garder, dans toute la 

mesure du possible, de médicaliser le dossier; or, le risque à cet égard est plus grand 

lorsqu’un expert témoigne des préjudices médicaux de la victime. 

§ 4. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 

A) Les conditions d’ouverture 
Une victime de harcèlement psychologique au travail peut aussi s’adresser à la CSST pour 

être indemnisée. Pour faire une telle réclamation, la personne agressée doit, d’abord, 

démontrer qu’elle est victime d’une « lésion professionnelle ». Pour ce faire, une victime 

peut parfois bénéficier de certaines présomptions. Toutefois, en matière de harcèlement 

psychologique, elles ne sont pas applicables puisque la présomption de « lésion 

professionnelle » aménagée par la loi ne couvre que les blessures283, alors que la 

présomption de « maladie professionnelle » ne fait référence qu’aux maladies énumérées à 

l’annexe I, dont aucune n’a trait, directement ou indirectement, à des maladies d’ordre 

                                                 
279 Gilles Gaumond et Dominique-Anne Roy, « L’enquête : identification d’une problématique de violence 
psychologique au travail », Conférences, http://www.grondinpoudrier.com/CADRE.htm (consultée le 7 
janvier 2005) [Gaumond et Roy]. 
280 Brasserie Labatt ltée et Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries 
section locale 1999, D.T.E. 2004T-545, Me François G., arbitre (T.A.). 
281 Fédération des infirmières et infirmiers du Québec et Hôpital Royal Victoria, [1993] T.A. 983, D.T.E. 
93T-1292, A.A.S. 93A-256. Concernant le fardeau de preuve, voir : Hippodrome de Montréal, supra note 
115. 
282 Gaumond, supra note 279. 
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psychologique284. En conséquence, le travailleur doit lui-même démontrer qu’il subit une 

« lésion professionnelle » au sens de l’article 2 de la LATMP : 

- Lésion professionnelle : 

Une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un 
accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la 
rechute ou l’aggravation; 

- Accident du travail : 

Un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une 
personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle 
une lésion professionnelle; 

- Maladie professionnelle : 

Une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est 
caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de 
ce travail. 

 
Conséquemment, la victime ne doit pas faire la preuve du harcèlement, mais plutôt d’un 

accident de travail, c’est-à-dire d’un « événement imprévu et soudain »285. Certains 

commissaires estimeront que l’absence de harcèlement démontre qu’il n’y a pas, en fait, de 

« lésion professionnelle »286. 

Pour bénéficier d’un recours, la victime doit ensuite établir qu’elle est un travailleur victime 

de cette lésion au Québec, et dont l’employeur a un établissement au Québec287.  

B) La procédure 
Lorsque ces conditions sont remplies, le recours s’exerce devant la CSST. La décision de 

celle-ci peut être portée en appel à la CLP : 

                                                                                                                                                     
283 Art. 28 L.A.T.M.P. Le terme blessure réfère à une blessure physique. 
284 Art. 29 L.A.T.M.P. 
285 Pronovost, supra note 53. Concernant le caractère imprévu et soudain du harcèlement psychologique, 
voir : Caisse populaire Beaujeu-Hemingford, supra note 217; Société Radio-Canada, supra note 117; 
Morrisson et Société Hostess Frito-Lay (23 septembre 2003), Lévis 182225-03B-0204, Me Robin Savard, 
commissaire (C.L.P.) (Azimut); Ratio Pharm, supra note 118. 
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349.  La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider 
toute question visée dans la présente loi, à moins qu’une disposition 
particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre 
organisme. 

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l’exclusion de 
tout autre tribunal: 

 1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451; 

 2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail ( chapitre S-2.1). 

 
Le recours doit être exercé dans les six mois de la connaissance, par le travailleur, de sa 

« lésion professionnelle »288. Ainsi, la CSST et la CLP ont une compétence exclusive en 

matière de harcèlement psychologique lorsque celui-ci résulte en une lésion 

professionnelle. 

C) Les particularités de la preuve 
Il est parfois difficile de démontrer qu’une maladie constitue une « maladie 

professionnelle » au sens de la loi, car il faut faire une preuve spécifique qui démontre que 

cette maladie est caractéristique du travail ou reliée aux risques particuliers de ce travail. 

C’est pour cette raison que la plupart des cas de harcèlement psychologique sont traités 

comme une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident de travail289.  

Malgré tout, le harcèlement est clairement un cas d’indemnisation visé par la loi :  

[…]Chacun des évènements pris isolément ne peuvent constituer du 
harcèlement. C’est l’ensemble des évènements répétés sur une période de 
temps déterminé qui amène la Commission d’appel à croire à harcèlement. 
(sic) 

Cependant, le fait que ce harcèlement ait nécessairement perduré dans le 
temps ne suffit pas à lui enlever le caractère d’imprévu et de soudain 
nécessaire à la qualification d’accident du travail. 

                                                                                                                                                     
286 Maccio c. D.R.H.C. Direction travail (14 juillet 2003), Montréal 105366-71-9809, Me Micheline 
Bélanger, commissaire (C.L.P.) (Azimut). 
287 Art. 2 à 17 L.A.T.M.P. 
288 Art. 270, 271 et 272 L.A.T.M.P.; Drufovka, supra note 117. 
289 Dans Pronovost, supra note 53, l’étude des décisions en matière de harcèlement révèle que seulement huit 
cas ont été analysés sous l’angle d’une maladie professionnelle. 
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[…] 

Le harcèlement dont a été victime le travailleur doit également être qualifié 
de soudain en raison de l’ensemble des évènements qui survient de façon 
soudaine sans que le travailleur n’y puisse rien. Si chacun de ces 
évènements reçoit la qualification d’imprévu et soudain, il est évident pour 
la Commission d’appel que l’ensemble de ces évènements revêt ce même 
caractère et peut être à l’origine d’une lésion professionnelle.290 

 
Par contre, pour que le harcèlement psychologique soit indemnisé à titre de « lésion 

professionnelle », il doit avoir causé une atteinte à la santé du travailleur. Le commissaire 

évalue cette atteinte selon les données factuelles, les témoignages, la preuve documentaire 

et médicale, le contexte des événements ainsi que la condition de la présumée victime291. 

La preuve médicale prend donc une importance capitale dans la détermination de l’origine 

et la nature de la « lésion professionnelle ». En cette matière, « chaque cas est un cas 

d’espèce qui doit être examiné à son mérite propre, suivant l’ensemble de la preuve 

factuelle et médicale qui lui est particulière »292. Cependant, puisque le harcèlement doit 

porter atteinte à la santé du travailleur, la simple perception subjective du travailleur 

apparaît insuffisante293. Sa condition doit plutôt présenter une réalité objective, la qualité de 

la preuve étant exigeante à ce niveau294. 

Finalement, le travailleur doit démontrer un lien causal entre la lésion psychologique et le 

harcèlement. Ainsi, le travail doit être la cause prépondérante de l’apparition de la lésion. 

Une condition personnelle préexistante ne doit pas être la principale cause de la lésion du 

travailleur295. Dans les autres cas, la théorie dite du « crâne fragile » évoquée dans le Titre 

I, peut être applicable au niveau du lien de causalité. 

                                                 
290 Édouard Anglade et Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 00837-60-8609, 17 juin 1988, Ginette 
Godin, commissaire, cité dans Reine Lafond, « L’indemnisation des lésions psychologiques liées au travail : 
dernières tendances… », dans Développements récents en droit de la santé et de la sécurité au travail, vol. 
86, Cowansville (Qc),Yvon Blais, 1997, à la p. 258 [Lafond « Indemnisation »]. 
291 Pronovost, supra note 53. 
292 Ibid, à la p. 129. 
293 Belfort, supra note 210; Ratio Pharm, supra note 118 : propos disproportionnés; Commission scolaire de 
La Pointe de L’Île, supra note 223; Jacot, supra note 216. 
294 Katherine Lippel, La notion de lésion professionnelle, Cowansville, Yvon Blais, 4e éd., 2002, aux pp. 99 à 
125; Lafond « Indemnisation », supra note 290, à la p. 260; Pronovost, supra note 53. 
295 Lafond « Indemnisation », ibid; Pronovost, supra note 53; Maccio, supra note 286; Lymburner, supra note 
201; Jacot, supra note 216. 
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§ 5. La Loi sur la santé et la sécurité du travail 

A) Les conditions d’ouverture 
Deux dispositions de cette loi prévoient des recours que peut exercer une victime de 

harcèlement. Premièrement, tout comme le CcQ et la Charte, la LSST édicte une obligation 

pour l’employeur de protéger la santé et d’assurer la sécurité et l’intégrité physique du 

travailleur296. 

Deuxièmement, si le harcèlement vécu est tel que le travail peut être considéré dangereux, 

le travailleur peut refuser de travailler297 : 

12. Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs 
de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa 
sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre 
personne à un semblable danger.   

 
Ce droit a été reconnu en ce qui concerne le harcèlement moral dans l’affaire Forget-

Chagnon et Marché Bel-Air Inc. : 

Même si la disposition législative édicte : « … un danger pour sa santé, sa 
sécurité ou son intégrité physique », rien ne permet de conclure qu’il faille 
associer le terme physique à la notion de santé.298 

 
La santé mentale est donc visée par cette loi. 

B) La procédure 
Un travailleur se prévalant raisonnablement de son droit de refus qui ferait l’objet d’un 

congédiement, d’une suspension, ou toute autre mesure disciplinaire, pourrait porter plainte 

à la CSST ou soumettre un grief. La décision de la CSST pourrait également être soumise à 

l’examen de la CLP : 

                                                 
296 Art. 51 L.S.S.T. 
297 Art. 12 L.S.S.T. 
298 Forget-Chagnon, supra note 31, au par. 301. 
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227.  Le travailleur qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une 
suspension, d’un déplacement, de mesures discriminatoires ou de 
représailles ou de toute autre sanction à cause de l’exercice d’un droit ou 
d’une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, peut 
recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui 
est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la 
Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se 
plaint. 

228.  La section III du chapitre VII de la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles ( chapitre A-3.001) s’appliquent, compte tenu 
des adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l'article 227 
comme s’il s’agissait d’une plainte soumise en vertu de l’article 32 de cette 
loi. 

La décision de la Commission peut faire l’objet d’une contestation devant la 
Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 359.1 de 
la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. (Nos 
soulignements) 

 
À partir de ce moment, le décideur doit déterminer s’il existe un « danger » qui justifie le 

travailleur de refuser d’exercer son travail. La CLP s’exprime ainsi à ce propos : 

La jurisprudence édicte que le danger invoqué doit être objectivé (sic). Il 
doit se distinguer du risque. Il ne peut être question d’une situation 
éventuelle plus ou moins prévisible. Ainsi, la Commission des lésions 
professionnelles doit se demander s’il est probable, compte tenu des 
circonstances, que le danger s’actualise.  

Dans la présente affaire, sans reprendre les faits abondamment décrits tant à 
la section des faits qu’à la motivation de la décision sur l’admissibilité, 
force est de constater que non seulement la travailleuse appréhendait le 
danger existant, soit le harcèlement consécutif à l’aide et au comportement 
du directeur général, mais il s’est actualisé et a engendré une lésion 
psychique. 299   

 
En somme, une multitude de recours s’offrent à la victime de harcèlement psychologique, 

s’exerçant devant différentes juridictions et exigeant une preuve particulière selon les 

circonstances applicables.  

                                                 
299 Ibid, aux par. 322 et 323. 
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Chapitre deuxième : La réparation 

Diverses réparations sont possibles selon la nature du recours intenté. Dans certains cas, 

seule la responsabilité de l’employeur est en jeu. Dans d’autres cas, seule la responsabilité 

de l’agresseur peut être retenue. Enfin, dans certains dossiers, tant l’employeur que 

l’agresseur peuvent être tenus responsables. Dans la première section du présent chapitre, il 

sera question des différents types d’ordonnances qui peuvent être rendues par chacun des 

forums compétents. La deuxième section se consacrera, pour sa part, à l’exonération de 

responsabilité de l’employeur pour sa faute ou celle de ses préposés. 

Section 1- Les types d’ordonnances 

§ 1. La Loi sur les normes du travail 
Puisque l’employeur a des obligations tant préventive que curative en matière de 

harcèlement psychologique, les pouvoirs de réparation de la CRT sont très larges et 

couvrent tout autant la cessation de l’atteinte que la réparation en dommages-intérêts. Il 

peut aussi s’agir de la réintégration du salarié ou du financement de son soutien 

psychologique : 

123.15.  Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été 
victime de harcèlement psychologique et que l’employeur a fait défaut de 
respecter ses obligations prévues à l'article 81.19, elle peut rendre toute 
décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les 
circonstances de l’affaire, notamment: 

 1° ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié; 

 2° ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un 
maximum équivalant au salaire perdu; 

 3° ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire 
cesser le harcèlement; 

 4° ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages et intérêts 
punitifs et moraux; 

 5° ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour perte 
d’emploi; 
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 6° ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par 
le salarié, pour une période raisonnable qu’elle détermine; 

 7° ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de 
harcèlement psychologique. 

 
Conséquemment, la CRT possède plusieurs pouvoirs d’ordonnance qui peuvent se présenter 

sous toute forme de réparation utile en matière de harcèlement psychologique. Nous 

estimons qu’une ordonnance contraignant l’employeur à prendre les moyens pour faire 

cesser le harcèlement pourrait se manifester par la prise de mesures disciplinaires contre le 

harceleur; selon le résultat de l’enquête de l’employeur, celui-ci pourrait même être justifié 

de congédier le salarié fautif. Les principes de détermination de la sanction disciplinaire 

appropriée seront discutés dans la section suivante, concernant l’exonération de 

responsabilité de l’employeur. 

§ 2. Le Code civil du Québec 
Les recours de droit commun, pour leur part, donnent ouverture à des dommages-intérêts 

compensatoires, mais ne donnent traditionnellement pas lieu à la réintégration dans 

l’emploi300. Le principe est la compensation pécuniaire, quoique la réparation en nature 

                                                 
300 Dupré Quarries Ltd, c. Dupré, [1934] R.C.S. 528, à la p. 531. Toutefois, cet arrêt n’est plus 
majoritairement suivi aujourd’hui, laissant ainsi place à la possibilité d’une réintégration. Les auteurs 
Tancelin et Gardner, supra note 263, aux pp. 672-679, sont d’ailleurs d’avis que cet arrêt Dupré Quarries ne 
fait plus autorité. Quant à Pierre Laporte, La réintégration du salarié : nouvelles perspectives, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1995, il est d’avis que le passage du jugement concernant l’impossibilité de l’exécution en 
nature dans le contrat de service personnel, n’est qu’un obiter dictum, étant donné qu’il n’était nullement 
question d’une demande de réintégration. Néanmoins, l’auteure Marie-France Bich, Le contrat de travail, La 
réforme du Code Civil, Obligations, Contrats nommés, Presse de l'Université Laval, 1993, à la p. 784, soulève 
l’incompatibilité de la réintégration en matière de contrat de travail à durée indéterminée avec l’article 2091 
du Code civil du Québec : « […]Mais si le droit à la réintégration, modalité de l’exécution forcée en nature, 
peut être envisagée dans le cas du contrat à durée déterminée, la chose n’est pas aussi sûre dans le cas du 
contrat à durée indéterminée. Comment concilier en effet l’existence et l’exercice d’une faculté de résiliation 
comme celle qu’énonce l’article 2091 C.c.Q. avec la possibilité de la réintégration? On doit se demander si 
l’existence d’une telle faculté de résiliation, affirmée sans réserve (sauf, bien sûr celle qui découle de la 
bonne foi) ne contredit pas forcément l’hypothèse de la réintégration. En effet, qu’est-ce que la réintégration? 
Elle est la forme particulière que prend l’exécution en nature, au sens de l’article1065 C.c.B.-C. comme au 
sens des articles 1590 et 1601 C.c.Q. Elle sanctionne le fait que, par exemple, l’employeur, alors qu’il n’en 
avait pas le droit, a, sans motif sérieux, rompu prématurément le contrat à durée déterminée. Or, dans le cas 
d’un contrat à durée indéterminée, l’employeur jouit désormais sans équivoque (comme le salarié du reste) 
du droit de résilier unilatéralement le contrat de travail, même sans motif sérieux, à condition qu’un délai de 
congé suffisant soit donné. Est-il concevable que l’employeur qui exerce cette faculté de résiliation 
moyennant un délai de congé adéquat puisse être condamné à la réintégration? Et s’il y a résiliation sans 
délai de congé ou sans délai suffisant, quelle doit être la sanction? La réintégration? Ne serait-ce pas plutôt 
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demeure possible301. Les dommages-intérêts peuvent se présenter sous plusieurs formes, 

soient des dommages corporels, matériels ou moraux. Étant donné le caractère 

compensatoire des dommages accordés, ils doivent tenir compte de la perte subie et du gain 

manqué302. Cette loi permet la poursuite tant de l’agresseur que de l’employeur303. 

Toutefois, le recours, même s’il entraîne une condamnation solidaire pour les deux, ne peut 

donner lieu à une compensation qui excède le préjudice subi. Il ne peut donc pas y avoir 

double indemnisation. 

§ 3. La Charte des droits et libertés de la personne 
En premier lieu, les recours en vertu de la Charte visent à faire cesser l’atteinte illicite à un 

droit protégé et à réparer le préjudice moral et matériel en découlant304. La terminologie 

utilisée par la Charte avec les expressions « moral » et « matériel » pourrait ne pas être 

révélatrice d’une distinction avec le CcQ, qui utilise plutôt les termes « corporel », 

« moral » ou « matériel » : 

À cet égard, malgré les malencontreuses différences terminologiques que 
l’on observe entre le Code civil du Québec (C.c.Q.) et l’article 49 de la 
Charte québécoise sur le plan de la classification des dommages, la 
personne prise en délit de harcèlement devrait être tenue d’indemniser la 
victime pour le préjudice « corporel, moral ou matériel » qui en résulte, le 
cas échéant.305 

 
D’ailleurs, la jurisprudence a déclaré que le recours en vertu de la Charte n’est pas un 

recours autonome, mais plutôt de la nature d’un recours en responsabilité civile306.  

