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TITRE II -
LES FONDEMENTS ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION DE LA 
SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL DANS LE DROIT APPLICABLE AU QUÉBEC : 
LA NÉCESSITÉ D'UN RÉGIME PRÉVENTIF 

Dans cette deuxième partie, nous examinerons de quelle façon la protection de la santé 

mentale au travail se traduit dans le droit applicable au Québec. D'entrée de jeu, 

soulignons que le droit à la santé n'est pas explicitement affirmé dans les textes de nature 

constitutionnelle relatifs aux droits de la personne. En ce qui a trait au droit à des 

conditions de travail justes et raisonnables consacré dans la Charte québécoise, sa mise 

en œuvre à titre de droit fondamental autonome se révèle plutôt timide. En conséquence, 

la protection de la santé mentale au travail se définit plutôt par l'entremise d'autres normes 

relatives aux droits de la personne, plus particulièrement celles relatives à la protection de 

la dignité et de l'intégrité. L'étude de la jurisprudence confirme que par l'effet combiné de 

ces normes et de celles relevant de la législation dite ordinaire, les tribunaux sont de plus 

en plus favorables à la reconnaissance du droit pour les employés de bénéficier d'un 

milieu de travail sain, exempt de comportements et de conditions susceptibles de porter 

atteinte à leur santé mentale. 

La mise en œuvre plus directe de la protection de la santé mentale par l'entremise des 

dispositions propres au travail démontre toutefois que l'aspect préventif, contrairement à la 

situation qui prévaut par exemple en Belgique, n'est pas véritablement pris en compte 

dans le cadre des mesures visant la réduction des risques à la source. À cet égard, le droit 

québécois, aux lieu et place d'un régime intégré, aménage plutôt des recours en 

réparation dans le cadre de législations visant des objectifs distincts. Il en résulte une 

panoplie de recours, générateurs de situations conflictuelles, qui entraînent les acteurs 

sociaux dans des méandres juridiques peu propices à une action concertée en prévention. 

Après un bref rappel des règles relatives au partage des compétences, nous examinerons 

les fondements de la protection de la santé mentale en droit québécois au regard des 

normes relatives aux droits de la personne et de la législation civile (chapitre 1). Dans une 

deuxième étape, nous examinerons plus précisément sa mise en œuvre par l'entremise de 

la législation propre au travail et ce, dans la perspective de proposer des pistes de 

solutions (chapitre 2). Nous effectuerons au passage les distinctions applicables aux 
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entreprises qui relèvent de la compétence du Parlement fédéral puisque cette dualité 

constitue une particularité propre à notre régime fédératif. 

CHAPITRE 1 - LES FONDEMENTS DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE AU 
TRAVAIL AU REGARD DES NORMES RELATIVES AUX DROITS DE LA PERSONNE 
ET DU DROIT CIVIL 

On ne retrouve, dans les instruments juridiques applicables au Québec, aucune disposition 

spécifique conférant un droit à la protection de la santé mentale au travail. Toutefois, ce 

droit est protégé de façon directe ou indirecte par l'entremise de plusieurs normes 

générales prohibant certaines manifestations susceptibles de porter atteinte à la santé 

mentale des employés. Nous examinerons les fondements de cette protection qui résultent 

de l'application des normes juridiques protégeant les droits de la personne et de celles 

relevant du régime de droit commun. 

En raison des particularités propres au régime fédératif canadien, il est important de 

souligner que les employés sont susceptibles d'être régis par des règles différentes selon 

la nature du droit qu'ils revendiquent ou encore la qualification constitutionnelle de 

l'entreprise au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions. Aussi, l'analyse du régime 

applicable au Québec nécessite, en premier lieu, un bref rappel des règles applicables en 

matière de partage constitutionnel des compétences, particulièrement dans les domaines 

touchant la santé et le travail. Nous procéderons ensuite à l'examen des normes relatives 

aux droits de la personne qui occupent la première place dans l'ordre hiérarchique (section 

I). Nous examinerons enfin les normes dérivées de la législation civile (section II). 

SECTION I -
LES NORMES CONSTITUTIONNELLES ET QUASI CONSTITUTIONNELLES 

1.1. LE PARTAGE CONSTITUTIONNEL DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE 
SANTÉ ET DE TRAVAIL 

Le partage de la compétence législative qui résulte du régime fédératif institué par la 

Constitution du Canada entraîne des conséquences importantes sur l'ensemble du droit 
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canadien . Généralement, la Constitution canadienne attribue, de manière exclusive, au 

Parlement du Canada ou à l'Assemblée législative d'une province, les pouvoirs de faire 

des lois sur toutes les matières tombant dans les catégories de sujets qui y sont 

énumérés682. Toutefois, le sujet de la santé n'a pas fait l'objet d'une disposition 

constitutionnelle précise et spécifique. Cette situation s'explique vraisemblablement par le 

fait que la Loi constitutionnelle de 1867 est le reflet d'une époque où les interventions de 

l'État dans le domaine de la santé étaient limitées et complémentaires à celles des 

organismes religieux ou charitables683. La santé de l'individu était par ailleurs perçue par la 

société, et donc politiquement, comme étant une question purement privée684. 

Reconnaissant le caractère flou du terme « santé » et l'imprécision de la constitution 

canadienne sous ce rapport, la Cour suprême du Canada écrivait, dans un arrêt rendu en 

1982: 

La « santé » n'est pas l'objet d'une attribution constitutionnelle spécifique, mais 
constitue plutôt un sujet indéterminé que les lois fédérales ou provinciales valides 
peuvent aborder selon la nature ou la portée du problème en cause dans chaque cas.685 

Comme ce sont les tribunaux qui, en dernière analyse, sont appelés à se prononcer sur la 

validité constitutionnelle des dispositions législatives lorsque celle-ci est remise en cause, 

il convient de rappeler brièvement les principes qu'ils ont mis de l'avant à cette fin. 

D'abord, l'interprétation des dispositions constitutionnelles qui procèdent du partage des 

pouvoirs, en particulier les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, doit 

s'accomplir en considérant l'intention fedérative à la base du système politique et juridique 

canadien. Puis, ces dispositions s'interprètent non pas isolément au moyen d'une 

interprétation littérale, mais bien les unes par rapport aux autres au moyen d'une 

interprétation corrélative et dynamique686. C'est l'ensemble de la compétence législative 

Pour une étude exhaustive portant sur le partage des compétences, voir : H. Brun et G. Tremblay, Droit 
constitutionnel, 4e éd., Cowansville, Yvon Biais, 2002, aux pp. 441 à 580. 
Loi constitutionnelle de 1867, (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C. (1985), app. Il, n° 5 [ci-
après : Loi constitutionnelle de 1867], art. 91 et 92. 
La Loi constitutionnelle de 1867 prévoit en effet, au para. 92(7) que les provinces ont une compétence sur 
« l'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles et hospices de charité dans la 
province, autres que les hôpitaux de marine ». Voir également : A. Braën, La santé et le partage des 
compétences au Canada - Étude n" 2, Étude préparée pour la Commission sur l'avenir des services de 
santé au Canada, Ottawa, Santé Canada, juillet 2002, aux pp. 3 et suivantes. 
A. Braën, ibid. à la p. 4. 
Schneider c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 112, à la p. 142 
Voir l'arrêt de principe : Edward c. Attorney General for Canada, [1930] A.C. 124, ainsi que les décisions 
récentes : Renvoi relatif à la Loi sur l'assurance-emploi (Can.) ; art. 22 et 23, [2005] 2 R.C.S. 669, au 
para. 9 et les deux décisions rendues conjointement par la Cour d'appel dans les affaires : Confédération 
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qui est régie par l'un ou l'autre ordre de gouvernement. En principe, la compétence qui est 

attribuée à un ordre de gouvernement lui est exclusive et ne peut être envahie par l'autre, 

que le gouvernement titulaire l'ait exercée ou non687. Il existe toutefois des limitations à ce 

principe. Un sujet peut avoir un double aspect, soit l'un qui relève de la compétence 

fédérale et l'autre de la compétence provinciale. De plus, un législateur peut, dans 

l'exercice valide de sa compétence, affecter de façon indirecte un sujet qui relève de la 

compétence de l'autre ; en procédant explicitement au partage du pouvoir législatif, on a 

en effet implicitement procédé au partage du pouvoir exécutif, lequel suit le premier688. 

Pour vérifier si une loi est valide au plan du partage des pouvoirs, les tribunaux 

examineront son caractère véritable. Au moyen de l'analyse des objectifs réels poursuivis 

par la loi contestée, en tenant compte des effets qu'elle produit, les tribunaux chercheront 

à vérifier le sujet auquel la loi est relative et à identifier le titulaire de la compétence. En 

cas d'incompatibilité entre une loi fédérale et une loi provinciale, la première l'emportera689. 

Le domaine de la santé comporte pour sa part de multiples facettes se rattachant à divers 

titres de compétence, mais il est certain que les provinces possèdent à cet égard les 

pouvoirs principaux690. En effet, l'exercice par une province de ses compétences en cette 

matière a été relié, selon le cas, aux pouvoirs qui lui permettent, de façon exclusive, de 

faire des lois relatives : 

■ à « l'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et 

hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine »691 ; 

■ à généralement « toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la 
province » ; 

des syndicats nationaux c. Canada (P.G.), [2006] R.J.Q. 2672 (C.A.), autorisation de pourvoi à la CSC 
accordée le 24 mai 2007, n° 31809, aux para. 16 et 17 et Syndicat national des employés de l'Aluminum 
d'Arvida inc. c. Canada (P.G.), C.A. 200-09-004695-042, 15 novembre 2006, autorisation de pourvoi à la 
CSC accordée le 24 mai 2007, n° 31810, aux para. 16 et 17. Ces dernières décisions rappellent qu'il y a 
lieu d'adopter une approche évolutive, de façon à ce que le pacte confédératif puisse répondre aux 
réalités nouvelles. 
Sous réserve de quelques exceptions où la compétence a été attribuée aux deux ordres de 
gouvernement qui interviennent « concurremment » dans ces domaines, comme par exemple en matière 
d'immigration et d'agriculture. En cas de conflit entre une loi fédérale et une loi provinciale, la 
prépondérance est toutefois attribuée à la première. Voir : Loi constitutionnelle de 1867, art. 95. 
A. Braën, supra note 683, à la p. 5. 
Ibid. 
H. Brun et G. Tremblay, supra note 681, à la p. 544. 
Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(7). 
Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(16). 
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■ à « la propriété et les droits civils dans la province » ; 

■ à « l'éducation »694. 