                                                                                                                                                     
les dommages-intérêts, qui permettront au salarié de recevoir l’équivalent de ce à quoi il aurait eu droit si 
l’employeur avait convenablement exercé le droit que lui confère l’article 2091 C.c.Q. […] ». Cette position 
est reprise dans certains jugements : Computertime Network Corp. c. Zucker, [1994] R.J.Q. 2852 (C.A.), J.E. 
94-1957, D.T.E. 94T-1367 (Règlement hors cour); Sheppard c. Royal Institution for the Advancement of 
Learning (McGill University), J.E. 2004-2103 (C.S.), D.T.E. 2004T-1078, inscription en appel; Vallières c. 
Caisse populaire Desjardins des Monts de Bellechasse, J.E. 2003-1349 (C.S.), D.T.E. 2003T-691. 
301 Baudouin et Deslauriers, supra note 263, au par. 219. 
302 Art. 1611 C.c.Q. 
303 Art. 1457 et 1463 C.c.Q. 
304 Art. 49 al.1 Charte.  
305 Brunelle « Protection », supra note 83, à la p. 203. 
306 Béliveau St-Jacques, supra note 262. 



 119
 

En deuxième lieu, la Charte prévoit que le juge peut accorder des dommages punitifs afin 

d’exprimer la réprobation sociale du comportement307. La majorité de la Cour suprême 

considère, à cet effet, qu’un recours recherchant des dommages punitifs n’est pas à ce point 

différent du recours en dommages-intérêts qu’il nécessiterait l’application d’un régime de 

responsabilité fondamentalement distinct : 

Malgré ces diverses particularités, le recours en dommages exemplaires 
fondé sur l’art. 49, al. 2 de la Charte ne peut se dissocier des principes de la 
responsabilité civile. Un tel recours ne pourra en effet qu’être l’accessoire 
d’un recours principal visant à obtenir compensation du préjudice moral ou 
matériel. L’article 49, al. 2 précise bien qu’en cas d’atteinte illicite et 
intentionnelle à un droit protégé, « le tribunal peut en outre condamner son 
auteur à des dommages exemplaires » (je souligne). Cette formulation 
démontre clairement que, même si l’on admettait que l’attribution de 
dommages exemplaires ne dépend pas de l’attribution préalable de 
dommages compensatoires, le tribunal devra à tout le moins avoir conclu à 
la présence d’une atteinte illicite à un droit garanti. Il y aura donc 
identification d’un comportement fautif constitutif de responsabilité civile, 
et en sus, étude plus approfondie de l’intention du responsable. C’est la 
combinaison de l’illicéité et de l’intentionnalité qui sous-tend la décision 
d’accorder des dommages exemplaires. Le lien nécessaire avec le 
comportement fautif constitutif de responsabilité civile permet d’associer 
aux principes de la responsabilité civile le recours en dommages 
exemplaires.308 

 
Les dommages punitifs, comme l’indique leur nom, ont un objectif de punition mais aussi 

de persuasion en ce sens qu’ils sont destinés à décourager toute personne d’épouser la 

conduite du débiteur. Ils sont octroyés uniquement lorsque l’on constate une atteinte illicite 

et intentionnelle à l’un des droits et libertés garantis par la Charte309. L’atteinte 

intentionnelle exige la volonté des conséquences de la conduite de harcèlement: 

Dans cette perspective, afin d’interpréter l’expression «atteinte illicite et 
intentionnelle», il importe de ne pas confondre le fait de vouloir commettre 
un acte fautif et celui de vouloir les conséquences de cet acte. À cet égard, 
le deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte ne pourrait être plus clair: c'est 
l’atteinte illicite -- et non la faute -- qui doit être intentionnelle. En 

                                                 
307 Baudouin et Deslauriers, supra note 263. 
308 Béliveau St-Jacques, supra note 262. 
309 Hôpital St-Ferdinand, supra note 155. 
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conséquence, bien que certaines analogies soient possibles, je crois qu’il 
faille néanmoins résister à la tentation d’assimiler la notion d’«atteinte 
illicite et intentionnelle» propre à la Charte aux concepts traditionnellement 
reconnus de «faute lourde», «faute dolosive» ou même «faute 
intentionnelle». Contra: voir, notamment, Baudouin, op. cit., aux pp. 153 et 
154; L. Perret, «De l’impact de la Charte des droits et libertés de la personne 
sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 
R.G.D. 121, aux pp. 138 et 139; G. Brière de L’Isle, «La faute dolosive -- 
tentative de clarification», D.1980.Chron.133. 

[…] 

En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second 
alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état 
d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa 
conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, 
immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette 
conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, 
mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait 
preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée 
et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.310 (Nos 
soulignements) 

 
Ainsi, pour qu’il y ait atteinte « intentionnelle », l’auteur doit avoir voulu les conséquences 

de sa conduite harcelante et non seulement avoir voulu adopter cette conduite. 

Par ailleurs, comme il s’agit d’un recours en responsabilité civile, tant l’auteur du 

harcèlement que l’employeur de celui-ci peuvent être poursuivis en vertu de la Charte. 

Enfin, lorsqu’il s’agit de harcèlement discriminatoire, la CDPDJ a compétence pour faire 

enquête311. Cette enquête permet de trouver les éléments de preuve afin de déterminer si 

elle doit favoriser la négociation d’un règlement entre les parties, proposer l’arbitrage du 

différend ou soumettre le litige à un tribunal312. La CDPDJ peut même proposer aux parties 

des mesures de redressement, telles que l’admission du harcèlement, la cessation de 

l’atteinte, l’accomplissement d’un acte et le paiement d’une indemnité ou de dommages 

punitifs313. Si les parties refusent le règlement ou que la proposition de la CDPDJ n’est pas 

                                                 
310 Ibid, aux par. 118 et 121. 
311 Art. 71 (1) Charte. 
312 Art. 78 Charte. 
313 Art. 79 Charte. 
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suivie, cette dernière peut déférer le tout à un tribunal314. Il peut s’agir d’un tribunal de droit 

commun, qui disposera des pouvoirs évoqués dans la sous-section précédente, ou du TDP, 

qui a aussi de larges pouvoirs de redressement : 

[…] Il ne faut pas non plus oublier que des régimes législatifs comme la 
Charte québécoise exigent à l’occasion des interventions qui ne relèvent 
nullement du droit de la responsabilité civile. Il faut parfois mettre fin à des 
comportements ou modifier des usages ou des méthodes incompatibles avec 
la Charte québécoise, même en l’absence de faute au sens du droit de la 
responsabilité civile. Le droit des libertés civiles peut recourir au droit de la 
responsabilité civile, dans les conditions qui s’y prêtent. Le droit de la 
responsabilité délictuelle ne fixe pas pour autant les limites des applications 
du droit des libertés civiles. Ainsi, dans le cadre de l’exercice des recours 
appropriés devant les organismes ou les tribunaux compétents, la mise en 
oeuvre de ce droit peut conduire à l’imposition d’obligations de faire ou de 
ne pas faire, destinées à corriger ou à empêcher la perpétuation de situations 
incompatibles avec la Charte québécoise.(Nos soulignements)315 

 
Bref, le TDP peut rendre pratiquement toute ordonnance qu’il estime appropriée pour 

réparer le préjudice subi en raison du harcèlement vécu, y compris des dommages-intérêts. 

Il semble cependant qu’il n’aurait pas le pouvoir d’imposer au harceleur la rédaction d’une 

lettre d’excuse en faveur de la victime316. 

§ 4. Les conventions collectives 
Dans le cas des conventions collectives, le pouvoir de l’arbitre de rendre des ordonnances 

se retrouve dans le Code du travail : 

100.12.  Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut: 

 a) interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est 
nécessaire de le faire pour décider d’un grief; 

 b) fixer les modalités de remboursement d’une somme qu’un employeur a 
versée en trop à un salarié; 

                                                 
314 Art. 80 Charte. 
315 Larocque, supra note 268, au par. 26. 
316 Genest (C.A.), supra note 201, aux par. 23 et 24. Voir aussi Stevenson c. Service canadien du 
renseignement de sécurité, 2003 CFPI 341 et Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au 
travail de la province de Québec inc. c. Barbe, D.T.E. 2003T-970, au par. 78 (T.C.D.P.). 



 122
 
 c) ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt du 
grief, sur les sommes dues en vertu de sa sentence. 

Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce 
montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du 
taux d’intérêt fixé suivant l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu ( 
chapitre M-31) sur le taux légal d’intérêt; 

 d) fixer, à la demande d’une partie, le montant dû en vertu d’une sentence 
qu’il a rendue; 

 e) corriger en tout temps une décision entachée d’erreur d’écriture ou de 
calcul, ou de quelque autre erreur matérielle; 

 f) en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de 
l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et 
raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Toutefois, 
lorsque la convention collective prévoit une sanction déterminée pour la 
faute reprochée au salarié dans le cas soumis à l’arbitrage, l’arbitre ne peut 
que confirmer ou annuler la décision de l’employeur ou, le cas échéant, la 
modifier pour la rendre conforme à la sanction prévue à la convention 
collective; 

 g) rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre 
à sauvegarder les droits des parties. 

 
La lecture de cette disposition révèle donc des pouvoirs très larges reconnus à l’arbitre. En 

matière de harcèlement psychologique, le législateur lui a également conféré les pouvoirs 

qu’il a reconnus à la CRT317. Il peut ainsi faire cesser l’atteinte, ou rendre des ordonnances 

de paiement de dommages-intérêts, de réintégration de la victime ou de financement de son 

soutien psychologique.  

§ 5. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
La réparation accordée en vertu de la LATMP ne vise pas la cessation de l’atteinte, mais 

plutôt le paiement d’indemnités de remplacement du revenu pour des absences pour 

maladie causée par une « lésion professionnelle » : 

                                                 
317 Art. 81.20 et 123.16 L.N.T. 
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44. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une 
indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer son 
emploi en raison de cette lésion. 

 
En vertu de cette disposition, le travailleur peut réclamer une indemnité de remplacement 

du revenu pendant son absence pour maladie, mais aussi un certain nombre d’autres 

compensations telles que : une indemnité pour le remplacement ou la réparation d’une 

prothèse ou d’une orthèse, ou encore de lunettes318, des frais de déplacement pour les soins 

si son état le nécessite319, la continuation de la participation au régime de retraite pendant 

son invalidité320, le droit à une réadaptation s’il est victime d’une atteinte permanente321, de 

l’assistance médicale pour sa lésion professionnelle322, le droit d’accumuler de l’ancienneté 

durant son absence pour sa lésion323 ainsi que le droit d’être réintégré dans son poste ou un 

emploi convenable324. 

De plus, lorsque la décision de la CSST est contestée, la CLP peut rendre toute ordonnance 

afin de sauvegarder les droits des parties, modifier, confirmer ou infirmer la décision de la 

CSST ou rendre toute ordonnance qui aurait dû être rendue en premier lieu325. 

Finalement, un recours en matière de lésion professionnelle ne s’adresse qu’à l’employeur 

et non à l’auteur du harcèlement psychologique spécifiquement. En effet, tant la CSST que 

la CLP n’ont que le pouvoir de condamner l’employeur; la loi interdit l’action en justice 

contre des collègues de travail lorsque le travailleur est victime d’une « lésion 

professionnelle »326. 

En somme, chacun des recours permet des réparations diverses qui influencent le choix du 

recours à utiliser pour une victime. 

                                                 
318 Art. 113 L.A.T.M.P. 
319 Art. 115 L.A.T.M.P. 
320 Art. 116 L.A.T.M.P. 
321 Art. 145 L.A.T.M.P. 
322 Art. 188 et 189 L.A.T.M.P. 
323 Art. 235 L.A.T.M.P. 
324 Art. 236 à 239 L.A.T.M.P. 
325 Art. 377 et 378 L.A.T.M.P. 
326 Art. 442 L.A.T.M.P. 
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Section 2- L’exonération de responsabilité de l’employeur 
La majorité des recours sont dirigés contre l’employeur, même dans le cas où il n’est pas 

lui-même l’auteur du harcèlement psychologique. En conséquence, il est important de 

réfléchir aux moyens de défense dont il dispose. 

§ 1. L’origine de l’exonération de responsabilité de l’employeur 
La responsabilité de l’employeur en matière de harcèlement a été reconnue il y a bien 

longtemps dans l’arrêt Robichaud de la Cour suprême327. Ce principe est d’ailleurs codifié 

dans différentes lois328. Cet arrêt a été rendu sous le régime de la Loi canadienne sur les 

droits de la personne. Selon cette loi, la négligence de l’employeur à faire cesser le 

harcèlement d’un travailleur par un collègue le rend responsable à l’égard du travailleur 

victime : 

La conception d’un régime de responsabilité plus restreint aurait pour effet 
non seulement de faire perdre toute valeur aux objectifs réparateurs de la 
Loi, mais en même temps d’annuler les objets éducatifs qu’elle comporte. 
[…] [L]’éducation des gens doit commencer à se faire sur les lieux de 
travail, dans cette micro démocratie que constitue le milieu de travail, plutôt 
que dans la société en général. 

En conséquence, je suis d’avis de conclure que la Loi envisage de rendre les 
employeurs responsables de tous les actes accomplis par leurs employés 
« dans le cadre de leurs emplois »… […] Il s’agit là d’un type de 
responsabilité qui se passe de tout qualificatif et qui découle purement et 
simplement de la loi. Toutefois, cette responsabilité répond à un objectif 
quelque peu semblable à celui de la responsabilité du fait d’autrui en 
matière délictuelle, du fait qu’elle impose la responsabilité d’un organisme à 
ceux qui en ont le contrôle et qui peuvent prendre des mesures réparatrices 
efficaces en vue d’éliminer les conditions peu souhaitables qui peuvent 
exister.329 

 
La jurisprudence québécoise estime que cet arrêt est pleinement applicable au Québec, 

malgré les distinctions d’ordre textuel existantes entre la Loi canadienne sur les droits de la 

personne et la Charte québécoise. En effet, au Québec, comme la Charte n’a pas 

                                                 
327 Robichaud c. Canada (Conseil du trésor), [1987] 2 R.C.S. 84 [Robichaud]. L’arrêt Janzen, supra note 95, 
a précisé que les principes sont applicables à toute forme de harcèlement. 
328 Art. 46 Charte, 51 L.S.S.T., 2087 C.c.Q. et 81.19 L.N.T. 
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d’existence autonome, le régime d’indemnisation de droit civil se trouve applicable. Or, la 

responsabilité de l’employeur, basée sur le fait d’autrui, trouve son origine dans le CcQ 330. 

Cette responsabilité de l’employeur a une double portée : 

L’employeur a vraisemblablement ici une double obligation : non seulement 
doit-il s’abstenir d’attenter lui-même à la dignité du salarié mais il doit en 
outre faire en sorte que son entreprise, en général, soit un lieu où l’on 
respecte le salarié, ce qui implique naturellement une certaine responsabilité 
à l’égard des gestes ou des paroles des autres salariés. Le contrôle d’un 
employeur sur son entreprise et sur l’ensemble de ses salariés dicte cette 
conclusion. C’est d’ailleurs un raisonnement de ce genre qui a permis à la 
Cour suprême du Canada de décider que l’employeur est responsable des 
actes de harcèlement sexuel dont une employée est victime aux mains d’un 
collègue de travail, s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce 
type de comportement, alors qu’il en a été informé. L’article 2087 va 
probablement plus loin : dans la mesure où il oblige l’employeur à prendre 
les mesures appropriées en vue de protéger la dignité du salarié, il impose à 
celui-ci une obligation préventive, dont les tribunaux se chargeront de 
préciser le contenu » (M.-F. Bich, « Le contrat de travail, Code civil du 
Québec, Livre cinquième, titre deuxième, chapitre septième (Articles 2085-
2097 C.c.Q.) », La réforme du Code civil, Obligations, contrats nommés, 
Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, p.761, cité dans Lamy, 
octobre 1999, p.12).331 

 
L’employeur étant responsable d’une conduite de harcèlement vécue dans le milieu de 

travail peut chercher à limiter sa responsabilité. L’arrêt Robichaud mentionne, à cet effet, 

qu’« un employeur qui, devant une plainte, réagit promptement et efficacement en 

établissant un plan destiné à remédier à la situation et à empêcher qu’elle ne se reproduise 

ne sera pas responsable dans la même mesure, si jamais il l’est vraiment, qu’un employeur 

qui n’adopte pas de telles mesures »332. Pour y arriver, certains auteurs croient que 

l’employeur a intérêt à :  

1- Établir une politique claire en matière de harcèlement au travail 
(harcèlement sexuel, harcèlement racial et harcèlement en général incluant 

                                                                                                                                                     
329 Robichaud, supra note 327, aux pp. 94-95. 
330 Art. 1463 C.c.Q. 
331 Comité interministériel Rapport, supra note 44, à la p. 39. Voir aussi : Georges Audet et al, Le 
congédiement en droit québécois en matière de contrats individuels de travail, volume 1, 3e édition, 
Cowansville, Yvon Blais, aux pp. 1-23 et 1-24. 
332 Robichaud, supra note 327, au par. 19. 
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l’abus d’autorité) : Une politique efficace traitera des aspects suivants : le 
but visé; l’identité des personnes ou groupe de personnes à qui la politique 
s’adresse; la définition du mot « harcèlement » qui inclura le harcèlement 
racial, sexuel, l’abus d’autorité, bref toutes les formes de harcèlement; les 
responsabilités de l’employeur et des employés; l’aide offerte par 
l’employeur; le processus de traitement des plaintes; les actions correctives; 
les mesures disciplinaires. 

2- Veiller à diffuser cette politique auprès de tous les employés et voir à son 
respect : Il est important d’en remettre une copie à chaque employé et de 
faire des sessions d’informations ponctuelles. 