Prises isolément ou ensemble, ces dispositions ont été considérées comme attribuant à la 

province la responsabilité principale dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse de services 

ou de soins de santé, de la pratique médicale, de la formation des professionnels de la 

santé et de la réglementation de leur profession, de l'assurance maladie et 

hospitalisation695. Ce devrait également être le cas pour ce qui concerne la santé et 

l'hygiène en milieu de travail. Toutefois, lorsque les questions de santé sont rattachées 

aux conditions de travail, le problème du partage des compétences se pose alors dans les 

mêmes termes que pour ce qui concerne toute question relative au droit du travail en 

général. 

1.1.1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU DROIT DU TRAVAIL 

Aucune des dispositions de la Loi constitutionnelle de 7867 et en particulier, ni l'article 91 

ni l'article 92 de celle-ci, n'a constitué les « relations de travail » en un titre de compétence 

exprès et indépendant attribué à l'un ou l'autre des deux ordres de gouvernement, fédéral 

ou provincial. Ce silence des auteurs de la constitution a été à l'origine de nombreux 

conflits juridiques entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces, ainsi qu'entre les 

administrés eux-mêmes. Il a obligé les tribunaux à définir les règles du partage de cette 

compétence législative entre le Parlement du Canada et les législatures des provinces696. 

Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13). 
Loi constitutionnelle de 1867, art. 93. 
A. Braën, supra note 683, à la p. 7 et H. Brun et G. Tremblay, supra note 681, aux pp. 544 et 545. Il est à 
noter que le gouvernement fédéral joue néanmoins un rôle important dans le secteur de la santé puisqu'il 
octroie des contributions financières en vertu de son pouvoir de dépenser. Ce droit des provinces ou des 
territoires à la pleine contribution est cependant assujetti à des conditions d'octroi reflétant les objectifs 
politiques ayant justifié l'intervention étatique en ce secteur, soit la gestion publique, l'intégralité, 
l'universalité, la transférabilité et l'accessibilité. Voir : Loi canadienne sur la santé, L.R.C. (1985) c. C-6, 
art. 7 et 13. Dans l'arrêt Eldridge c. Colombie Britannique (P.G.), [1997] 3 R.C.S. 624, la Cour suprême a 
reconnu que les programmes d'assurance hospitalisation et d'assurance maladie relèvent de la 
compétence provinciale exclusive en vertu des paragraphes 92(7), 92(13) et 92(16) de la Loi 
constitutionnelle de 1867, mais elle a confirmé en même temps le droit du fédéral d'imposer des normes 
nationales par son pouvoir de dépenser. 
Voir notamment : R. P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, 5e éd., Cowansville, Yvon Biais, 2003, aux 
pp. 3 à 19 ; F. Morin, J.-Y. Brière et D. Roux, Le droit de l'emploi au Québec, 3e éd., Montréal, Wilson & 
Lafleur, 2006, aux pp. 28 à 39 et P. Verge, G. Trudeau et G. Vallée, supra note 203, aux pp. 8 à 10. 
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Par l'interprétation de la constitution, la compétence législative usuelle en matière de 

relations du travail a été dévolue aux législatures provinciales697. Toutefois, le pouvoir de 

légiférer de l'État fédéral peut atteindre le domaine des relations de travail, soit de façon 

directe ou indirecte. En effet, le Parlement du Canada peut, d'une part, légiférer sur les 

relations de travail comme telles à l'endroit des entreprises qui, par la nature de leurs 

activités, sont soumises de façon générale à sa compétence législative. D'autre part, le 

pouvoir législatif dévolu au Parlement canadien en vertu de l'un ou l'autre de ses divers 

titres de compétences constitutionnelles est également susceptible d'influer, de façon 

incidente mais non moins réelle, sur des situations qui, d'un point de vue factuel, 

s'inscrivent dans les relations de travail698. 

Le Parlement canadien dispose en premier lieu d'une compétence législative directe sur 

les conditions d'emploi des employés du gouvernement fédéral, de même que dans les 

territoires qui ne sont pas à l'intérieur des frontières des provinces, comme les Territoires 

du Nord-Ouest et le Yukon699. Le Parlement canadien dispose également d'une 

compétence à l'égard des entreprises qui, par la nature de leurs activités, relèvent de 

l'autorité législative fédérale. En effet, les tribunaux ont considéré que la relation de travail, 

individuelle ou collective, constitue un aspect essentiel de la gestion et de l'exploitation de 

l'entreprise, de telle sorte que la compétence pour la réglementer fait partie intégrante de 

la compétence générale dévolue par la Constitution sur l'ouvrage, l'activité ou l'entreprise 

en question. Dans l'arrêt de principe rendu sur cette question, la Cour suprême décida en 