3- Agir rapidement et d’une façon appropriée lors du dépôt d’une plainte ou 
encore lorsque l’employeur sait que des employés posent des gestes de 
harcèlement : Prendre les mesures nécessaires ou les sanctions appropriées 
en cas de harcèlement.333 

 
Toutefois, il existe une controverse quant à savoir si l’employeur peut utiliser efficacement 

ces moyens d’exonération au Québec334. En effet, l’article 65 de la Loi canadienne sur les 

droits de la personne libère l’employeur de sa responsabilité dans certains cas : 

65. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou omissions commis par 
un employé, un mandataire, un administrateur ou un dirigeant dans le cadre 
de son emploi sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été 
commis par la personne, l’organisme ou l’association qui l’emploie. 

(2) La personne, l’organisme ou l’association visé au paragraphe (1) peut se 
soustraire à son application s’il établit que l’acte ou l’omission a eu lieu 
sans son consentement, qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour 
l’empêcher et que, par la suite, il a tenté d’en atténuer ou d’en annuler les 
effets. 

 
Cette disposition n’a pas son équivalent dans la Charte ni dans le CcQ. Bien au contraire, 

l’article 1463 du CcQ rend l’employeur responsable sans même qu’il n’ait commis de 

faute. La seule façon pour lui de s’exonérer est donc de prouver une force majeure ou une 

faute de la victime elle-même335. L’auteur Christian Brunelle est d’ailleurs d’avis que 

                                                 
333 Cantin L’abus d’autorité, supra note 33, aux pp. 24 et suiv. Voir aussi Rancourt, supra note 90; Pierre 
Douville, « Harcèlement sexuel : les sanctions » dans Denis Nadeau et Benoît Pelletier, dir., Relation 
d’emploi et droits de la personne : évolution et tensions !, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1994 [Douville].  
334 Brunelle « Protection », supra note 83. 
335 Art. 1470 et 1478 al. 2 C.c.Q. 
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l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité sous le régime de la Charte, 

d’inspiration de droit commun. Pour lui, les moyens de défense qui se dégagent de l’arrêt 

Robichaud ne sont pas transposables en contexte de droit civil : 

[…] lorsque le législateur entend aménager un moyen de défense au profit 
d’une personne à qui la violation d’un droit ou d’une liberté est 
juridiquement imputable, il le fait en termes explicites. Les articles 9.1, 20 
et 20.1 de la Charte québécoise en témoignent éloquemment. Partant, il 
n’appartient pas aux tribunaux d’aménager des moyens de défense là où le 
législateur n’en a pas prévus.336 

 
Le TDP, après quelques faux pas, adhère d’ailleurs à ce point de vue337. Ainsi, eu égard à la 

Charte, l’employeur ne devrait pas pouvoir se dégager de sa responsabilité en montrant 

qu’il a fait preuve, en quelque sorte, de « diligence raisonnable ».  

§ 2. L’exonération de responsabilité de l’employeur en vertu des nouvelles dispositions 
En matière de harcèlement psychologique, la nature de l’obligation créée par la LNT est de 

deux ordres : 

Cette obligation comprend à la fois une action préventive, sans égard aux 
présomptions positives ou négatives et en tous milieux et une action 
défensive dès que des indices sérieux sont dévoilés à l’employeur. Ce 
dernier ne saurait attendre que le harcèlement psychologique soit 
judiciairement avéré, compte tenu de la double obligation qu’il doit 
assumer.338 

 
Le nouvel article 81.19 de la LNT apporte d’ailleurs des précisions sur ce point : 

« L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement 

psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire 

cesser. »(Nos soulignements). Lors de l’étude détaillée du projet de loi, la formulation 

initiale a été amendée remplaçant l’expression « intervenir efficacement » par « prendre les 

                                                 
336 Brunelle « Protection », supra note 83. Voir au même effet : Louise Langevin, « Le harcèlement sexuel au 
travail : l’impact de la décision Béliveau St-Jacques, (1997) 9 R.F.D. 17 [Langevin « Harcèlement »]. 
337 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Pigeon, D.T.E. 2002T-1156, 
aux par. 58-61 (T.D.P.Q.) et Caisse populaire Desjardins d’Amqui, supra note 161, aux par. 100 à 108. 
338 Cantin Politiques, supra note 124, à la p. 126. 
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moyens raisonnables » afin qu’il soit clair qu’il s’agit d’une obligation de moyens. 

L’obligation de moyens ne nécessite pas un engagement au résultat (obligation de résultat) 

ou encore une garantie du résultat (obligation de garantie) : 

Le débiteur d’une obligation de moyens ou de diligence promet seulement 
de prendre les meilleurs moyens pour fournir un résultat au créancier, sans 
toutefois assurer celui-ci de sa réussite. Ainsi, le débiteur qui s’engage à 
conserver un bien exécute-t-il fidèlement son obligation en y apportant les 
soins d’un gardien normalement prudent et diligent. De même, le médecin, 
dans sa relation avec son patient, ne s’engage ni à le guérir, ni à le soulager, 
mais seulement à prendre les meilleurs moyens qu’un homme de science 
normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances de fait, 
utiliserait pour parvenir à ce but ultime. Le créancier, pour établir la faute 
du débiteur, doit donc démontrer que l’inexécution de l’obligation 
contractuelle est due au fait que le débiteur ne s’est pas servi des meilleurs 
moyens pour tenter d’obtenir le résultat escompté. On retrouve 
principalement l’obligation de moyens dans les contrats portant sur la 
conservation d’un objet et dans les contrats de service.339 (Nos 
soulignements) 

 
Dans ce cas, l’employeur pourrait démontrer qu’il a pris les moyens raisonnables pour 

prévenir le harcèlement ou le faire cesser, afin de s’exonérer de sa responsabilité. Par 

exemple, le fait de prendre des mesures disciplinaires contre le harceleur pourrait être 

considéré comme étant un moyen raisonnable de faire cesser l’atteinte. Ainsi, la gamme des 

moyens de défense dont dispose l’employeur, aux termes de la LNT, apparaît sensiblement 

plus étendue que sous l’égide du CcQ. En clair, les moyens de défense reconnus à 

l’employeur dans l’arrêt Robichaud trouveront vraisemblablement application à l’encontre 

d’une plainte portée en vertu des nouvelles dispositions de la LNT340.  

Cela dit, dans la mesure où l’employeur recourt à une sanction disciplinaire contre le 

harceleur, il devra être guidé par la jurisprudence en matière disciplinaire. En cette matière, 

il est premièrement admis que les cas de harcèlement, particulièrement les cas de 

harcèlement sexuel, doivent être jugés avec sévérité. Dans une décision à ce sujet, un 

arbitre de grief soulignait que : 

                                                 
339 Baudouin et Deslauriers, supra note 263, aux pp. 693-694. 
340 La similitude observable entre les libellés de l’article 65 (2) LCDP et l’article 81.19 LNT justifie, à notre 
avis, cette conclusion.  
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En soi, le harcèlement sexuel constitue une faute grave car, par définition 
même, il s’agit d’un comportement qui porte atteinte à l’intégrité de la 
victime341. 

 

Pour établir la gravité de la conduite, le tribunal doit apprécier certains critères : 

• la fréquence ou répétition des gestes; 

• leur durée dans le temps; 

• le refus clairement indiqué par le plaignant d’accepter ou de 
tolérer le comportement abusif qui est reproché.342 

 
Deuxièmement, le tribunal évalue si la mesure disciplinaire est proportionnelle à la faute 

commise.343 

Selon nous, la situation prévalant en matière de harcèlement sexuel est applicable au 

harcèlement psychologique au travail. En effet, les conséquences sont aussi graves dans un 

cas que dans l’autre.  

Troisièmement, d’une façon générale, le harcèlement ne justifierait toutefois pas dans tous 

les cas le congédiement automatique de l’employé, sanction ultime. Chaque situation est en 

fait un cas d’espèce qu’il faut apprécier sous divers angles : 

As serious as the issue of sexual harassment may be, failure to observe 
appropriate norms of conduct should not necessary trigger the automatic 
discharge of the offending employee. Sexual harassment, like any 
disciplinary infraction, must be assessed having regard to the facts of the 
specific case, including all mitigating factors, with due regard to the 
general standards of conduct tolerated within the workplace, the length of 
service of the employee who is disciplined and the quality of his or her 
prior record.344 

                                                 
341 Maxi et Cie – Ste-Foy et  TUAC – Local 503, 1019-2538, 30 mai 2001, Azimut :  AZ-01141186. [Maxi] 
342 M. Bouchard, « En matière de violence, la jurisprudence est claire », Effectif, vol.4, no 4, 
septembre/octobre 2001, à la p. 56 [Bouchard]. Voir aussi à ce sujet Douville, supra note 333, aux p. 108-115. 
343 Maxi, supra note 341, aux pp. 9 et 10. 
344 Canadian railway office of arbitration and Canadian Brotherhood of railway, transport and general 
workers, 14 juin 1988, case no 1791. Le congédiement a été confirmé, compte tenu de l’application correcte 
des mesures disciplinaires. Voir aussi Marois et Sleeman Brewing & Malting Co. / Brasserie Sleeman 
Québec, D.T.E. 2005T-21 (C.R.T.), où le congédiement pour harcèlement sexuel a été confirmé. 
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À titre d’exemple, l’employeur qui est au courant du harcèlement depuis plusieurs années, 

mais qui tolère cette conduite, pourrait ne pas avoir la possibilité de congédier le salarié 

tout d’un coup, le principe de la gradation des sanctions pouvant lui être opposé en pareil 

cas345. 

Quatrièmement, certains facteurs aggravants peuvent accentuer la sévérité de la sanction. Il 

en est ainsi du dossier disciplinaire du harceleur si ce dossier est déjà chargé. La nature des 

fonctions occupées par l’agresseur constitue aussi un point déterminant. Ainsi, un employé 

en situation d’autorité envers sa victime méritera dans la majorité des cas une sanction plus 

sévère qu’un salarié de même niveau hiérarchique que sa victime.346 

Par contre, certains éléments ont été relevés par la jurisprudence comme permettant 

d’atténuer ou d’annuler une sanction disciplinaire. Il s’agit de facteurs atténuants tels que : 

• la provocation; 

• la maladie ou l’intoxication due à des médicaments ou à des 
matières telles l’alcool et les drogues; 

• une perte subite de contrôle347; 

• une culture organisationnelle où les gestes de violence sont 
banalisés348. 

 
De nombreuses décisions ont été rendues en matière de mesures disciplinaires concernant le 

harcèlement au travail349. De celles-ci, il est possible de retenir les critères suivants afin de 

déterminer la sanction appropriée : 

 

                                                 
345 La compagnie minière Québec Cartier c. Les métallurgistes unis d’Amérique, local 8664, le 2 novembre 
1999, Nicolas Cliche, arbitre (T.A.). 
346 Bouchard, supra note 342, aux pp. 57 et 58. 
347 Toutefois, dans une affaire de propos racistes, le TDP n’a récemment accordé que peu de poids à cet 
élément : CDPDJ c. Lamarre, TDP Montréal, 500-53-000210-045, 15 décembre 2004, au par. 38. 
348 Bouchard, supra note 342, à la p. 50. 
349 Collège de Chicoutimi et Syndicat des professeurs de la région de Chicoutimi, SAE 5141, 1988, Pierre 
Cloutier, arbitre; Commission des écoles protestantes du Grand Montréal et Union des employées et employés 
de service, Section locale 800, SAE 6717, 1998, Harvey Frumkin, arbitre. 
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• le respect de la progression des sanctions; 

• l’existence d’une clause de convention collective prévoyant 
un congédiement automatique dès qu’un acte de violence est 
posé ou la mise en application d’une politique de tolérance-
zéro au sein de l’entreprise; 

• l’ancienneté; 

• la gravité des gestes posés et les conséquences pour la 
victime; 

• la préméditation du geste; 

• le comportement postérieur du salarié tels des remords, 
regrets, excuses; 

• les conséquences économiques de la mesure imposée pour le 
salarié; 

• les chances de réhabilitation ou les risques de récidive du 
salarié; 

• l’aspect discriminatoire dans l’imposition de la sanction; 

• l’exemplarité de la sanction.350 
 

L’application de mesures disciplinaires au harceleur peut donc constituer un moyen 

d’exonération pour l’employeur. Il en est de même lorsque la situation de harcèlement n’est 

pas portée à sa connaissance, dans la mesure où il a pris les moyens raisonnables pour le 

prévenir. Cependant, nous estimons que l’aveuglement volontaire ne serait pas un moyen 

d’exonération, puisque, dans ce cas, l’employeur n’aurait volontairement pas pris des 

moyens raisonnables pour faire cesser la situation de harcèlement, et ce, même s’il a pris 

des moyens raisonnables pour le prévenir351.  

Somme toute, il semble plus facile de tenir l’employeur responsable en vertu du droit 

commun que dans la loi particulière au harcèlement psychologique au travail. La victime 

                                                 
350 Bouchard, supra note 342, à la p. 50. 
351 Rancourt, supra note 90. Le texte de l’article 81.19 va dans ce sens, puisqu’il prévoit que l’employeur doit 
prendre les moyens raisonnables « pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite 
est portée à sa connaissance, pour la faire cesser » (Nos soulignements). 
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pourrait, en effet, dans certains cas, avoir avantage à poursuivre l’employeur et l’agresseur 

devant les tribunaux de droit commun, sous réserve des employés syndiqués, qui doivent, 

dès que la situation en litige résulte de la convention collective, procéder devant l’arbitre de 

grief. 

En définitive, les réparations pouvant être accordées varient selon le recours intenté. 

L’employeur peut être condamné pour le harcèlement en milieu de travail, même s’il n’en 

est pas lui-même l’auteur. C’est pour cette raison qu’il doit prendre des moyens 

raisonnables pour prévenir ou faire cesser le harcèlement. 

Chapitre troisième : Les interactions 

Les victimes de harcèlement psychologique au travail peuvent se prévaloir de différents 

recours s’exerçant devant différentes instances. Elles doivent ainsi choisir celui qui 

convient en fonction de leur statut, des circonstances et du forum compétent pour disposer 

du litige. En effet, certains forums ont une compétence exclusive, alors que d’autres ne 

jouissent pas d’une telle exclusivité :  

En somme, lorsqu’un employeur néglige de prévenir le harcèlement 
psychologique dans son entreprise ou de prendre les moyens nécessaires 
pour mettre fin à une telle situation, il s’expose au dépôt d’une plainte, 
notamment à la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse ou à la Commission des normes du travail, à des poursuites légales 
devant les tribunaux civils ou administratifs, ou à un grief. Outre les coûts 
importants résultant de ces poursuites, la réputation des entreprises fautives 
risque également d’être ternie de façon durable.352 

 
En conséquence, la question qui se pose est de déterminer à qui la victime doit s’adresser 

en fonction des circonstances propres à sa situation.  

Dans ce chapitre, il sera question des interactions entre les différents recours énumérés au 

chapitre précédent afin d’apporter le dernier élément de la réponse à notre question de 

recherche, c’est-à-dire de savoir si l’adoption des nouvelles dispositions en matière de 

                                                 
352 Comité interministériel « Stratégie de prévention », supra note 12. 
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harcèlement psychologique au travail dans la LNT supplante le régime légal préexistant ou 

s’y intègre à titre de complément. Les principes d’interprétation pertinents seront présentés 

dans une première section, alors qu’ils seront appliqués aux recours concernant le 

harcèlement psychologique au travail dans la deuxième section.  

Pour mieux saisir les développements qui vont suivre, le tableau ci-dessous dresse d’abord 

un portrait schématique des recours disponibles pour la victime de harcèlement 

psychologique au travail. 
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Tableau 1- Recours en matière de harcèlement psychologique au travail353 

Bénéficiaire Circonstances Recours Forum compétent 
Définition de 81.18 
L.N.T.                   
Milieu de travail 

123.6 L.N.T. Commission des relations de 
travail 

Congédiement pour 
pratiques interdites 
par la loi 

122 L.N.T. Commission des relations de 
travail 

Congédiement sans 
cause juste et 
suffisante 

124 L.N.T. Commission des relations de 
travail 

Atteinte à l’intégrité, 
à la dignité ou aux 
conditions de travail  

1, 4, 46 et 49 
Charte 
québécoise            

Tribunaux de droit commun 

Harcèlement 
discriminatoire 

10.1, 80 et 111 
Charte 
québécoise 

Tribunaux de droit commun 
ou Tribunal des droits de la 
personne 

Faute du harceleur et 
de l’employeur 

1457 et 1463 
C.c.Q. Tribunaux de droit commun 

Lésion 
professionnelle 

2, 349 
L.A.T.M.P. C.S.S.T. et C.L.P. 

Droit de refus si le 
travail est dangereux 

12, 227 et 228 
L.S.S.T. C.S.S.T. et C.L.P. 

Salarié non 
syndiqué d'une 
entreprise 
provinciale 

Harcèlement 
psychologique d'un 
fonctionnaire 
provincial 

123.16 L.N.T. Commission de la fonction 
publique 

Clauses de 
harcèlement 81.20 L.N.T. Arbitre de grief 

Lésion 
professionnelle 

2, 349 
L.A.T.M.P. C.S.S.T. et C.L.P. 

Salarié syndiqué 
d'une entreprise 
provinciale 

Droit de refus si le 
travail est dangereux 
(recours en cas de 
représailles) 

12, 227 L.S.S.T. Arbitre de grief 

                                                 
353 L’annexe V présente un schéma des différentes législations applicables en matière de harcèlement 
psychologique au travail. 
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Section 1- Les principes d’interprétation 

§ 1. Les modèles de compétence 
Un cas de harcèlement psychologique au travail est susceptible d’entraîner plus d’un 

recours, s’exerçant devant des juridictions différentes. Dans cette situation où plusieurs 

tribunaux ont compétence, l’arrêt Weber354 a établi trois scénarios possibles. Premièrement, 

si deux tribunaux sont compétents sur les mêmes points, mais de façon alternative, il s’agit 

du modèle de la compétence « concurrente ». Deuxièmement, le scénario du 

« chevauchement » des compétences permet d’exercer les recours de façon cumulative. 

Enfin, la compétence exclusive accorde la compétence à l’une ou l’autre des juridictions, 

sans laisser le choix du forum au plaignant355.  

À cet égard, il n’y a pas de présomption d’exclusivité. Il faut donc examiner les 

dispositions législatives pertinentes. Lorsqu’il est indiqué qu’un recours est « exclusif », il 

faut aller plus loin et examiner le contexte de cette exclusivité356. Ainsi, les tribunaux 

estiment qu’il est opportun de s’interroger sur l’objet de cette compétence exclusive : 

Le simple examen des dispositions législatives ne saurait révéler lequel de 
ces trois modèles le législateur a retenu. Même si l’adjectif « exclusive » y 
est employé pour qualifier la compétence d’un tribunal, une autre question 
se pose : quel est l’objet de cette exclusivité? Il faut donc se pencher à la 
fois sur les dispositions législatives et sur la nature du litige, considéré dans 
son contexte factuel et sous l’angle de sa nature essentielle plutôt que d’un 
point de vue formaliste. Comme je l’indique dans Morin, cette démarche 
contribue à faire en sorte, premièrement, que les questions de compétence 
soient tranchées d’une manière conforme au régime législatif régissant les 
parties et, deuxièmement, que le tribunal présentant la plus grande 
adéquation avec le litige ait compétence.357 

 

                                                 
354 Weber, supra note 276. 
355 Québec (Procureur général) c. Québec (Tribunal des droits de la personne), [2004] 2 R.C.S. 223, au par. 6 
(j. McLachlin, dissidente) [Charette]. 
356 Morin, supra note 276 : « Elle [la Cour] n’a pas dit pour autant que la compétence de l’arbitre en droit du 
travail à l’égard d'un conflit de travail est toujours exclusive. Selon la loi applicable et la nature du litige, il 
pourra y avoir chevauchement, concurrence ou exclusivité » (j. McLachlin, par. 11 et 14) 
357 Charette, supra note 355, au par. 7 (j. McLachlin, dissidente); Morin, ibid.  
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Pour ce faire, les juges doivent examiner les dispositions en cause et la nature du litige dans 

son contexte factuel, la qualification juridique du litige n’étant pas déterminante358. En 

effet, le forum approprié doit être compétent tant à l’égard des parties, que de l’objet du 

litige et de l’ordonnance demandée359. Ainsi, la juridiction compétente doit favoriser un 

régime complet quant à la réparation à accorder à la victime afin d’éviter la multiplication 

des recours. 

La Cour suprême a récemment réaffirmé, dans l’arrêt Morin, que l’objet de l’exclusivité de 

la compétence de l’arbitre porte sur l’interprétation et l’application de la convention 

collective. Ainsi, il a été reconnu que lorsque la question en litige porte sur la négociation 

précédant l’adoption de la clause d’une convention collective, l’arbitre n’a pas compétence 

exclusive, le TDP étant alors également un forum approprié360. Toutefois, tout ce qui 

concerne la Charte n’échappe pas à la compétence de l’arbitre : 

Cela ne veut pas dire que tout litige mettant en cause l’application de la 
Charte québécoise échappe à la compétence de l’arbitre. Notre Cour a 
reconnu que l’arbitre peut trancher une question de droit accessoire à 
l’interprétation et à l’application d’une convention collective : 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; 2003 CSC 42. En outre, 
l’art. 100.12 du Code du travail investit expressément l’arbitre du pouvoir 
d’interpréter et d’appliquer une loi dans la mesure où il est nécessaire de le 
faire pour décider d’un grief. Mais si on le considère dans son essence et 
d’un point de vue non formaliste, le litige ne porte pas tant sur 
l’interprétation ou l’application de la convention collective -- le fondement 
de la compétence de l’arbitre suivant l’al. 1f) du Code du travail -- que sur 
une allégation de discrimination dans la formation de la convention 
collective et sur la validité de celle-ci. Or, le législateur a créé la 
Commission et le Tribunal pour qu’ils se prononcent précisément sur de 
telles questions.361 

 

                                                 
358 Morin, supra note 276, aux par. 15 et 20 (j. McLachlin). 
359 Weber, supra note 276, aux pp. 962-963; Pierre-Yves Bourdeau, « La compétence d’enquête de la 
commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : problèmes d’avenir ou avenir de 
problèmes! », dans Développements récents en droit administratif et constitutionnel, Cowansville (Qc), Yvon 
Blais, 2002, 30 [Bourdeau]. 
360 Morin, supra note 276, au par. 24; Université Laval c. CDPDJ, 2005 QCCA 27, aux par. 42 et 45 
[Université Laval].  
361 Ibid, au par. 25. 
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Paradoxalement, dans l’affaire Charette, qui a été rendue le même jour par la Cour 

suprême, l’on a jugé qu’un désaccord portant sur le caractère discriminatoire de la décision 

du ministre de cesser de verser des prestations de soutien du revenu relevait de la 

compétence exclusive de la Commission des affaires sociales (maintenant remplacée par le 

Tribunal administratif du Québec) et non de la compétence du TDP362. 

Il ressort de ces deux jugements que l’exclusivité de la compétence ne sera reconnue que 

lorsque la juridiction a clairement et manifestement compétence sur la question en litige. 

Par exemple, lorsque l’intérêt du syndicat paraît opposé à celui d’un salarié ou lorsque 

l’arbitre de grief n’a pas compétence à l’égard de toutes les parties au litige, la question en 

litige pourrait échapper au domaine de compétence exclusif de l’arbitre.363  

Parallèlement, une décision récente de la Cour du Québec a aussi tenu compte de la nature 

du litige dans son contexte factuel, pour déterminer que l’arbitre de grief n’avait pas 

compétence exclusive en présence d’un cas de harcèlement psychologique : 

Certes, la relation de travail constitue une condition sine qua non du rapport 
entre les parties, mais les actes reprochés tiennent plus à la personnalité et 
au comportement du défendeur qu’à son rôle de directeur de succursale. 

Les actes reprochés ont été commis à l’occasion de relations de travail, mais 
ne sont pas propres aux relations de travail ni n’en découlent. 

[…] 

Les commentaires déplacés et grossiers du défendeur ne constituent pas 
l’exercice d’un droit de gérance ni n’en sont le prolongement.  Tout au plus, 
ils en sont l’accessoire mais pas l’essence. 

                                                 
362 Charette, supra note 355. Dans cette affaire, la juge McLachlin (dissidente) précise que le litige porte sur 
la validité du régime législatif et non sur son application de telle sorte que le litige ne relevait donc pas de la 
compétence exclusive de la Commission des affaires sociales. Les juges Binnie et Fish sont d’accord avec le 
critère de l’objet de l’exclusivité de la compétence, mais estiment que dans l’espèce, la Commission a 
compétence exclusive. Quant aux juges Bastarache et Arbour, ils sont d’avis que la Commission a compétence 
exclusive, puisque c’est le contexte factuel qu’il faut évaluer et non la qualification juridique du litige. 
363 Charette, supra note 355, au par. 42 (j. Binnie et Fish). À la lumière de ces deux affaires (Morin et 
Charrette), on peut même se demander si la conclusion dans l’affaire Parry Sound (district), Conseil 
d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section local 324, [2003] 2 R.C.S. 157 [Parry Sound], 
aurait été la même. En effet, comme il était allégué que la clause 8.06 de la convention collective violait le 
Code des droits de la personne, il aurait été possible de soulever que la question en litige en est une 
concernant la négociation précédant la convention collective, et ainsi ne relevant pas de l’interprétation et de 
l’application de la convention collective.  
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[…] 

À l’instar des arrêts Héon, Duguay et Latulippe, précités, la faute 
extracontractuelle distincte du défendeur constitue la source du recours 
entrepris par les demandeurs et ne relève pas, dans son essence, de 
l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de 
la convention collective.364 (Nos soulignements) 

 

Par ailleurs, lorsque des lois sont en conflit, deux interprétations demeurent possibles. Une 

première interprétation peut voir dans la loi la plus récente une intention d’abroger 

tacitement le régime jusque-là existant. Une deuxième interprétation peut plutôt tendre à 

harmoniser les lois en présence. L’abrogation tacite ne doit généralement pas être la 

solution privilégiée, étant donné qu’une interprétation permettant d’éviter les conflits de loi 

sera probablement plus conforme à l’intention du législateur365 : 

L’abrogation implicite n’est pas considérée avec faveur. Il est raisonnable 
de présumer que le législateur n’a pas voulu maintenir en vigueur des 
dispositions vraiment contradictoires ni, par contre, prendre une mesure 
aussi importante que l’abrogation sans en exprimer l’intention. Il ne faut pas 
adopter une telle interprétation à moins qu’elle ne soit inévitable. Toute 
interprétation raisonnable qui permet d’éviter ce résultat a de bonnes 
chances d’être conforme à l’intention véritable.366  

 
Les modèles de compétence dits du « chevauchement » ou de la « concurrence » devraient 

donc être favorisés, si l’intention du législateur d’abroger tacitement une loi n’est pas 

manifeste. Conséquemment, la notion de conflit a été interprétée de façon restrictive : 

D’après une jurisprudence constante, on ne peut conclure au conflit entre 
deux lois simplement parce que l’une et l’autre occupent le même champ, 
traitent de la même matière, s’appliquent au même objet : il est en effet 
possible que les deux traitements soient entièrement conciliables.367 

 
Ainsi, deux lois sont en conflit explicitement si l’une exclut l’autre et que leur coexistence 

est impossible. À l’opposé, il peut s’agir d’un conflit implicite où l’une des lois exclut 

                                                 
364 Proulx c. Hachez, supra note 278, aux par. 21, 22, 24 et 26. 
365 Côté, supra note 122, à la p. 442. 
366 Duval c. Le Roi, (1938) 64 B.R. 270, à la p. 273, cité dans Côté, ibid, à la p. 442. 
367 Côté, ibid, à la p. 443. 
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l’autre dans certains cas, mais où la coexistence entre les deux demeure possible dans 

d’autres situations. À titre d’illustration d’un tel conflit, un jugement a déterminé que le 

législateur ne pouvait avoir voulu accorder le droit à une double indemnité, allant à 

l’encontre du principe de l’indemnisation compensatoire. Pour cette raison, le plaignant se 

voit dans l’obligation de sélectionner l’un des recours sans que l’autre ne soit pour autant 

abrogé368.  

Enfin, lorsqu’il existe un tel conflit entre deux lois, il faut dégager l’intention du 

législateur : 

Toute la question sera donc de déterminer, selon les circonstances de chaque 
affaire, si l’édiction d’une norme peut s’interpréter comme l’exclusion tacite 
de toute autre. Pour décider cette question, le juge devra considérer l’objet 
général de la loi pour voir si le législateur avait ou non l’intention de poser 
une règle complète en elle-même, exhaustive ou exclusive. Les précédents 
montrent que les tribunaux n’hésiteront pas à conclure au conflit implicite 
au nom du caractère exhaustif d’une loi, mais, parce qu’elle fait appel à 
l’intention tacite du législateur, c’est là une question au sujet de laquelle les 
arrêts font voir qu’il y a place pour de franches divergences d’opinion.369 
(Nos soulignements) 

 
Cette méthode d’interprétation vaut également dans les cas de conflits juridictionnels : 

[…] pour déterminer si elle a compétence pour entendre un litige, l’instance 
décisionnelle doit se conformer à l’intention du législateur énoncée dans le 
ou les textes législatifs régissant les parties.370 (Nos soulignements) 

 

§ 2. L’exclusivité de la compétence de la CRT 
Par l’effet conjugué des articles 123.12 et 123.14 de la LNT, ainsi que de l’article 114 et du 

paragraphe 15 de l’annexe I du CT, la CRT est le tribunal compétent à l’égard d’un recours 

en matière de harcèlement psychologique, et ce « à l’exclusion de tout autre tribunal ». 

Quel est l’objet de cette exclusivité? L’intention du législateur laisse croire que l’objet de 

l’exclusivité de la compétence de la CRT est restreint. À ce sujet, les débats parlementaires 

                                                 
368 Paroisse de St-Vincent de Paul c. Labranche, (1927) 65 C.S. 195, cité dans Côté, ibid, à la p. 446. 
369 Côté, ibid, aux pp. 447-448. 
370 Regina Police Association Inc. c. Regina Board of police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, à la p. 372. 



 140
 

concernant l’adoption des dispositions sur le harcèlement psychologique au travail dans la 

LNT font état uniquement du fait que ces dispositions sont introduites dans le but de 

compléter les recours existants. Aucune mention n’est faite selon laquelle les autres recours 

ne seront plus utiles à partir de l’entrée en vigueur des dispositions sur le harcèlement 

psychologique de la LNT. Les parlementaires précisent plutôt chacune des faiblesses des 

recours existants. En effet, le ministre du travail présente le contenu des dispositions sur le 

harcèlement psychologique de la façon suivante : 

Deuxième thème couvert par le projet de loi : le harcèlement psychologique 
au travail. Le harcèlement psychologique au travail est une réalité qui 
entraîne des coûts individuels et sociaux très importants, et les recours 
actuels ne permettent pas d’assurer aux salariés une protection efficace. En 
effet, les recours civils sont souvent longs et coûteux pour le salarié. La Loi 
sur les normes du travail présentement n’interdit pas spécifiquement le 
harcèlement psychologique et seules certaines situations peuvent être 
couvertes indirectement par les articles 122 et 124. D’autres recours peuvent 
être exercés en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies 
professionnelles mais ne permettent d’intervenir uniquement qu’à la fin du 
processus et qu’à la suite d’une lésion professionnelle constatée. Et le droit 
de refus de travailler, qui est prévu, lui, dans la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail, ne peut être exercé qu’en cas de danger pour la santé ou 
la sécurité. Finalement, il y a un recours possible en vertu de la Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne, et ce recours permet une 
intervention devant la Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse ou devant le Tribunal des droits de la personne uniquement pour 
les cas de harcèlement qui sont basés sur un motif de discrimination prévu à 
l’article 10 de cette loi.  

Ainsi, notre projet de loi envisage de nouvelles dispositions afin 
d’introduire dans la loi d’abord une définition de la notion de harcèlement 
psychologique ainsi que le droit pour tous les salariés de bénéficier d’un 
milieu de travail exempt de harcèlement psychologique et une obligation 
faite aux employeurs de prendre les moyens nécessaires pour assurer un tel 
milieu de travail. De plus, un recours spécifique contre le harcèlement 
psychologique au travail est institué par le projet de loi no 143.371 (Nos 
soulignements) 

 
Plus précisément, le comité interministériel sur le harcèlement psychologique au travail 

avait, dès le départ, prévu que les victimes auraient le choix du recours : 

                                                 
371 Québec, Assemblée Nationale, Journal des débats (19 novembre 2002) à la p. 7602. 
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Il est bien entendu qu’il appartient aux victimes de décider du recours le 
plus adapté à leurs besoins. Cela suppose toutefois qu’elles pourront avoir 
accès facilement à l’information nécessaire à un choix éclairé. Un tel accès 
pourrait être facilité si, par exemple, le personnel des trois organismes 
publics – CDPDJ, CSST, et CNT – pouvait fournir les renseignements sur 
ce que chacune de ces instances permettent comme recours en prévention et 
en réparation.372 (Nos soulignements) 

 
Ainsi, nous croyons que la compétence exclusive ne couvrirait que les cas qui échappent à 

certaines juridictions, selon les données factuelles. C’est du moins ce qu’il appert de l’étude 

des dispositions législatives. D’ailleurs, lors de l’étude détaillée du projet de loi, l’article 

123.14 de la LNT a été considéré uniquement comme un article de concordance pour 

assurer à la CRT les pouvoirs et l’autorité nécessaires pour la réparation du préjudice373. 

Selon cet article, les dispositions du CT, incluant celle qui accorde l’exclusivité de la 

compétence à la CRT, ne sont applicables aux cas de harcèlement psychologique au travail 

que « compte tenu des adaptations nécessaires », laissant ainsi place, selon nous, à une 

interprétation favorisant la concurrence des compétences.  

Du reste, différents auteurs privilégient la concurrence des compétences puisqu’ils 

présentent le nouveau recours comme s’ajoutant aux autres déjà en place. De même, 

certaines dispositions accordent spécifiquement compétence à d’autres juridictions telles 

que l’arbitre de grief ainsi que la CSST et la CLP374.  

En somme, étant donné que l’objet de l’exclusivité de la compétence de la CRT est limité, il 

faudra déterminer la nature de la question en litige afin de savoir si elle est incluse dans cet 

objet. L’exclusivité de la compétence de la CRT doit donc relever explicitement de 

l’intention du législateur et doit être évaluée selon l’objet sur lequel elle porte.  

                                                 
372 Comité interministériel Rapport, supra note 44. De plus, différents auteurs présentent le nouveau recours 
comme s’ajoutant aux autres déjà en place : Cantin Politiques, supra note 124; Poirier et Rivest 
Développements récents, supra note 80, aux pp. 232-234. Ces derniers prévoient même l’introduction de 
recours parallèles. 
373 Québec, Commission permanente de l’économie et du travail, Journal des débats (12 décembre 2002) aux 
pp. 1-59. 
374 Art. 81.20 et 123.16 L.N.T. 
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Enfin, l’arrêt Morin fait référence au critère de la « plus grande adéquation », dont il faudra 

également tenir compte. En effet, il s’agira de déterminer le tribunal qui présente « une plus 

grande adéquation » avec le litige375. 

Section 2- L’application 

§ 1. La Commission des relations de travail et les juridictions non exclusives 

A) Le Tribunal des droits de la personne 
Selon les dispositions législatives pertinentes, la CRT possède une compétence exclusive en 

matière de harcèlement psychologique au travail alors que le TDP jouit d’une compétence 

explicite, mais non exclusive, en matière de harcèlement discriminatoire376. Comme il est 

mentionné dans la section précédente, en principe, une compétence exclusive entraîne le 

rejet des modèles de « chevauchement » et de compétence « concurrente ». Toutefois, 

même si l’on est en présence d’une disposition accordant l’exclusivité, la Cour suprême 

mentionne qu’il est primordial de déterminer l’objet de cette exclusivité pour en connaître 

l’étendue. 