1955 que la Loi sur les relations industrielles et les enquêtes visant les différends de 

travail700, loi à l'origine de la partie I du Code canadien du travail qui aménage les rapports 

collectifs de travail dans l'ordre fédéral, était applicable aux employés d'une entreprise de 

débardage. Le juge Abbott écrivait : 

Les premiers arrêts de principe rendus sur cette question sont les suivants : Toronto Electric 
Commissionners c. Snyder, [1925] A.C. 396 ; Re : Législative Jurisdiction over Hours of Labour, [1925] 
R.C.S. 505 et Attomey General for Canada c. Attorney General for Ontario, [1937] A.C. 326. Le principe 
de la compétence usuelle des provinces en matière de relations de travail a été réaffirmé depuis à 
plusieurs reprises, notamment dans Bell Canada c. Canada (CSST), supra note 45 et F.I.O.E. c. Alberta 
Government Téléphones, [1989] 2 R.C.S. 318. 
R. P. Gagnon, supra note 696, à la p. 6. 
En 1925, dans l'affaire Re : Législative Jurisdiction over Hours of Labour, supra note 697, la Cour 
suprême posa expressément la règle selon laquelle les provinces, malgré leur compétence première en 
relations de travail, n'avaient aucune autorité pour réglementer les conditions de travail des employés de 
la Couronne fédérale. Le caractère absolu et exclusif de cette compétence, sans égard à la nature des 
activités exercées, a été réaffirmé par la Cour suprême dans Canada (P.G.) c. St.Hubert Base Teachers 
Association, [1983] 1 R.C.S. 498 (il s'agissait alors d'enseignants à l'emploi du gouvernement fédéral). 
Loi sur les relations industrielles et les enquêtes visant les différends de travail, S.R.C. 1952, c. 152. 
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The right to strike and the right to bargain collectively are now generally recognized, and 
the détermination of such matters as hours of work, rates of wages, working conditions 
and the like, is in my opinion a vital part of the management and opération of any 
commercial or industrial undertaking. This being so, the power to regulate such matters, 
in the case of undertakings which fall within the législative authority of Parliament lies 
with Parliament and not with provincial Législatures. 01 

Finalement, il est important de souligner que la compétence fédérale ne se limite pas au 

seul énoncé explicite des titres de compétence énuméres à la Loi constitutionnelle de 

1867. Elle porte également sur les champs d'activités qui ne sont pas mentionnés dans la 

Constitution mais qui relèvent du pouvoir résiduaire de l'État fédéral, comme l'aviation, la 

radiodiffusion ou la télédiffusion. Elle comprend également les travaux ou les ouvrages 

que le Parlement a déclarés être à l'avantage général du Canada ou de plus d'une 
702 

province . 

L'article 2 du Code canadien du travail rend compte de l'étendue matérielle de la 

compétence fédérale en droit du travail. Il définit en effet l'expression 

« entreprises fédérales » comme désignant les « installations, ouvrages, entreprises ou 

secteurs d'activités » qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment : 

a) ce qui se rapporte à la navigation et au transport par eau, entre autres à ce qui 
touche l'exploitation de navires, et le transport par navire partout au Canada ; 

b) les installations ou ouvrages, entre autres, chemins de fer, canaux ou liaisons 
télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les 
limites d'une province, et les entreprises correspondantes ; 

c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province 
à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d'une province ; 

d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays 
étranger ; 

e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien ; 

f) les stations de radiodiffusion ; 

g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi 
sur les banques ; 

h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu'entièrement situées dans une province, 
sont, avant ou après leur réalisation, déclarées par le Parlement être à l'avantage 
général du Canada ou de plusieurs provinces ; 

Re : Validity of the Industrial Relations and Disputes Investigation Act, [1955] R.C.S. 529, à la p. 592. Ce 
principe a été régulièrement suivi depuis, notamment dans : Bell Canada c. Québec (CSST), supra note 
45, et Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Courtois, supra note 45. 
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(29) et 92(10)c) ; voir aussi Ontario Hydro c. Ontario (Commission 
des relations de travail), [1993] 3 R.C.S. 327 et Nutribec c. Québec (CSST), [2004] 1 R.C.S. 824 
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i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité ne ressortissant pas au 
pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales ; 

j) les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l'article 2 de la Loi sur les 
océans, s'appliquent en vertu de l'article 20 de cette loi et les règlements 
d'application de l'article 26 (1) k) de la même loi.703 

Dès qu'elle est établie, la compétence fédérale en matière de relations de travail revêt un 

caractère exclusif. Il en est de même, le cas échéant, lorsque c'est la province qui est 

compétente. Les compétences respectives des deux ordres de gouvernement sont 

exclusives l'une de l'autre. On écarte ainsi l'application des théories constitutionnelles du 

double aspect et du champ inoccupé704. 

Le domaine des relations de travail peut également être atteint de façon indirecte. Au 

premier chef la Charte canadienne, applicable à l'État fédéral et aux juridictions 

provinciales et territoriales, vise l'action administrative et même législative sur les relations 

de travail. Il faut par ailleurs tenir compte du pouvoir de légiférer du Parlement fédéral, par 

exemple en matière de droit criminel705 ainsi qu'à l'endroit des Indiens, ou en cas 

d'urgence nationale, de même que celui de nommer les juges des cours supérieures et 

donc d'établir leurs conditions de travail. 