 

 

                                                 
375 Morin, supra note 276, au par. 30 ; Université Laval, supra note 360, au par. 45. Toutefois, le juge 
Bastarache, au par. 45, estime que cette approche a été rejetée dans l’arrêt Weber, supra note 276 : « La Juge 
en chef rejette en l’espèce le modèle de la compétence exclusive et le critère de l’essence du litige au profit de 
« la plus grande adéquation ». À mon avis, cette approche est justement celle que l’on a rejetée dans Weber 
en adoptant les trois critères qui appuient la compétence exclusive de l’arbitre. L’adoption de ces critères 
offre une certitude quant au modèle à suivre et confirme la politique de retenue judiciaire à l’égard des 
mécanismes exclusifs et globaux de règlement des différends liés aux relations de travail que le législateur a 
adoptés ». Néanmoins, nous sommes d’avis que ce critère de la Juge McLachlin ne représente pas le motif 
principal de son jugement En effet, elle base son raisonnement plutôt sur l’objet de l’exclusivité de la 
compétence tout au long de son jugement et précise que « cette démarche contribue à faire en sorte, […] et, 
deuxièmement, que le tribunal présentant la plus grande adéquation avec le litige ait compétence » (par. 7). À 
notre avis, il ne s’agirait donc pas d’un critère, mais du résultat de la démarche proposée par la Juge 
McLachlin.  
376 Le Comité interministériel Rapport, supra note 44, a précisé que le mandat d’application des nouvelles 
dispositions ne pouvait être confié à la CDPDJ, puisque cela aurait pour effet d’élargir considérablement le 
mandat de l’organisme et qu’une modification à la Charte serait nécessaire. Voilà, selon nous, des raisons 
plutôt faibles. En effet, la modification de la LNT pour y inclure les dispositions concernant le harcèlement 
psychologique au travail a aussi eu pour effet, forcément, d’élargir considérablement le mandat de la CNT. 
Cette attitude dénote plutôt un manque de volonté politique à modifier la Charte, manque qui pourrait bien 
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1. Les dispositions législatives 
L’examen des dispositions législatives, accordant compétence au TDP, permet de constater 

l’intention du législateur d’utiliser un modèle de « concurrence » ou de « chevauchement » 

des compétences. En effet, l’article 77 de la Charte indique : 

77. La Commission refuse ou cesse d’agir en faveur de la victime, lorsque :  

[…]  

2- la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, 
l’un des recours prévus aux articles 49 et 80. 

Elle peut refuser ou cesser d’agir en faveur de la victime, lorsque :  

[…] 

4- la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, 
un autre recours que ceux prévus aux articles 49 et 80. (Nos soulignements) 

 
En conséquence, la compétence de la CDPDJ, et par le fait même celle du TDP, devrait lui 

être niée uniquement lorsqu’un recours fondé sur l’un des articles 49 et 80 est exercé : 

Ainsi, lorsque le recours déjà exercé par la victime vise également à obtenir 
la cessation d’une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnus par la 
Charte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte (article 
49), la Commission doit refuser ou cesser d’agir. 

Lorsqu’il s’agit cependant de l’exercice d’un autre recours, la Commission 
peut refuser ou cesser d’agir. À ce propos, le Tribunal soumet 
respectueusement que la Commission exerce cette discrétion en tenant 
compte, principalement, des pouvoirs de réparation dont dispose le tribunal 
saisi du recours exercé par la victime, à l’égard de la cessation de l’atteinte à 
un droit ou une liberté garantis par la Charte et la réparation du préjudice 
qui en résulte. 

L’exercice de recours concomitants est donc autorisé par la Charte dans les 
cas où des recours autres que ceux visés par les articles 49 et 80 ont été 
exercés. À plus forte raison doit-on conclure, dans ce contexte, qu’un 
recours non exercé permet à la Commission d’agir devant le Tribunal des 
droits de la personne. Conclure autrement serait dénaturer l’intention du 

                                                                                                                                                     
s’expliquer, entre autres, par le fait que la CNT est financée en bonne partie par les cotisations des employeurs 
(39.0.2 LNT), alors que la CDPDJ est entièrement financée par le gouvernement. 
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législateur concernant les recours visant à faire respecter les droits accordés 
par la Charte.377 (Nos soulignements) 

 
De la même façon, lors des débats précédant la modification de l’article 77 de la Charte, le 

ministre Gilles Rémillard, a apporté certaines précisions en ce sens au sujet de la 

concurrence des compétences.378 La compétence du TDP peut donc être concurrente à 

d’autres juridictions, sous réserve du fait que la nature de la question en litige porte sur 

l’objet de la compétence exclusive d’une autre juridiction. En effet, s’il n’est pas tenu 

compte de la nature de la question en litige, la crainte de plusieurs pourrait s’avérer fondée : 

Bien que la Charte des droits et libertés de la personne ne compte aucune 
disposition pour exclure les recours d’employés couverts par une 
convention collective, soulignons que la possibilité d’un recours individuel 
par un salarié assujetti à une convention collective pourrait mettre en péril le 
régime des relations de travail tel que voulu par le législateur selon les 
dispositions du Code du travail.379 

 

 

                                                 
377 Tribunal des droits de la personne, CDPDJ (Charette) c. P.G. du Québec (Mémoire des intervenants à la 
Cour suprême), 17 avril 2003, à la p. 7 [Mémoire Charette]; Morin, supra note 276, au par. 19, confirmant la 
dissidence du juge Robert en appel (J.E. 2002-491); Marc-André Dowd, « Le régime institutionnel de 
protection contre le harcèlement discriminatoire en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne », 
Mini-Colloque, Les recours en matière de harcèlement et de violence en milieu de travail, Montréal, le 8 
décembre 2000 [Dowd]. Repris dans la dissidence de l’arrêt Charette, supra note 355, au par. 19 (j. 
McLachlin). Cet argument n’avait toutefois pas été retenu par la Cour auparavant : Genest, supra note 201, 
Québec (Procureur général) c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (P.G. du 
Québec c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), [2002] R.J.D.T. 55, J.E. 2002-
491 [La centrale des syndicats du Québec]. 
378 Québec, Commission des institutions de l’Assemblée nationale, Journal des débats (19 juin 1989) aux pp. 
CI-2931 et CI-2932 : « M. Fillion : Donc, dans l’esprit du ministre, si un individu utilise d’autres recours 
parallèlement au recours qu’il exerce en vertu de la Charte à la Commission, à ce moment-là, c’est un motif 
de refus pour la Commission. M. Rémillard : D’une façon discrétionnaire, c’est là que la Commission peut 
apprécier s’il a reçu, de fait, compensation juste, s’il a eu réparation du préjudice qu’il a subi à la suite 
d’une discrimination. C’est là le sens du mot « peut », elle peut refuser ou cesser d’agir. Donc, c’est vraiment 
un « peut » qui n’est pas un « doit ». C’est un « peut » qui est essentiellement discrétionnaire, en fonction, 
donc, d’un autre recours qui aurait pu être pris par la victime ou le plaignant. La Commission, selon les 
résultats obtenus dans l’autre tribunal, pourra apprécier s’il faut continuer au Tribunal des droits de la 
personne ou s’il vaut mieux laisser tomber. Alors, il y a là une véritable discrétion de la Commission et la 
possibilité, pour la Commission, de décider de poursuivre à la suite d’un autre recours pris dans une autre 
instance. » 
379 Véronique Morin, « Les juridictions du Tribunal des droits de la personne et les relations de travail : 
nouvelles frontières », dans Développements récents en droit du travail, vol. 190, Cowansville, Yvon Blais, 
2003, pp. 229 à 285, à la p. 260 [V. Morin « Juridictions »]. 
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2. La nature de la question en litige 
Quant à la nature de la question en litige, le TDP a été créé spécifiquement pour trancher 

les litiges concernant le harcèlement discriminatoire, c’est-à-dire fondé sur l’un des motifs 

de discrimination énuméré à l’article 10 de la Charte, comme par exemple la race, le sexe, 

la couleur, la grossesse ou l’orientation sexuelle. Pour sa part, la CRT est saisie de litiges 

concernant, notamment, le harcèlement psychologique au travail tel que défini dans le Titre 

I. Ainsi, le contexte factuel permettra de déterminer s’il s’agit de harcèlement 

discriminatoire ou de harcèlement psychologique. Bref, le TDP ayant clairement 

compétence en matière de harcèlement discriminatoire, le régime prévu par la Charte ne 

saurait être écarté par une interprétation stricte d’une clause d’exclusivité de compétence 

comme celle dont bénéficie la CRT. 

Dans un premier temps, contrairement à la CRT, le TDP, lorsque la preuve est insuffisante 

pour constituer du harcèlement, peut conclure qu’il y a quand même discrimination au sens 

de l’article 10 de la Charte. Dans ces cas, la CRT n’a pas juridiction pour déterminer qu’il y 

a discrimination380. Conséquemment, la juridiction de la CRT en matière de harcèlement 

discriminatoire en emploi ne lui est accordée que de façon accessoire au litige principal 

concernant le harcèlement psychologique au travail. Cette compétence accessoire ne peut 

avoir pour effet d’exclure la compétence explicite du TDP spécialisé dans cette matière.381  

Dans un deuxième temps, puisqu’il n’existe pas de présomption d’exclusivité, ne peut-on 

pas croire que si le législateur avait voulu exclure le recours en matière de harcèlement 

discriminatoire de la compétence du TDP, lorsque ce harcèlement peut également être 

qualifié de harcèlement psychologique au travail en vertu de la LNT, il aurait modifié les 

dispositions pertinentes de la Charte? C’est d’ailleurs ce qu’il a fait, en matière d’équité 

salariale au moyen de l’article 49.1 de cette même Charte. Il serait quelque peu ironique 

que le TDP n’ait plus compétence sur un cas de harcèlement discriminatoire qui recoupe 

par ailleurs la définition de harcèlement psychologique au travail de la LNT, alors que le 

législateur ne lui retire pas expressément cette compétence. Effectivement, la création du 

                                                 
380 À ce sujet, dans l’arrêt Morin, supra note 276, le juge Bastarache, au par. 71, précise qu’il faut favoriser un 
organe unique pour régler le problème : « Suivant le régime législatif actuel, il faut donc cerner l’essence du 
problème et trouver un organe unique pour le régler. ». 
381 Mémoire Charette, supra note 377, à la p. 14. 



 146
 

TDP avait pour but, notamment, de donner un recours aux victimes de harcèlement au 

travail devant un tribunal spécialisé : 

J’ajouterai, toutefois, qu’il m’apparaît pour le moins étrange que le 
législateur, qui a pris grand soin de créer un Tribunal indépendant et 
spécialisé pour les droits de la personne, n’ait pas eu l’idée de lui conférer 
de façon claire une compétence exclusive. Le morcellement de cette 
compétence, puisque dans d’autres contextes ce Tribunal conservera 
juridiction, ne peut que favoriser l’émergence d’une jurisprudence 
contradictoire avec laquelle les tribunaux supérieurs, eu égard à leur pouvoir 
de révision, auront à faire face et être source de futurs conflits. En outre, la 
compétence exclusive de l’arbitre de grief en matière de discrimination, et 
donc d’atteinte à la Charte, ne me paraît peut-être pas la meilleure façon de 
préserver et de garantir la protection et le respect des droits individuels, 
puisqu’en matière de droit du travail les problèmes de cette nature se posent 
souvent dans un contexte où les droits collectifs défendus et représentés par 
les parties syndicales sont précisément en conflit direct avec les droits 
individuels, ce qui, dans certaines hypothèses faciles à imaginer, ne 
manquera pas de soulever des conflits d’allégeance. 

Quoi qu’il en soit, encore une fois, dans l’état actuel du droit législatif et 
jurisprudentiel, je me dois de me rallier, avec le plus grand respect pour 
l’opinion contraire, à celle de ma collègue.382  

 
D’ailleurs, par analogie, le fait d’accorder la compétence exclusive à la CRT dans tous les 

cas réduirait les droits de la personne à de simples conditions de travail de façon à exclure 

le salarié d’un droit de recours prévu par une loi quasi-constitutionnelle.383 Cette position 

est également appuyée par la jurisprudence selon laquelle en l’absence d’un texte de loi 

clair, il est difficile de restreindre la compétence du TDP en matière de droits 

fondamentaux384. 

                                                 
382 La centrale des syndicats du Québec, supra note 377, à la p. 79 (j. Baudouin, aux par. 139-140) (C.A.).  
383 Ateliers d’ingénierie Dominion Ltée c. Commission des droits de la personne, [1980] R.P. 209 (C.A.), cité 
dans Bourdeau, supra note 359, à la p. 5. 
384 Dowd, supra note 377; Communauté urbaine de Montréal c. Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse, REJB 2000-21335 (C.S.) (j. Marie-Christine Laberge) (Désistement en appel) 
[Communauté urbaine de Montréal C.S.]. D’ailleurs, dans l’arrêt Morin, supra note 276, le juge Bastarache, 
dissident, précise qu’il ne trouve aucune preuve dans le régime établi par la loi que le législateur québécois 
avait l’intention manifeste de soustraire à la compétence de l’arbitre les questions relatives aux droits de la 
personne (au par. 34). 
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Bref, puisque les compétences du TDP et de la CRT peuvent coexister, il ne s’agit pas d’un 

véritable conflit, ce qui milite en faveur de l’exclusion de la méthode de l’abrogation tacite 

d’une loi dont l’effet ferait perdre au TDP sa compétence dans tous les cas385.  

Cependant, nous sommes d’avis que le modèle du « chevauchement » n’est pas souhaitable. 

En effet, le choix peut être laissé à la victime d’intenter un recours en harcèlement 

discriminatoire au TDP par l’entremise de la CDPDJ ou un recours en harcèlement 

psychologique au travail à la CRT par le biais de la CNT, mais pas les deux, afin d’éviter la 

double indemnisation de la victime. Il serait aussi possible d’invoquer la litispendance entre 

les deux recours. Pour ce faire, il doit y avoir identité des parties, de l’objet et de la 

cause386. Concernant l’identité des parties, il doit s’agir d’une identité juridique et non 

physique387. Autant une plainte à la CNT qu’à la CDPDJ sera faite par la victime contre 

l’employeur388, la CNT et la CDPDJ exerçant en pareil cas simplement « un droit pour 

autrui »389.De même, il pourrait y avoir identité d’objet, puisque le bénéfice recherché, 

c’est-à-dire les réparations demandées peuvent être de même nature. D’ailleurs, l’identité 

de ce qui est réclamé n’a pas à être absolue390. Enfin, l’identité de la cause se présente dans 

les circonstances suivantes : 

Aux fins de la présente affaire, il suffira de retenir qu’en présence d’un 
ensemble factuel allégué unique auquel deux textes sont présumément 
applicables, on doit conclure à l’identité de cause lorsque la substance de 
l’un et l’autre des textes produit, par le même principe juridique, un effet 
identique sur les droits et obligations des parties. Cette règle reflète la 
finalité du moyen préliminaire de litispendance qui est d’éviter les 
jugements contradictoires et la multiplication inutile et coûteuse des 
procédures. (Nos soulignements)391 

 

                                                 
385 Winnipeg School Division No 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150 [Craton]. Dans cette affaire, la Cour refuse 
d’appliquer la méthode de l’abrogation tacite pour plutôt faire prévaloir les droits fondamentaux. 
386 Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 [Roberge]; Rocois construction inc. c. Québec ready mix inc., 
[1990] 2 R.C.S. 440 [Rocois]. 
387 Roberge, ibid, aux pp. 410-411. 
388 Toutefois, un employé peut porter plainte à la CDPDJ contre un collègue de travail, alors qu’il ne peut le 
faire devant la CNT. 
389 Liberty Mutual Insurance Co. c. C.N.T., (1990) R.D.J. 421 (C.A.), à la p. 424. 
390 Roberge, supra note 386, aux pp. 413 à 415 ; Rocois, supra note 386, aux pp. 451-452. 
391 Rocois, ibid, aux pp. 458-459. 
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Ainsi, il s’agira dans les deux cas d’une plainte pour harcèlement tant à la CDPDJ qu’à la 

CNT. Les faits à l’origine des plaintes seront donc les mêmes et seront vraisemblablement 

qualifiés de « harcèlement » dans un cas comme dans l’autre. 

À notre avis, c’est donc le modèle de la « concurrence » qui devrait être appliqué, dans les 

cas non couverts par l’objet de l’exclusivité dont bénéficie la CRT. 

En outre, même si nous devions procéder à la hiérarchisation des lois pour conclure à 

l’abrogation tacite de l’une d’elle, tout laisse croire que le TDP ne saurait perdre 

compétence en matière de harcèlement discriminatoire au travail. En effet, l’interprétation 

du conflit entre les textes doit être conforme aux lois fondamentales : 

L’interprète doit favoriser l’interprétation d’un texte qui permet de le 
concilier avec les textes qui énoncent des règles de niveau hiérarchique 
supérieur. On présume que le législateur n’entend pas déroger à ces règles, 
qu’il s’agisse de règles de droit international (1), de règles qui conditionnent 
la validité du texte (2) ou de règles énoncées dans certains textes de nature 
fondamentale (3).392 (Nos soulignements) 

 
La Charte fait partie des règles de nature fondamentale. Le législateur et la jurisprudence 

doivent donc tenter de concilier tout autre texte de loi avec ces règles393. En effet, les débats 

concernant l’adoption de l’article 10.1 de la Charte et ceux concernant la création du TDP 

font état de l’importance des droits et libertés fondamentaux et de leur préséance sur les 

autres droits. Le TDP a été créé pour assurer la mise en œuvre des droits fondamentaux 

protégés par la Charte, dont le harcèlement fait partie. De même, la Charte prévaut sur les 

autres lois en vertu de son article 52394. 

Toutefois, certains jugements refusent de souscrire à l’argument de la priorité de la Charte 

puisque l’article 49 ne fait pas partie des articles désignés à l’article 52 comme ayant 

préséance395. Le juge Bastarache, dans une affaire récente de la Cour suprême, va même 

jusqu’à dire : « […] il me semble n’y avoir aucune justification légale pour établir une 

                                                 
392 Côté, supra note 122, à la p. 465.  
393 Art. 53 Charte : « Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le 
sens indiqué par la Charte. ». 
394 Craton, supra note 385, cité dans Côté, supra note 122, à la p. 472. 
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distinction entre les litiges qui sont fondés sur un motif relevant des droits de la personne et 

ceux qui ne le sont pas. […] »396. Pourtant, il semble que 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 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. De plus, l’article 49 n’a-t-il pas pour but 

de mettre en application les droits énumérés à l’article 52 ? Dans ce cas, il semble que 

l’article 49 de la Charte soit accessoire aux droits garantis par les articles 1 à 38 et doit, 

selon certains auteurs et selon nous, avoir préséance tout comme ces derniers.397  

Enfin, dans certains cas, la CRT ne peut assurer la solution complète du litige. En effet, tout 

comme dans le cadre des compétences de l’arbitre de grief et du TDP, la question du 

recours contre un collègue harceleur se posera avec le nouveau recours de la CRT, celle-ci 

n’ayant compétence que dans un recours contre l’employeur. La jurisprudence semble 

cependant quelque peu partagée sur cette question398. Un courant majoritaire estime que le 

recours d’un employé contre un collègue de travail peut être concomitant à un grief contre 

l’employeur399. Néanmoins, un autre courant précise que le fait que le recours soit dirigé 

contre l’employeur n’est pas déterminant, pourvu que le recours à l’arbitrage de griefs 

fournisse une réparation appropriée : 

Bref, pour les tenants de cette interprétation, le seul recours disponible au 
salarié visé par une convention collective pour des dommages causés par un 
autre employé est le grief et c’est l’employeur qui devra fournir le remède. 
Seul l’employeur pourrait donc réclamer de cet autre employé des 

                                                                                                                                                     
395 Béliveau St-Jacques, supra note 262 (j. Gonthier); Charette, supra note 355. 
396 Charette, supra note 355, au par. 25 (j. Bastarache). 
397 Béliveau St-Jacques, supra note 262 (j. L’Heureux-Dubé, dissidente); Langevin « Harcèlement », supra 
note 336; Brunelle Collection de droit, supra note 271, à la p. 29. La Charte a une valeur supralégislative : 
Louis Lebel, « La protection des droits fondamentaux et la responsabilité civile », (2004) 49 R.D. McGill 231, 
aux par. 21 et 50 : « D’abord, le contenu des règles de droit et leur statut dans l’ordre normatif ne sont certes 
pas indifférents. La constitutionnalisation des libertés fondamentales correspondait sûrement à une nécessité 
de l’évolution des sociétés modernes, notamment après les crises du XXième siècle et les tragédies qu’elles 
ont provoquées, et peut-être aussi devant celles qui s'annoncent au début du présent siècle. » [Lebel]. 
398 Lamy « Mini-colloque », supra note 273. 
399 Saiano, supra note 278; Proulx, supra note 278; Latulippe, supra note 278. 
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dommages pour le préjudice causé, en accord avec les termes de l’article 
1463 C.c.Q., via la procédure d’arbitrage également.400 

 
Le recours contre un employé peut s’exercer devant le TDP, s’il s’agit de harcèlement 

discriminatoire ou devant les tribunaux de droit commun dans tous les cas. Cependant, à 

notre avis, les tribunaux devront tenir compte du principe de l’indemnité compensatoire 

afin de ne pas indemniser deux fois une victime qui a obtenu réparation devant un autre 

forum contre l’employeur et qui poursuivrait son collègue pour le même dommage. 

En conséquence, bien que le harcèlement discriminatoire soit inclus dans la définition du 

harcèlement psychologique au travail de la LNT, nous croyons que le TDP conserve une 

compétence concurrente, en vertu des principes énumérés plus haut. Il faut qu’il en soit 

ainsi puisque selon une étude des décisions du TDP en matière de harcèlement 

discriminatoire, conclure au contraire viderait de sens la compétence du TDP. En effet, 

93% des décisions de ce tribunal en matière de harcèlement discriminatoire ont trait au 

domaine de l’emploi. Dans 37 des 40 décisions en matière d’emploi, le motif de 

harcèlement allégué était le sexe. Au surcroît, les composantes du harcèlement 

psychologique selon la LNT se rapportent, dans une large mesure, aux composantes du 

harcèlement discriminatoire élaborées par la jurisprudence du TDP, sous réserve de 

certaines distinctions. Si la concurrence de la compétence du TDP n’est pas affirmée, un 

très grand nombre de situations de harcèlement discriminatoire pourront être traitées 

comme étant du harcèlement psychologique au travail au sens de la LNT et alors comme 

étant de la compétence exclusive de la CRT.401 

B) Les tribunaux de droit commun 
Contrairement à la CRT qui a une juridiction dite exclusive en matière de harcèlement 

psychologique, sous réserve de la nature de la question en litige, les tribunaux de droit 

commun ont une compétence générale et résiduelle. D’ailleurs, la disposition préliminaire 

du CcQ établit qu’il s’agit d’un régime de droit commun : 

                                                 
400 Lamy « Mini-colloque », supra note 273, à la p. 10. De même, l’arrêt Genest, supra note 201, au par. 22, 
édicte : « En revanche, comme l’a énoncé la Cour suprême dans Béliveau-St-Jacques, si la victime ne peut 
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Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et 
libertés de la personne les principes généraux du droit, les personnes, les 
rapports entre les personnes, ainsi que les biens. 

Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières 
auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, 
établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces 
matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes 
ajouter au code ou y déroger. 

 
Puisque le recours exercé par les victimes vise souvent à obtenir des dommages-intérêts 

pour harcèlement psychologique au travail, la nature de la question en litige porte sur 

l’objet de la compétence exclusive de la CRT, qui est la seule à pouvoir qualifier le 

harcèlement de « psychologique ». De plus, la CRT a le pouvoir d’accorder toute réparation 

utile pour contrer le harcèlement psychologique, à la manière des tribunaux de droit 

commun. Les recours devant les tribunaux de droit commun nous semblent donc exclus en 

ce qui a trait aux recours contre l’employeur. Toutefois, tel que précisé dans la section sur 

le TDP, les recours pour harcèlement psychologique entre co-employés demeurent 

disponibles devant les tribunaux de droit commun dans certains cas. 

§ 2. La Commission des relations de travail et les juridictions exclusives 
Lorsque les dispositions législatives accordent une juridiction exclusive à deux forums 

distincts pour une même situation, il faut également vérifier l’objet de l’exclusivité, pour 

déterminer le forum qui a compétence dans la situation donnée402. 

A) La C.S.S.T. et la C.L.P. 
La CSST et la CLP sont les instances ayant compétence exclusive en matière de « lésion 

professionnelle ». D’ailleurs, lorsque le harcèlement psychologique au travail entraîne une 

« lésion professionnelle », l’article 438 de la LATMP prévoit que le travailleur ne peut 

exercer de recours civil contre l’employeur. Cette exclusion des recours en responsabilité 

civile découle du compromis social effectué à l’époque, accordant le droit à une 

                                                                                                                                                     
utiliser l’action en responsabilité civile pour compenser les dommages résultant de la faute du co-employé, 
les autres recours prévus par la Charte, notamment les mesures de redressement, demeurent ouverts. » 
401 TDPQ, supra note 128. 
402 Morin, supra note 276; Charette, supra note 355. 
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indemnisation sans égard à la faute, moyennant la renonciation au droit de recourir à la 

justice civile403 : 

438.  Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une 
action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion. 

 
De même, le travailleur ne peut poursuivre civilement un collègue de travail : 

442.  Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en 
raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire 
d’un employeur assujetti à la présente loi pour une faute commise dans 
l’exercice de ses fonctions, sauf s’il s’agit d’un professionnel de la santé 
responsable d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31. 

Dans le cas où l’employeur est une personne morale, l’administrateur de la 
personne morale est réputé être un mandataire de cet employeur. 
 

La Cour d’appel404 a d’ailleurs statué sur la question en matière de harcèlement sexuel. 

S’appuyant sur la décision Béliveau St-Jacques405 de la Cour suprême, selon laquelle une 

demande d’indemnisation en vertu de l’article 438 LATMP empêche tout recours en 

dommages en vertu de la Charte québécoise, du Code civil du Québec, voire même de la 

convention collective, la Cour d’appel va encore plus loin et affirme : 

                                                 
403 Katherine Lippel et Diane Demers, « Le harcèlement sexuel au travail : la rencontre du droit de la santé au 
travail et des droits de la personne », (2000) 12 R.F.D. 32 [Lippel et Demers]; Béliveau St-Jacques, supra note 
262, aux pp. 401-402 (j. Gonthier). 
404 Genest, supra note 201. 
405 Béliveau St-Jacques, supra note 262, aux pp. 401-402. Lebel, supra note 395, au par. 43, commente cette 
affaire : « De plus jusqu’à présent, la jurisprudence établie par la Cour suprême à la suite de l’arrêt Béliveau 
St-Jacques n’a jamais réussi à emporter l’unanimité. Un courant doctrinal soutient toujours que ces arrêts 
ont adopté une approche juridique qui fragilise la protection des droits fondamentaux au Québec. La 
reconnaissance d’un régime autonome de responsabilité pour atteinte à la Charte québécoise aurait permis à 
celle-ci de mieux remplir sa fonction éducative et préventive, tout en respectant l’ordre normatif voulu par le 
législateur québécois. […] D’autres critiques portent sur l’exigence de la preuve d’un préjudice moral ou 
matériel, comme condition de recevabilité de conclusions réclamant des dommages punitifs, conformément à 
l’opinion du juge Gonthier dans l’arrêt Béliveau St-Jacques. Sur cette question, on peut entretenir quelques 
doutes sur la pérennité de la solution retenue jusqu’ici par la Cour suprême du Canada qui traite la demande 
de dommages punitifs comme un recours purement accessoire. […]Avec le passage du temps, la dissidence de 
la juge L’Heureux-Dubé dans l'arrêt Béliveau St-Jacques semble peut-être destinée à représenter l’avenir du 
droit québécois en cette matière. ». 
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La prohibition de recours multiples contre l’employeur d’une victime de 
lésion professionnelle ne saurait découler du choix de cette dernière de 
recourir ou non à l’indemnisation en vertu de la LATMP. Cette option ne lui 
est pas offerte puisque l’article 438 LATMP lui défend d’intenter une action 
en responsabilité en raison de la lésion professionnelle […] Cela suffit pour 
rejeter l’argument voulant qu’en l’absence de demande d’indemnisation 
auprès de la CSST,  le recours de l’article 49 de la Charte demeure 
ouvert.406 

 
Autrement dit, en vertu de l’article 438 LATMP, lorsque le fondement d’un recours est une 

maladie, physique ou psychologique, résultant du harcèlement en milieu de travail, la CRT 

et les tribunaux de droit commun n’ont pas compétence pour accorder des dommages-

intérêts, et ce même s’il n’y a pas eu de réclamation à la CSST. Par contre, la jurisprudence 

considère que les autres redressements prévus par la Charte demeurent ouverts.407 

Le législateur a adopté le même principe en matière de harcèlement psychologique au 

travail au sens de la LNT : 

123.16.  Les paragraphes 2°, 4° et 6° de l'article 123.15 ne s’appliquent pas 
pour une période au cours de laquelle le salarié est victime d’une lésion 
professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (chapitre A-3.001), qui résulte du harcèlement 
psychologique. 

Lorsque la Commission des relations du travail estime probable, en 
application de l’article 123.15, que le harcèlement psychologique ait 
entraîné chez le salarié une lésion professionnelle, elle réserve sa décision 
au regard des paragraphes 2°, 4° et 6°. 

 
Dans ce cas, dès qu’une victime de harcèlement psychologique porte plainte à la CSST ou 

que la CRT estime probable qu’il s’agisse d’une « lésion professionnelle », elle doit 

réserver sa décision quant aux ordonnances concernant l’indemnité salariale, l’indemnité 

pour dommages moraux et punitifs et le financement du soutien psychologique de la 

victime408. Cependant, l’opinion de la CRT sur la probabilité d’une lésion ne liera pas la 

                                                 
406 Genest, supra note 201. 
407 Bourdeau, supra note 359, à la p. 30.  
408 Art. 123.15 (2) (4) (6) L.N.T. 
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CSST et la CLP409. Si la CSST et la CLP estiment qu’il s’agit bel et bien d’une « lésion 

professionnelle », la CRT ne rendra pas jugement concernant ces types d’ordonnance, mais 

elle peut rendre toute autre décision, notamment pour faire cesser le harcèlement. Dans un 

autre ordre d’idée, l’existence d’un « accident de travail » doit être démontré pour que la 

compétence exclusive de la CSST et de la CLP s’appliquent410. Toutefois, la compétence 

exclusive de la CSST ne doit pas entraîner de conséquences absurdes. En vertu de ce 

principe, il a été jugé qu’une atteinte à la réputation résultant de harcèlement psychologique 

au travail n’est pas considérée comme un « accident de travail » par nature : 

Afin de répondre à cette question, je propose de nous laisser guider par le 
principe voulant que le législateur ne souhaite pas que les tribunaux 
interprètent ses lois de manière à ce qu’il en résulte des conséquences 
absurdes. […] 

Or, ceci dit avec égards, l’interprétation proposée nous conduirait à des 
situations pour le moins déraisonnables ou inéquitables. En effet, si un 
travailleur est diffamé par un collègue de travail et qu’il en résulte anxiété 
ou détresse requérant un suivi médical, son seul recours sera de s’adresser à 
la CSST, car il en découlerait une lésion professionnelle, position adoptée 
dans Lamontagne c. Rassart, supra. Qui plus est, si la diffamation ne crée 
pas chez lui une atteinte permanente, il n’aura droit a aucun dommage moral 
et encore moins à des dommages punitifs. Par contre, si ce travailleur 
continue de bien se porter, physiquement et psychologiquement, il pourra 
réclamer non seulement des dommages moraux pour atteinte à sa réputation 
et même possiblement des dommages punitifs si l’atteinte était 
intentionnelle (art. 49 de la Charte). En somme, la diffamation qui détruit 
l’individu pourrait valoir moins que celle qui porte uniquement ombrage à 
sa réputation. 

[…] 

[…]En l’instance, je ne trouve cependant pas dans la LATMP une indication 
que le législateur ait voulu que le même acte, posé par une même personne à 
l’égard d’un même travailleur et dans un même contexte, donne droit à un 
régime d’indemnisation différent dépendant de ses conséquences. 

[…] 

Une analyse pragmatique et fonctionnelle de la LATMP m’amène à 
conclure que le législateur n’a jamais voulu que l’atteinte à la réputation soit 

                                                 
409 CNT « Interprétation », supra note 130. 
410 V. Morin « Juridictions », supra note 379, à la p. 275. 
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considérée comme un accident du travail et la réparation du préjudice en 
découlant une matière de la compétence exclusive de la CSST. Cela ne 
signifie pas qu’un acte diffamatoire ne peut être la cause d'une lésion 
professionnelle au sens de la LATMP; il ne m’appartient pas d’en décider, 
ce rôle revenant à la CSST et à la CLP. Cependant, il faut bien distinguer 
entre l’indemnisation d’une lésion professionnelle et une demande de 
réparation pour atteinte à la réputation. Si la première relève de la seule 
compétence de la CSST lorsque la LATMP s’applique, la deuxième n’en 
relève clairement pas tel que mentionné dans Kupelian c. Nortel Networks 
Corp., J.E. 2002-668; D.T.E. 2002T-377 (C.S.). (Nos soulignements)411 

 
Parallèlement, l’examen de l’article 123.16 pose le problème de savoir jusqu’à quand la 

décision de la CRT est suspendue. Est-ce jusqu’à la décision de la CSST, jusqu’à la décision 

éventuelle de la CLP ou encore jusqu’à la décision finale de la Cour saisie d’une demande 

de révision judiciaire ? Autrement dit, la victime doit-elle épuiser ses recours en vertu de la 

LATMP avant que la CRT ne puisse rendre une décision ? Nous sommes d’avis que tel n’est 

pas le cas. D’ailleurs, un arrêt récent estime que d’exiger l’épuisement des recours de la 

LATMP est déraisonnable : 

En ce qui a trait à l’incompétence ratione materiae, je ne retiens pas comme 
déterminant le fait que la travailleuse n’ait pas poussé jusqu'au bout sa 
contestation. En d’autres termes, après avoir essuyé un refus de la CSST et 
de la DRA, madame Choinière aurait pu pousser le dossier plus loin en 
demandant à la Commission des lésions professionnelles (CLP) de se 
prononcer sur la question. Qu’elle ne l’ait pas fait n’est pas déterminant. Me 
Arsenault lui reproche de ne pas s’être rendue jusqu’au bout (la CLP) mais 
on pourrait pousser le raisonnement à son ultime limite et dire que, si 
madame Choinière n’avait pas obtenu gain de cause devant la CLP, elle 
aurait pu se pourvoir en révision pour cause devant la CLP et, si elle avait 
été insatisfaite, se pourvoir en révision judiciaire devant la Cour supérieure, 
devant la Cour d’appel et devant la Cour suprême du Canada. Faudrait-il 
donc toujours épuiser ses recours jusqu’au plus haut tribunal? 412 

 

                                                 
411 Parent c. Rayle, [2003] R.J.Q. 6 (C.A.); Williams (Protestant School Board of Greater Montreal) c. 
Arthur, [2002] R.R.A. 1060 (C.A.); Voir également Gabba c. Rémillard, REJB 2004-81260, J.E. 2004-2189 
(C.A.); Dowd, supra note 377. 
412 Choinière c. Caisse populaire Desjardins de la Haute-Yamaska, J.E. 2004-1891, D.T.E. 2004T-979, au 
par. 14 (C.S.).  
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Pourtant, certaines décisions ont estimé que le rejet d’un recours en lésion professionnelle 

n’autorise pas pour autant la victime à intenter un autre recours pour les mêmes 

réparations : 

Le TDPQ se déclare aussi compétent en cas de rejet ou en cas d’absence de 
réclamation en vertu de la LATMP. Il n’y a alors, exprime le TDPQ, aucun 
recoupement ni conflit entre les deux lois.  