En somme, l'application des principes qui régissent le partage des compétences en 

relations de travail donne lieu à un exercice de qualification constitutionnelle qui porte, 

selon le cas, soit sur la matière substantielle d'une loi, soit sur la nature d'une entreprise. Il 

convient maintenant d'examiner l'effet de ce compromis sur les régimes de protection et 

de réparation des atteintes à la santé des travailleurs. 

Cette définition constitue une adaptation, en substance, des termes de celle qui était contenue dans la Loi 
sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, supra note 700, dont la 
validité constitutionnelle fut reconnue dans Re : Validity of the Industrial Relations and Disputes 
Investigation Act, supra note 701. 
B. Pelletier, « Le partage des pouvoirs législatifs en matière de relations de travail », (1992) 26 R.J.T. 197. 
Voir également les décisions suivantes: F.I.O.E. c. Alberta Government Téléphones, supra note 697 ; 
Bell Canada c. Québec (CSST), supra note 45 ; Northern Telecom Itée c. Travailleurs en communication 
du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115 et Commission du salaire minimum c. Bell Téléphone of Canada, supra 
note 46. 
La Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), supra note 50, constitue un 
exemple éloquent de l'exercice par le Parlement canadien de son pouvoir de légiférer dans un domaine 
intimement lié à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 
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1.1.2. LE PARTAGE CONSTITUTIONNEL DES COMPÉTENCES ET SON IMPACT SUR LES RÉGIMES 
DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION DES ATTEINTES À LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL 

Bien qu'ils comprennent des éléments ayant trait de toute évidence à la santé706, la Cour 

suprême du Canada a décidé que les régimes de prévention en matière de santé et de 

sécurité au travail touchaient directement au domaine des relations de travail707. Aussi, les 

législations instaurant ces régimes relèvent-elles de la compétence législative des 

provinces, sous réserve toutefois de la compétence particulière du Parlement, en certaines 

circonstances. 

Comme précédemment mentionné, en plus de sa compétence exclusive sur ses propres 

travailleurs, le Parlement pourra légiférer en cette matière à l'égard des entreprises qui 

sont de compétence fédérale en raison de la nature de leurs activités. C'est en application 

de ce principe que la Cour suprême du Canada rendit, en 1988, un important jugement 

ayant pour effet de déclarer la Loi sur la santé et la sécurité du travail inapplicable aux 

entreprises fédérales faisant affaire au Québec708. Cette loi fut considérée dans son 

ensemble comme une tentative pour « entrer directement et massivement [...] dans le 

domaine des conditions de travail et [...] dans le domaine de la gestion et des opérations 

des entreprises »709. 

Par ailleurs, la qualification d'une entreprise en fonction de ses activités s'avère parfois 

extrêmement difficile, notamment parce qu'elle doit s'effectuer sur la base de l'examen des 

données propres à chacune. Il n'est pas de notre intention ici de traiter à fond de cette 

question complexe710. Soulignons toutefois que cette dualité entraîne l'application de 

régimes de santé et de sécurité au travail différents à des travailleurs exerçant leurs 

Mentionnons, à titre d'exemple, le chapitre VIII de la LSST qui traite de l'organisation des services de 
santé au travail. 
Voir notamment : Bell Canada c. Québec (CSST), supra note 45 ; Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada c. Courtois, supra note 45 et Alltrans Express Itée c. Workers Compensation Board 
of British Columbia, [1988] 1 R.C.S. 897. Notons ici que la Cour suprême du Canada a récemment 
modifié le critère permettant de conclure à l'exclusivité des compétences : il ne suffit plus que la 
législation provinciale « touche » la spécificité fédérale d'un sujet ou d'un objet fédéral, il faut que cette 
législation « entrave » le « contenu essentiel » de la compétence fédérale ou l'« élément vital ou 
essentiel » d'une entreprise établie par lui. La Cour suprême n'a cependant pas semblé remettre en 
question les conclusions qu'elle avait émises précédemment quant au partage des compétences en 
matière de santé et de sécurité au travail. Voir : Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, supra note 45, 
aux para. 48 et 52. 
6e// Canada c. Québec (CSST), ibid. 
Ibid. à la p. 798. 
Pour une étude plus exhaustive de cette question, le lecteur pourra se référer à : H. Brun et G. Tremblay, 
supra note 681, aux pp. 441 à 580. 
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activités dans une même province. En effet, le Parlement canadien a légiféré de façon 

importante sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail dans les 

entreprises fédérales. La partie II du Code canadien du travail instaure en effet un régime 

relativement complet de prévention en cette matière, comme nous le verrons plus loin. 

Contrairement au régime de prévention, le domaine de la réparation des accidents du 

travail et des maladies professionnelles, quoique lié aux conditions de travail, n'a toutefois 

pas été considéré comme relevant des relations de travail proprement dites. Parce qu'il est 

basé sur la théorie du risque professionnel et sur l'indemnisation de ce même risque, ce 

régime a été assimilé à un régime public d'assurance ou de sécurité du revenu. Dans une 

étude effectuée en 1976 et portant sur le régime québécois d'indemnisation711, le 

professeur Patrice Garant présentait comme suit ce régime : 

La Loi sur les accidents du travail se révèle être une véritable loi d'assurance sociale. 
En fait, la première législation en ce domaine, datant de 1909, visait une adaptation 
nécessaire et réaliste des règles de la responsabilité entre l'employeur et l'employé aux 
exigences de la nouvelle société québécoise. Des lois subséquentes ajoutèrent à ces 
rapports individuels de responsabilité des rapports d'assurance. Quant au régime 
actuel, il repose essentiellement sur la responsabilité collective des employeurs et 
l'assurance obligatoire garantie par un fonds d'accident administré par un organisme 
public, paragouvernemental et sans but lucratif. Pour les employeurs, il s'agit d'une 
mutuelle d'assurance qui exige que tous les employeurs d'une même catégorie 
industrielle assume conjointement ou collectivement la responsabilité des frais 
occasionnés par les accidents survenus dans leur catégorie [...]/ 

Dans l'arrêt Bell Canada c. Québec (CSST)7™, la Cour suprême du Canada, bien que 

n'étant pas saisie directement de cette question, a qualifié les régimes d'indemnisation des 

accidents de travail de « régimes législatifs d'assurance et de responsabilité collective 

sans faute ». Elle s'exprimait comme ceci : 

Le régime d'indemnisation des accidents du travail, en général, qu'il s'agisse de celui de 
la Colombie-Britannique, de celui du Québec et de ceux de toutes les provinces ou de la 
plupart d'entre elles, sont des régimes législatifs d'assurance et de responsabilité 
collective sans faute, qui remplacent les anciens régimes de responsabilité civile 
individuelle fondés sur la faute. Ils sont généralement financés, du moins en partie, par 
des contributions des employeurs. Ils créent un système complexe de recours 
statutaires directs et de recours subrogatoires qui ont peu à voir avec les anciens 

1 P. Garant, Études sur les Tribunaux administratifs québécois, Laboratoire de recherche sur la justice 
administrative, Ste-Foy, Université Laval, 1976. 

2 Ibid. à la p. 35. 
3 Bell Canada c. Québec (CSST), supra note 45. 
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recours de droit commun. Ils sont axés sur l'indemnisation et donc sur une forme de 
liquidation plus ou moins définitive des recours.714 

Les régimes d'indemnisation pourraient également être rattachés, du moins en partie, à la 

santé puisqu'ils ont pour objet la réparation des lésions professionnelles et se préoccupent 

de sujets comme la réadaptation et l'évaluation des préjudices physiques et autres 

incapacités. Or, la compétence générale en matière de santé publique a été considérée 

comme appartenant aux provinces715. Finalement, on a aussi rattaché les régimes 

d'indemnisation à la compétence des provinces sur la propriété et les droits civils716. 

Il faut toutefois souligner qu'au fil du temps, certains régimes d'indemnisation ont été 

modifiés et comportent dorénavant de nouveaux droits pour les travailleurs qui vont au-

delà de la simple indemnisation monétaire. À titre d'exemple, depuis la réforme majeure de 

1985, le régime québécois actualisé dans la LATMP confère le droit pour le travailleur, 

suivant certaines modalités, de reprendre son ancien emploi ou, s'il en est incapable, 

d'obtenir un emploi équivalent ou convenable717. Le travailleur bénéficie aussi de certains 

droits durant son absence et au moment de son retour au travail (ces droits sont relatifs à 

la reconnaissance de l'ancienneté, du service continu, etc.)718. Finalement, la LATMP 

interdit à l'employeur de congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, d'exercer à son 

endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou de lui imposer toute autre 

sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit que 

lui confère la loi. Elle met à la disposition du travailleur un mécanisme particulier de plainte 

au cas où il estimerait avoir été victime d'une telle mesure719. 

Bien qu'il ne fasse aucun doute que la législature provinciale puisse adopter des mesures 

à caractère non monétaire, il apparaît difficile de considérer que de telles dispositions 

puissent s'appliquer aux entreprises fédérales. Ces mesures, lorsqu'elles affectent les 

conditions de travail, la gestion de l'entreprise ou encore les relations de travail pourront 

714 Ibid. à la p. 851. 
715 Voir supra Titre II, chapitre 1, section 1.1. L'arrêt de principe en cette matière, est l'affaire Schneider c. La 

Reine, supra note 685, qui a considéré cette question comme étant visée par le paragraphe 92(16) de la 
Loi constitutionnelle de 1867, lequel confère aux provinces une compétence exclusive en regard de : 
« [...] toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province. ». 

716 Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13). Voir la jurisprudence suivante : Workmen's Compensation 
Board c. Canadian Pacific Railway Company, supra note 46, aux pp. 191 et 192 et Bell Canada c. 
Québec (CSST), supra note 45, à la p. 851. 