Le Tribunal souscrit à la première proposition lorsque les mesures de 
redressement demandées sont autres que l’indemnisation. Le Tribunal 
estime cependant que si la réclamation a été rejetée, s’il n’y a pas eu de 
réclamation ou que celle-ci est prescrite, cela ne saurait pour autant donner 
compétence à la Commission puisque la juridiction de la CSST dans 
l’appréciation de la lésion professionnelle est exclusive et le demeure pour 
toute compensation résultant du préjudice sauf quant aux mesures de 
redressement qui n’y sont pas prévues et qui sont prévues dans la Charte.413 

 
Avec égard, nous ne sommes pas d’accord avec cette prétention. En effet, s’il ne s’agit pas 

d’une « lésion professionnelle », la CSST et la CLP perdent leur compétence exclusive, 

puisque l’objet de celle-ci est la détermination de la nature de la lésion. De plus, une 

approche examinant uniquement la situation sous l’angle d’une atteinte à la santé aurait des 

répercussions négatives, entre autres : 

1) la médicalisation du problème social que constitue le harcèlement ; 2) un 
changement radical des règles relatives au fardeau de la preuve des 
plaignantes et des forums où elles doivent s’adresser ; 3) la disparition de la 
reconnaissance sociale et judiciaire des situations prohibées en milieu de 
travail ; 4) la déresponsabilisation des harceleurs, compte tenu des principes 
applicables en matière d’indemnisation des lésions professionnelles.414 

 
La médicalisation entraîne donc des délais plus longs, compte tenu des expertises 

médicales. De plus selon une étude, la CSST reconnaît qu’il y a « lésion professionnelle » 

                                                 
413 Communauté urbaine de Montréal C.S., supra note 384. 
414 Lippel et Demers, supra note 403, à la p. 41. 



 157
 

dans seulement 1% des dossiers de harcèlement, alors que la CLP ne le fait que dans 30% 

des cas de harcèlement portés en appel415. 

Enfin, l’approche retenue par le législateur, accordant une priorité à la juridiction de la 

CSST et la CLP, reflète la position de la Cour suprême en matière de lésions 

professionnelles, c’est-à-dire que dès qu’il y a atteinte à la santé, la compétence revient 

exclusivement à la CSST et à la CLP416. Cette approche risque de poser des problèmes au 

niveau de l’accès à la justice. En effet, si la CRT suspend son dossier en attendant que la 

CSST se prononce, le salarié aura à investir du temps et de l’énergie dans une instance mal 

adaptée à ses besoins, particulièrement dans le cas où il ne souhaite pas médicaliser son 

dossier. S’il est forcé à épuiser ses droits d’appel, l’inconvénient sera encore plus grand. De 

plus, le salarié dépensera inutilement du temps, de l’argent et de l’énergie, ce qui peut 

incidemment contribuer à l’aggravation plutôt qu’à l’amélioration de sa condition.417  

Donc, l’objet de la compétence exclusive de la CSST et de la CLP porte sur la 

détermination de la nature « professionnelle » de la lésion, alors que celle de la CRT porte 

sur l’existence ou non de harcèlement psychologique au travail. 

B) L’arbitre de grief et la Commission de la fonction publique 
L’arbitre de grief et la CFP ont compétence en matière de harcèlement psychologique au 

travail, respectivement auprès des salariés syndiqués et auprès des fonctionnaires 

provinciaux non syndiqués : 

81.20.  Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 
sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte 
tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention 
doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours 
existe à son égard. 

En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une 
telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une 
personne pour entreprendre une médiation. 

                                                 
415 Poirier et Rivest Développements récents, supra note 80. 
416 Béliveau St-Jacques, supra note 262. Genest, supra note 201. 
417 Lippel et Demers, supra note 403. 
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Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des 
conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction 
publique ( chapitre F-3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. 
Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la 
fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à 
cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les 
pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. 

Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants 
d’organismes. (Nos soulignements)418 

 
Cependant, compte tenu de la rédaction de l’article 81.20 de la LNT (« dans la mesure où 

un tel recours existe »), on peut se demander si les salariés qui ne sont pas couverts par la 

procédure d’arbitrage doivent utiliser, en matière de harcèlement psychologique, le recours 

de la CRT. Par exemple, les employés en probation sont généralement exclus de la 

procédure de grief. L’arrêt Parry Sound419, est certes pertinent à cet égard. Dans cette 

affaire, une employée avait pris un congé de maternité avant la fin de sa période d’essai. 

Elle a été congédiée par l’employeur quelques jours après son retour au travail. La 

convention collective prévoyait que l’employeur pouvait congédier un employé à l’essai, à 

sa discrétion, sans que l’employé en question n’ait droit à la procédure de grief. La Cour a 

conclu que l’employée avait le droit à la procédure de grief, malgré cette clause de la 

convention collective, puisque les droits et obligations prévus par le Code des droits de la 

personne de l’Ontario sont incorporés dans toute convention collective. Selon la Cour, le 

droit de direction de l’employeur serait donc soumis à la convention collective de même 

qu’au Code des droits de la personne. Ainsi, selon cet arrêt, même les employés non régis 

par la convention collective devraient se soumettre à la procédure de grief, y compris en 

matière de harcèlement psychologique au travail420. Cette constatation soulève une 

                                                 
418 Le projet de loi canadien prévoyait lui aussi l’intégration des dispositions de la loi dans la convention 
collective ou dans les conditions de travail des fonctionnaires (Art. 3(7) (9)). 
419 Parry Sound, supra note 363. Suivi par: Isidore Gagnon Ltée c. Tremblay, [2004] R.J.Q. 58 (C.A.), [2004] 
R.J.D.T. 15, J.E. 2004-98, D.T.E. 2004T-31. 
420 Avant l’arrêt Parry Sound, ibid, la Cour d’appel avait précisé que si une condition de travail ne trouve pas 
sa source dans la convention collective, mais plutôt dans la LNT, il faut utiliser les mécanismes de 
redressement prévus par la LNT : Syndicat des salariée et salariés de Krispy Kernels (CSD) c. Aliment Krispy 
Kernels Inc, [2003] R.J.D.T. 629 (C.A.), J.E. 2003-729, D.T.E. 2003T-375, cité dans Robert Dury, « La Loi 
sur les normes et la compétence d’un arbitre de grief : La Cour d’appel se prononce », Trudel Nadeau avocats 
[non publié]. Transcription disponible en ligne : <www.trudelnadeau.com/archives/nouveautes050603.html> 
(consultée le 7 janvier 2005). Néanmoins, cette affaire Krispy Kernels semble inconciliable avec le principe 
de l’intégration implicite des dispositions d’ordre public dans les conventions collectives, principe dégagé par 



 159
 

interrogation : Que visait le législateur en édictant, à l’article 81.20 «  dans la mesure où un 

tel recours existe », si ce ne sont pas les employés exclus de la procédure de grief par la 

convention collective? Il est à noter que le législateur ne peut avoir voulu contourner l’arrêt 

Parry Sound, puisqu’il n’avait pas été rendu à l’époque où l’article 81.20 a été adopté. 

Certains auteurs émettent un doute quant à l’application de cet arrêt au Québec : « Parry 

Sound est une affaire qui a origine en Ontario. Au Québec, on peut se demander si le 

législateur a expressément voulu restreindre ce droit à la procédure de grief en précisant 

les mots  « dans la mesure où un tel recours existe à son égard » à la fin de l’article 81.20 

de la Loi » 421.  

Par ailleurs, l’objet de l’exclusivité de la compétence de l’arbitre de grief se trouve 

certainement dans les dispositions de la convention collective. Cependant, comme il a été 

énoncé précédemment, ce n’est pas parce que l’arbitre peut appliquer les lois autres que le 

CT, que cette compétence est forcément exclusive. Toutefois, en matière de harcèlement 

psychologique au travail, étant donné que les dispositions sont intégrées, par renvoi 

législatif, dans la convention collective, l’essence d’un tel litige relève vraisemblablement 

de la convention collective. Ainsi, la compétence de l’arbitre de griefs en cette matière 

apparaît exclusive.  

Si le syndicat refuse d’intervenir ou est de mauvaise foi, il sera possible de porter plainte à 

la CRT pour que la demande de la victime soit déférée à l’arbitrage422. 

Cela dit, en confiant une compétence exclusive à la CRT en matière de harcèlement 

psychologique au travail, le législateur n’a fait qu’ajouter à la confusion entourant la 

compétence des juridictions préexistantes, qu’elles soient exclusives ou non. Il y a fort à 

                                                                                                                                                     
l’affaire Parry Sound. Toutefois, à la lumière de l’arrêt Morin, il demeure possible que l’arbitre de grief et la 
CRT soient également compétents en matière de harcèlement psychologique. En effet, il est possible de 
prétendre que le silence de la convention collective sur la question démontre des ratés du processus de 
négociation. 
421 Georges Marceau et Suzanne Gascon, « Le harcèlement psychologique en milieu de travail syndiqué », 
Session de formation, Conseil fédéral de la FPPU, 22 et 23 avril 2004 [non publiée] Transcription disponible 
en ligne : 
<http://www.fppu.qc.ca/documents/Harcelement_Sessiondeformation.doc> (consultée le 7 janvier 2005), aux 
pp. 19-20.  
422 Art. 47.2 et 47.3 C.T. 
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parier que dans un avenir plus ou moins rapproché, le législateur devra se prononcer sur la 

délimitation du domaine de compétence de chacune de ces juridictions. 

 



 

Conclusion 
Notre étude a permis de rappeler l’importance de trouver des solutions en matière de 

harcèlement psychologique, tant pour les salariés que pour les entreprises. En effet, les 

sources et les conséquences du harcèlement se présentent à trois niveaux : individuel, 

organisationnel et social. Cela étant, la question se posait de savoir si l’adoption des 

nouvelles dispositions en matière de harcèlement psychologique au travail dans la Loi sur 

les normes du travail exclut le recours au régime légal préexistant. 

Dans un premier temps, la définition législative du harcèlement psychologique s’inspire 

grandement des concepts retenus par la jurisprudence en matière de harcèlement au travail, 

principalement de harcèlement sexuel. Le choix des termes « harcèlement psychologique » 

n’est donc pas, à notre avis, le choix le plus approprié. En effet, les termes « violence 

morale » englobent davantage ce que le législateur québécois a voulu couvrir. En ce sens, 

l’expression « harcèlement psychologique » nous apparaît plus ou moins indiquée. 

Dans un deuxième temps, les composantes de la définition visent une grande diversité de 

situations. Premièrement, il doit y avoir des comportements, des paroles, des gestes ou des 

actes hostiles ou non désirés, qui peuvent se manifester de façon verbale, physique ou 

psychologique. Le caractère hostile réfère au milieu de travail et non à chacun des 

comportements, pris isolément. Quant au caractère non désiré, il se mesure en fonction du 

refus de la victime. À ce sujet, il faut distinguer la tolérance et l’acceptation. 

Deuxièmement, la conduite doit être vexatoire, c’est-à-dire qu’elle doit constituer un abus 

de pouvoir ou une blessure de l’amour-propre. Ainsi, la preuve d’un abus de pouvoir 

semble exigée, alors que le harcèlement discriminatoire représente, par définition, un abus 

de pouvoir en soi. Troisièmement, cette conduite doit avoir un caractère répété ou grave. 

Par conséquent, les décisions en matière de harcèlement sexuel qui précisent que 

l’évaluation se fait selon un rapport inversement proportionnel entre la gravité et la 

répétition des gestes seront utiles dans la qualification. Quatrièmement, pour qu’il y ait 

harcèlement psychologique au travail, il doit y avoir une atteinte à la dignité ou à l’intégrité 

physique ou psychologique. Pourtant, le harcèlement discriminatoire est considéré comme 

étant, en soi, une atteinte à la dignité. Les notions de dignité et d’intégrité demeurent donc à 

définir, même si certains jugements ont déjà dégagé quelques pistes d’interprétation. Il 
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aurait certes été préférable, selon nous, de conserver la rédaction utilisée par le Comité 

interministériel, qui utilisait l’expression « de nature à porter atteinte » à la dignité plutôt 

que « porte » atteinte à la dignité, afin d’éviter, notamment, la médicalisation du dossier de 

harcèlement. Finalement, le climat de travail doit être « néfaste » lorsque la conduite est 

répétée ou « nocif » lorsque la conduite est unique. Les composantes de la définition du 

harcèlement psychologique au travail sont donc très générales mais réfèrent néanmoins à 

des concepts connus de la jurisprudence, ce qui en facilitera, croyons-nous, l’interprétation. 

Dans un troisième temps, pour favoriser l’identification du harcèlement, des manifestations 

ont été énumérées. Le mobbing, le bullying, le harcèlement discriminatoire et l’abus 

d’autorité, en sont des illustrations. Parallèlement, la jurisprudence en matière de 

harcèlement au travail donne plusieurs exemples permettant d’identifier le harcèlement 

psychologique. Néanmoins, les différentes particularités de la nouvelle définition doivent 

être prises en compte. À cet égard, il faudra parvenir à distinguer les situations de faux 

harcèlement, ce qui pourrait être fait selon la norme d’appréciation dite de la personne 

raisonnable placée dans les mêmes circonstances. On ne saurait assimiler à du harcèlement 

psychologique des situations essentiellement attribuables au stress inhérent à une fonction, 

à des atteintes anodines à la dignité, à des conflits interpersonnels ponctuels ou à l’exercice 

légitime des droits de direction de l’employeur. 

Dans un quatrième temps, la largesse de la définition entraîne la coexistence de plusieurs 

recours en matière de harcèlement au travail. Ainsi, les salariés non syndiqués d’une 

entreprise provinciale peuvent intenter, sous réserve de l’exclusivité de la compétence de la 

CRT : 

1. Un recours en harcèlement psychologique devant la CRT lorsque les conditions de 

la définition de l’article 81.18 de la LNT sont remplies; 

2. Un recours contestant leur congédiement, selon les articles 122 et 124 de la LNT, 

qui s’exerce aussi devant la CRT;  

3. Un recours pour une atteinte à leur intégrité ou à leur dignité en vertu des articles 1, 

4 et 46 de la Charte devant les tribunaux de droit commun;  
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4. Un recours devant le TDP ou les tribunaux de droit commun, lorsqu’il s’agit de 

harcèlement discriminatoire en vertu de l’article 10.1 de la Charte; 

5. Un recours contre le harceleur qui a commis une faute et son employeur en vertu 

des articles 1457 et 1463 CcQ, devant les tribunaux de droit commun; 

6. Un recours pour « lésion professionnelle » devant la CSST et éventuellement, la 

CLP; 

7. L’exercice du droit de refus si le travail est dangereux, en vertu de l’article 12 de la 

LSST, l’employeur pouvant contester ce refus devant la CSST et, éventuellement, la 

CLP; 

8. Un recours en harcèlement psychologique pour un fonctionnaire devant la 

Commission de la fonction publique, selon l’article 123.16 de la LNT. 

En ce qui concerne les salariés syndiqués d’une entreprise provinciale, il peuvent intenter : 

1. Un recours en harcèlement psychologique au travail devant l’arbitre de grief, selon 

l’article 81.20 de la LNT; 

2. Un recours pour lésion professionnelle devant la CSST et, éventuellement, la CLP; 

3. L’exercice du droit de refus si le travail est dangereux, en vertu de l’article 12 de la 

LSST, l’employeur pouvant contester ce refus devant la CSST et, éventuellement, la 

CLP. 

Dans un cinquième temps, lorsque plusieurs instances ont juridiction, la jurisprudence a 

déterminé qu’il existait trois modèles de compétence : le chevauchement, la concurrence et 

l’exclusivité. Pour déterminer le modèle applicable, il faut examiner la nature des 

dispositions législatives en cause. La revue des dispositions pertinentes permet les constats 

suivants. Il a été déterminé que la CRT possède une compétence exclusive en matière de 

harcèlement psychologique et qu’elle peut rendre toute ordonnance nécessaire pour la 

victime. Quant au TDP, il possède une compétence explicite en matière de harcèlement 

discriminatoire et peut rendre toute ordonnance nécessaire au règlement du litige, 



 164
 

particulièrement la cessation de l’atteinte. De plus, les tribunaux de droit commun ont une 

compétence générale en ce qui concerne les dossiers de harcèlement psychologique au 

travail. Parallèlement, lorsque l’on est en présence d’une « lésion professionnelle », la 

CSST et la CLP disposent d’une compétence exclusive. Toutefois, ces instances ne sont en 

mesure d’accorder que des indemnités, et non de faire cesser la conduite vexatoire. Enfin, 

les arbitres de griefs ont une compétence exclusive pour tout ce qui concerne l’application 

et l’interprétation d’une convention collective.  

Dans un sixième temps, certains forums ont une compétence exclusive alors que d’autres 

n’en ont pas. Comment concilier tous ces recours? Nous estimons que l’arrêt Morin423 de la 

Cour suprême apporte un élément de solution en nous incitant à évaluer l’objet de 

l’exclusivité de la compétence. Cet objet sera déterminé par l’examen des dispositions 

pertinentes et de la nature du litige dans son contexte factuel.  

D’abord, l’article 77 de la Charte révèle que la compétence du TDP peut être concurrente à 

d’autres juridictions, sous réserve du fait que la nature de la question en litige porte sur 

l’objet de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Nous croyons donc que c’est la 

situation factuelle qui déterminera le forum approprié, selon que les faits se rapprochent 

davantage du harcèlement discriminatoire ou non. 

De plus, comme la CRT est la seule à pouvoir déterminer qu’une situation représente du 

harcèlement psychologique, les tribunaux de droit commun ne devraient pas pouvoir 

intervenir dans la qualification d’une telle situation. Par contre, étant donné que le salarié 

victime du harcèlement exercé par un collègue ne peut le poursuivre devant la CRT, nous 

estimons qu’il peut exercer un recours devant le TDP, s’il s’agit de harcèlement 

discriminatoire, ou devant les tribunaux de droit commun, sous réserve du principe de droit 

prohibant la double indemnisation. 

Ensuite, l’objet de l’exclusivité de la compétence de la CSST et de la CLP porte sur les 

lésions professionnelles et non sur le harcèlement psychologique comme tel. Ces deux 

instances ne sont donc pas appelées à se prononcer sur le harcèlement. Cependant, dès que 

                                                 
423 Morin, supra note 276. 
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cette conduite vexatoire entraîne une lésion professionnelle, elles pourront avoir 

compétence. 

Enfin, l’arbitre de grief dispose d’une compétence exclusive concernant le harcèlement 

psychologique au travail, puisque les dispositions de la LNT sont incluses dans les 

conventions collectives. De même, les employés non syndiqués de la fonction publique 

doivent soumettre les cas de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction 

publique. 

Au terme de la recherche effectuée, nous sommes donc d’avis que notre hypothèse de 

départ doit être confirmée. En effet, bien que la définition du harcèlement psychologique au 

travail englobe une bonne partie des situations de harcèlement vécues au travail, elle 

n’exclut pas totalement l’application du régime légal préexistant. 

En somme, l’ajout des nouvelles dispositions sur le harcèlement psychologique au travail 

aura certes des effets bénéfiques au niveau de la prévention. Toutefois, le choix de certains 

termes et de certains concepts dans la définition rendront la preuve assez difficile à faire. 

De même, en choisissant d’intégrer ces dispositions dans la LNT, sans ajuster les lois 

correspondantes, le législateur n’a fait qu’ajouter à la complexité de l’agencement des 

juridictions en droit du travail et en droits de la personne. En effet, « Qui trop embrasse mal 

étreint! ». Ainsi, la multiplication des recours pour la protection de la victime de 

harcèlement psychologique, pourra se retourner contre elle. Cette victime, dans le contexte 

actuel, sera perdue dans des dédales juridiques et victime de guerres procédurales, 

concernant la compétence rationae materiae des différentes juridictions en jeu. Cette 

situation, contrairement à la volonté du législateur, ne pourra que contribuer à aggraver la 

condition de la victime déjà fragilisée par ce qu’elle a vécu au travail. Nous souhaitons 

donc ardemment qu’il effectue les modifications appropriées, afin de simplifier un état du 

droit qui se caractérise par sa complexité! 
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ANNEXES



 

Annexe I : L’importance du harcèlement psychologique, 
ses conséquences et ses coûts 
 
Source : Une stratégie de prévention du harcèlement psychologique au travail et de soutien 
aux victimes, Comité interministériel 
 



 

L’importance du harcèlement psychologique, ses conséquences et ses coûts 
 

 

L'importance 
Québec Suède Norvège 

 En 1998, sur 12 mois, 15% 
harcelés de temps en temps 
et 3%, fréquemment 

 En 1992, sur 6 mois, 3,5% 
harcelés au moins une fois par 
semaine 

 En 1996, sur 6 mois, 8,6% 
harcelés 

   

Royaume-Uni Europe Suisse 
 En 2000, sur 6 mois, 10% 
harcelés constamment 

 En 2000, sur 12 mois, 9% 
harcelés ; en hausse par  
rapport à 1999 (8%) 

 En 2002, sur 6 mois, 7,6% 
harcelés au moins une fois 
par semaine 

   

Les conséquences 
Sur les personnes Sur les organisations Sur la société 

 Malaises physiques  Accroissement du taux 
d'absence 

 Demande accrue de services 
médicaux et hospitaliers 

 Irritabilité  Hausse du taux de 
rendement 

 Hausse du nombre de 
prestataires de l'assurance- 
emploi 

 Dépression et anxiété  Retraites prématurées  Augmentation du nombre de 
bénéficiaires de l'assistance- 
emploi 

 Incapacités  Baisse de productivité  
 Pertes financières  Poursuites légales  

   

Les coûts 
Pour les personnes Pour les organisations Pour la société 

 Pertes salariales pour  les 
absences : 35M$ 

 Remplacement des absents : 
43 M$ 

 Coût accru des soins 
médicaux et hospitaliers 

 Pertes de salaire en 
assurance-emploi 

 Frais d'embauche suite aux 
départs : 35 m$ 

 Augmentation des 
cotisations 
à l'assurance-emploi 

 Baisse des revenus de retraite  Contribution additionnelle 
aux régimes de retraite 

 Hausse des coûts de 
l'assistance-emploi 

 Coût des soins non couverts  Cotisations accrues à la 
CSST 

 Augmentation des coûts de 
fonctionnement de la CDPDJ 

 Franchise sur les 
médicaments 

 Cotisations accrues à la CNT  

  Baisse de la productivité des 
personnes : 7% 

 

  Frais associés aux poursuites
légales 

 



 

Annexe II : Sources de harcèlement psychologique et 
interventions à privilégier 
 
Source : Une stratégie de prévention du harcèlement psychologique au travail et de soutien 
aux victimes, Comité interministériel.



 

Sources de harcèlement psychologique et intentions à privilégier 
 

Organisation du travail et conditions de travail 
Surcharge de travail  rééquilibrage entre les ressources et le niveau de 

production 
  réaménagement des processus de production 
  révision de l'allocation des ressources 
  création d'équipes de travail avec ressources suffisantes 
  élargissement et enrichissement des tâches 
  décloisonnement de la classification 
Faible autonomie décisionnelle  participation des employés aux décisions 
  mise à jour et développement des compétences 
Conditions de travail inadaptées  implantation d'horaires variables 
  formules de conciliation travail-vie personnelle 
  retraite progressive et tutorat 
  programmes de soutien à la santé physique et mentale 

(désintoxication, PAE, etc.) 
 

Styles de gestion 
Supervision autoritaire ou laissez- 
faire 

 adaptation du style de supervision aux nouvelles formes 
d'organisation du travail 

  évaluation des cadres sur la gestion de leur personnel 
Conflits non gérés ou mal gérés  formation des cadres à la gestion des conflits 
  formation des employés à la résolution de problèmes 
Communications déficientes  transparence dans les communications 
  écoute des employés 
Favoritisme et népotisme  impartialité dans les activités de recrutement, d'affectation 

et de promotion 
 

Valeurs organisationnelles 
Manque de respect des personnes  valorisation du respect des personnes 
  conduite exemplaire de la haute direction 
  sensibilisation du personnel au respect des personnes 
  gestion de la diversité 
Compétition excessive  juste dosage de la compétition 
  promotion de l'entraide et de la collégialité 
Manque de vision  valorisation des investissements en capital humain 
Deni du harcèlement   mise en place d'une politique contre le harcèlement 
psychologique  participation de tout le personnel à son implantation 
  soutien aux victimes 
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Annexe III : Les quarante-cinq agissements constitutifs 
de mobbing 
 
Source : Leymann, Mobbing, aux pp. 42-43. 



 
Les quarante-cinq agissements 
 
Ci-après suit une liste de quarante-cinq agissements notés au cours des trois 
cents interviews que nous avons effectuées. 
 
1. Agissements visant à empêcher la victime de s'exprimer. 
 
− Le supérieur hiérarchique refuse à la victime la possibilité de 

s'exprimer. 
− La victime est constamment interrompue. 
− Les collègues l'empêchent de s'exprimer 
− Les collègues hurlent, l'invectivent 
− Critiquer le travail de la victime 
− Critiquer sa vie privée. 
− Terroriser la victime par des appels téléphoniques 
− La menacer par écrit. 
− Refuser le contact (éviter le contact visuel, gestes de rejet, etc.). 
− Ignorer sa présence, par exemple en s'adressant exclusivement à des 

tiers. 
 
2. Agissements visant à isoler la victime 
 
− Ne plus lui parler. 
− Ne plus se laisser adresser la parole par elle. 
− Lui attribuer un poste de travail qui l'éloigne et l'isole de ses collègues. 
− Interdire à ses collègues de lui adresser la parole 
− Nier la présence physique de la victime 
 
3. Agissements visant à déconsidérer la victime 
 
− Médire d'elle ou la calomnier 
− Lancer des rumeurs à son sujet. 
− Se gausser d'elle, la ridiculiser. 
− Prétendre qu'elle est une malade mentale 
− Tenter de la contraindre à un examen psychiatrique 
− Railler un infirmité 

constitutifs du mobbing 
 
− Imiter la démarche, la voix, les gestes de la victime pour mieux la  

ridiculiser. 
− Attaquer ses convictions politiques ou ses croyances religieuses. 
− Se gausser de sa vie privée. 
− Se moquer de ses origines, de sa nationalité. 
− La contraindre à un travail humiliant 
− Noter le travail de la victime in équitablement et dans des termes 

malveillants. 
− Mettre en question, contester les décisions de la victime. 
− L'injurier dans des termes obscènes ou dégradants. 
− Harceler sexuellement la victime (gestes ou propos)  
 
4. Discréditer la victime dans son travail 
 
− Ne plus lui confier aucune tâche. 
− La priver de toute occupation et veiller à ce qu'elle ne puisse en trouver 

aucune par elle-même. 
− La contraindre à des tâches totalement inutiles et/ou absurdes. 
− La charger de tâches très inférieures à ses compétences. 
− Lui donner sans cesse des tâches nouvelles 
− Lui faire exécuter des travaux humiliants. 
− Confier à la victime des tâches exigeant des qualifications très 

supérieures à ses compétences, de manières à la discréditer. 
 
5. Compromettre la santé de la victime. 
 
− Contraindre la victime à des travaux dangereux ou nuisibles à la santé. 
− La menacer de violences physiques. 
− L'agresser physiquement, mais sans gravité,«à titre d'avertissement». 
− L'agresser physiquement, sans retenue. 
− Occasionner volontairement des frais à la victime dans l'intention  de 

lui nuire 
− Occasionner des dégâts au domicile de la victime ou à son poste de 

travail. 
− Agresser sexuellement la victime 

  



 

Annexe IV : Liste des agissements hostiles 
 
Source : Hirigoyen, Malaise dans le travail, aux pp.88-89 
 



 
LISTE DES AGISSEMENTS HOSTILES 

 
1) Atteintes aux conditions de travail 
 

 On retire à la victime son autonomie. 
 On ne lui transmet pas les informations utiles à la réalisation 
d'une tâche. 

 On conteste systématiquement toutes ses décisions. 
 On critique son travail injustement ou exagérément. 
 On lui retire l'accès aux outils de travail : téléphone, fax, 
ordinateur… 

 On lui retire le travail qui normalement lui incombe. 
 On lui donne en permanence des tâches nouvelles. 
 On lui attribue volontairement et systématiquement des tâches 
inférieures à ses compétences. 

 On lui attribue volontairement et systématiquement des tâches 
supérieures à ses compétences 

 On fait pression sur elle pour qu'elle ne fasse pas valoir ses 
droits (congés, horaires, primes). 

 On fait en sorte qu'elle n'obtienne pas de promotion. 
 On lui attribue contre son gré des travaux dangereux. 
 On lui attribue des tâches incompatibles avec sa santé. 
 On occasionne des dégâts à poste de travail. 
 On lui donne délibérément des consignes impossibles à 
exécuter. 

 On ne tient pas compte des avis médicaux formulés par le 
médecin du travail. 

  La pousse à la faute. 
 
2) Isolement et refus de communication 
 

 On interrompt sans cesse la victime. 
 Ses supérieurs hiérarchiques ou ses collègues ne lui parlent 
plus. 

 On communique avec elle uniquement par écrit 
 On refuse tout contact même visuel avec elle. 
 On l'installe à l'écart des autres.

 
 On ignore sa présence en s'adressant uniquement aux autres. 
 On interdit à ses collègues de lui parler. 
 On ne la laisse plus parler aux autres 
 La direction refuse toute demande d'entretien 

 
3) Atteinte à la dignité. 
 

 On utilise des propos méprisants pour la qualifier. 
 On utilise envers elle des gestes de mépris (soupirs, regards 
méprisants, haussements d'épaules…). 

 On la discrédite auprès des collègues, des supérieurs ou des 
subordonnés. 

 On fait courir des rumeurs à son sujet. 
 On lui attribue des problèmes psychologiques (on dit qu c'est 
une malade mentale).  

 On se moque de ses handicaps ou de son physique, on l'imite 
ou on la  caricature. 

 On critique sa vie privée. 
 On se moque de ses origines ou de sa nationalité. 
 On s'attaque à ses croyances religieuses ou à ses conviction 
politiques. 

 On lui attribue des tâches humiliantes. 
 On l'injurie avec des termes obscènes ou dégradants. 

 
4)Violence verbale, physique ou sexuelle. 
 

 On menace la victime de violences physiques. 
 On l'agresse physiquement même légèrement on la bouscule, 
on lui claque la porte au nez. 

 On hurle contre elle. 
 On envahit sa vie privée par des coups de téléphone ou des 
lettres. 

 On la suit dans la rue, on la guette devant son domicile. 
 On occasionne des dégâts à son véhicule. 
 On la harcèle ou on l'agresse sexuellement (gestes ou propos). 
 On ne tient pas compte de ses problèmes de santé. 

  



 

Annexe V : La législation et le HP 
 
Source : C.N.T., Un milieu de travail sans harcèlement psychologique, c’est l’affaire de 
tous, formation. 



 

              
 
 
 
 
 

                

rte des droits 
ibertés de la 
personne 

harte canadienne 
des droits 

et libertés de la 
personne 

 

La Législation  et  le HP 

Code civil  
du Québec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cha
et l
 

Loi sur les 
accidents du travail  
et les maladies 
professionnelles 

Loi sur la santé 
 et la sécurité 
     du travail 

Loi sur les normes 
du travail 
C

Code Criminel 

 


	Titre préliminaire : Les éléments contextuels
	Chapitre premier : L’aspect individuel
	Section 1- Les facteurs de déclenchement
	Section 2- Les conséquences

	Chapitre deuxième : L’aspect organisationnel
	Section 1- Les facteurs de déclenchement
	Section 2- Les conséquences

	Chapitre troisième : L’aspect social
	Section 1- Les facteurs de déclenchement
	Section 2– Les conséquences


	Titre I : Le cadre juridique de la protection contre le harc
	Chapitre premier : La définition jurisprudentielle et doctri
	Section 1- Le choix des termes
	§ 1. Le terme « harcèlement »
	§ 2. L’adjectif « psychologique »

	Section 2- L’interprétation de la définition
	§ 1. La jurisprudence de la Cour suprême sur le harcèlement 
	§ 2. La jurisprudence du Tribunal des droits de la personne 
	§ 3. La doctrine sur le harcèlement psychologique
	§ 4. La doctrine française sur le harcèlement psychologique
	§ 5. La jurisprudence arbitrale sur le harcèlement psycholog
	§ 6. La jurisprudence de la Commission des lésions professio


	Chapitre deuxième : La définition législative
	Section 1- Des remarques préliminaires
	§ 1. L’historique de la définition
	§ 2. Des instruments d’interprétation

	Section 2- L’interprétation des composantes
	§ 1. Les comportements, les paroles, les gestes ou les actes
	§ 2. La conduite vexatoire
	§ 3. Le caractère répété ou grave
	§ 4. L’atteinte à la dignité ou à l’intégrité
	§ 5. Le climat de travail néfaste ou l’effet nocif continu p


	Chapitre troisième : L’identification
	Section 1- Les manifestations
	§ 1. Le processus du harcèlement et les types de conduites
	§ 2. Des exemples de la jurisprudence

	Section 2- Le faux harcèlement
	§ 1. Le stress
	§ 2. Les atteintes anodines à la dignité
	§ 3. Les conflits
	§ 4. Le droit de direction



	Titre II : La mise en œuvre de la protection contre le harcè
	Chapitre premier : Les recours
	Section 1- La Loi sur les normes du travail
	§ 1. Le nouveau recours
	A\) Les conditions d’ouverture
	B\) La procédure
	C\) Les particularités de la preuve

	§ 2. Les recours préexistants
	A\) Les conditions d’ouverture
	B\) La procédure


	Section 2- Les autres dispositions applicables
	§ 1. Le Code civil du Québec
	A\) Les conditions d’ouverture
	B\) La procédure

	§ 2. La Charte des droits et libertés de la personne
	A\) Les conditions d’ouverture
	B\) Les particularités de la preuve

	§ 3. Les conventions collectives
	A\) Les conditions d’ouverture
	B\) La procédure
	C\) Les particularités de la preuve

	§ 4. La Loi sur les accidents du travail et les maladies pro
	A\) Les conditions d’ouverture
	B\) La procédure
	C\) Les particularités de la preuve

	§ 5. La Loi sur la santé et la sécurité du travail
	A\) Les conditions d’ouverture
	B\) La procédure



	Chapitre deuxième : La réparation
	Section 1- Les types d’ordonnances
	§ 1. La Loi sur les normes du travail
	§ 2. Le Code civil du Québec
	§ 3. La Charte des droits et libertés de la personne
	§ 4. Les conventions collectives
	§ 5. La Loi sur les accidents du travail et les maladies pro

	Section 2- L’exonération de responsabilité de l’employeur
	§ 1. L’origine de l’exonération de responsabilité de l’emplo
	§ 2. L’exonération de responsabilité de l’employeur en vertu


	Chapitre troisième : Les interactions
	Section 1- Les principes d’interprétation
	§ 1. Les modèles de compétence
	§ 2. L’exclusivité de la compétence de la CRT

	Section 2- L’application
	§ 1. La Commission des relations de travail et les juridicti
	A) Le Tribunal des droits de la personne
	1. Les dispositions législatives
	2. La nature de la question en litige

	B) Les tribunaux de droit commun

	§ 2. La Commission des relations de travail et les juridicti
	A) La C.S.S.T. et la C.L.P.
	B\) L’arbitre de grief et la Commission �

	Les quarante-cinq agissements