717 Les modalités du droit de retour au travail sont prévues au chapitre VII de la LATMP. 
718 LA TMP, art. 235, 238, 240 et 242. 
719 LATMP, art. 32 et art. 262 à 264. 
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être considérées comme inapplicables aux entreprises qui relèvent de la compétence 

législative du Parlement canadien720. Soulignons cependant que la Cour suprême du 

Canada a resserré récemment les critères permettant de conclure à l'exclusivité de la 

compétence fédérale. Selon cette nouvelle interprétation, il ne suffit plus que la législation 

provinciale « touche » les relations de travail ou la gestion d'une entreprise de compétence 

fédérale, il faut que la législation « entrave » l'un ou l'autre de ces aspects721. Même si la 

Cour suprême n'a pas semblé remettre en cause le bien-fondé des décisions qu'elle avait 

rendues précédemment eu égard à l'inapplicabilité des régimes de prévention en matière 

de santé et de sécurité au travail aux entreprises de compétence fédérale, il pourrait en 

être autrement des dispositions contenues dans les régimes provinciaux de réparation des 

lésions professionnelles qui « touchent » aux relations de travail, sans pour autant leur 

porter « entrave ». 

Le Parlement canadien conserve, par ailleurs, son pouvoir de légiférer en matière de 

réparation des lésions professionnelles à l'égard des employés ou agents de la Couronne 

fédérale. Sa juridiction en cette matière repose sur l'article 91(8) de la Loi constitutionnelle 

de 1867 qui lui accorde le pouvoir de légiférer à propos de la fixation et du paiement des 

traitements et allocations des fonctionnaires civils et autres employés du gouvernement du 

Canada722. Cette compétence exclusive du Parlement à l'égard de ses employés s'est 

concrétisée par l'adoption de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État723. 

La LIAE s'applique aux agents de l'État fédéral partout où ils exercent leurs fonctions sur 

le territoire canadien. Le Parlement canadien, plutôt que d'instituer son propre régime, a 

décidé de reconnaître à ses employés le droit d'être indemnisés en fonction des bénéfices 

et avantages prévus dans les lois édictées par les différentes provinces. C'est la loi de la 

province où ils exercent habituellement leurs fonctions qui s'applique à chaque 

réclamation. Pour atteindre cet objectif, le législateur a utilisé deux techniques dont la 

720 Après une longue saga judiciaire, il a finalement été décidé que l'article 32 LATMP, qui protège le 
travailleur contre les sanctions de son employeur en raison de l'exercice d'un droit prévu à la loi, était 
inapplicable aux entreprises de compétence fédérale : CSST c. Compagnie de chemins de fer Canadien 
Pacifique, [2001] CL.P. 880 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 12 décembre 2002, n° 
29117 et CSSTc. Purolator Courrier, [2002] R.J.Q. 30 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée 
le 12 décembre 2002, n° 29119. 

721 Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, supra note 45. 
B. Cliché, S. Lafontaine et R. Mailhot, Traité de droit de la santé et de la sécurité du travail, Cowansville, 
Yvon Biais, 1993, à la p. 42. 

723 Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, supra note 46 [ci-après : LIAE]. Avant l'entrée en vigueur de 
cette loi en 1988, c'est la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, S.R.C. (1970) c. G-8, qui 
régissait les réclamations de ces employés. 
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validité est reconnue sur le plan constitutionnel : il a légiféré par renvoi au droit provincial 

en vigueur dans chaque province puis il a délégué aux organismes provinciaux la tâche 

d'administrer les réclamations724. Cette situation n'est cependant pas sans causer 

plusieurs difficultés d'application. 

En effet, la LIAE n'intègre pas l'ensemble des dispositions législatives provinciales, se 

limitant plutôt à référer au droit provincial pour ce qui concerne certaines définitions, 

notamment les notions d'indemnité et de maladie professionnelle725, ainsi qu'en ce qui a 

trait aux conditions du droit à l'indemnité726. Aussi, l'analyse des dispositions de la LIAE a 

amené la Cour suprême du Canada à décider que certaines dispositions des lois 

provinciales ne pouvaient être considérées comme faisant partie de la loi fédérale parce 

qu'elles ne se rapportaient pas à la fixation ou à la détermination de l'indemnité due en 

vertu de la loi provinciale. Dans l'affaire Ching c. Canadian Pacific Railway Co.727, il fut 

décidé que le travailleur conservait son droit d'action contre le tiers responsable malgré les 

dispositions de la loi sur les accidents du travail de l'Alberta qui prohibaient ce recours. De 

la même manière, dans R. c. Bender™, les juges ont décidé que l'employé de l'État, une 

fois indemnisé en vertu de la loi fédérale, conservait son recours en dommages contre la 

Couronne, même si la loi sur les accidents du travail québécoise prohibait clairement ce 

recours729. Bien que favorables aux droits du travailleur dans le contexte de ces affaires, 

ces arrêts ont ouvert une brèche importante dans le principe d'une application intégrale 

des régimes provinciaux aux employés de l'État canadien. 

Par ailleurs, même si la LIAE ne prévoit aucun mécanisme à cet effet, le gouvernement 

canadien a conclu des ententes avec les diverses commissions des accidents du travail 

provinciales. Ces ententes prévoient les modalités relatives à l'indemnisation des 

travailleurs et précisent les règles quant au remboursement des coûts et des frais 

d'administration du régime. 

J. M. Robert, « L'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles aux 
employés de l'État canadien et aux travailleurs des entreprises fédérales : où en sommes-nous ? », dans 
Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit de la santé et 
de la sécurité du travail (2002), vol. 166, Cowansville, Yvon Biais, 2002, 147, à la p. 151. 
LIAE, art. 2. 
LIAE, art. 4. 
Ching c. Canadian Pacific Railway Co., [1943] R.C.S. 451. 
R. c. Bender, [1947] R.C.S. 172. 
Il est à noter que la LIAE prévoit dorénavant l'immunité de la Couronne fédérale, à l'article 12. Cette 
immunité ne s'applique toutefois pas aux autres sociétés d'État régies par la LIAE. Voir à ce sujet notre 
étude plus précise, infra Titre II, chapitre 2, section III.4. 
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En 1985, le législateur québécois a expressément prévu la signature d'une entente avec le 

gouvernement fédéral dans la LATMP™. En 1989, la CSST et Travail Canada ont signé 

une entente qui prévoit que les agents de l'État « [...] bénéficient des avantages et des 

droits que prévoit la loi du Québec et sont soumis aux conditions et obligations imposées 

par cette loi ». L'entente prenait cependant soin de préciser que le tout était « sous réserve 

de la loi fédérale ». Aussi, d'autres contestations surgirent et la Couronne plaida avec 

succès que certaines dispositions de la LATMP étaient inapplicables aux employés 

fédéraux. C'est ainsi que furent considérées inapplicables aux employés du gouvernement 

fédéral les articles 32 et 252 à 264 LATMP qui protègent le travailleur contre les sanctions 

de son employeur en raison de l'exercice d'un droit prévu par la loi731. Par ailleurs, l'article 

363 LATMP, prévoyant que les indemnités de remplacement du revenu reçues en 

certaines circonstances ne peuvent être recouvrées lorsque les travailleurs sont de bonne 

foi, fut aussi déclaré inapplicable aux employés de l'État canadien, au motif qu'il sortait du 

champ d'application de la loi fédérale732. 

Ces décisions ont ouvert la voie à d'autres contestations fondées sur les discordances 

entre la loi fédérale et la loi provinciale. Il est intéressant de noter que du côté de l'Ontario, 

la Cour d'appel de la province a retenu une interprétation large et libérale du renvoi, 

considérant que l'article 54b) de la loi ontarienne, permettant l'imposition d'une pénalité à 

l'employeur qui refuse de réintégrer un travailleur ayant subi une lésion professionnelle, 

était applicable à la Couronne733. Au Québec, la Cour d'appel a adopté, en 1999, une 

approche plus restrictive du renvoi en décidant qu'il visait principalement l'indemnisation et 

sa quotité734. Aussi, sous la plume du juge Lebel, la Cour d'appel a décidé que la 

présomption créée par l'article 28 LATMP, facilitant la preuve d'une lésion professionnelle 

en cas d'accident du travail, n'était pas applicable aux employés de l'État canadien. 

Quelques années plus tard, elle décidait cependant que la définition de maladie 

LATMP, art. 17. 
Société canadienne des postes c. CSST, [1996] R.J.Q. 873 (C.A.). 
Syndicat des postiers du Canada c. Société canadienne des postes, [1997] R.J.Q. 1182 (C.A.), 
autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 20 novembre 1997, n° 25996. 
Canada Post Corp. c. Smith, (1998) 139 D.L.R. (4th) 283 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. 
refusée le 10 décembre 1998, n° 26740. 
Société canadienne des postes c. CALP, [1999] R.J.Q. 957 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. 
refusée le 6 avril 2000, n° 27311 [ci-après : Lamy]. 
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professionnelle prévue à la LATMP était applicable aux employés de l'État canadien, ne 

voyant aucune contradiction entre celle-ci et celle prévue dans la loi fédérale735. 

Ces litiges entraînent une situation conflictuelle entre le gouvernement canadien et les 

commissions des accidents du travail des provinces, le premier cherchant à se soustraire 

à l'application trop généreuse de certaines dispositions provinciales et les secondes 

souhaitant uniformiser l'application de leurs règles aux employés de la Couronne pour 

faciliter la gestion des réclamations736. 

En somme, les employés travaillant dans les milieux de travail québécois peuvent être 

assujettis à des normes différentes en matière de santé et de sécurité au travail, selon la 

nature de l'entreprise où ils exercent leurs fonctions. Les employés oeuvrant dans des 

entreprises de compétence fédérale sont soumis au Code canadien du travail, partie II, en 

ce qui concerne les règles applicables en matière de prévention. Ces mêmes employés 

seront soumis au régime québécois de la LATMP pour ce qui a trait à la réparation des 

lésions professionnelles, sous réserve toutefois des dispositions qui sont susceptibles 

d'affecter les conditions de travail (droit de retour au travail, plainte pour mesure 

discriminatoire ou de représailles, etc.) et sauf les employés de l'État canadien qui sont 

régis par la LIAE, laquelle n'intègre pas dans sa totalité les dispositions de la LATMP. 

Dans ce dernier cas, les tribunaux ont jugé que les employés de l'État canadien n'étaient 

pas soumis à la prohibition des recours civils telle qu'édictée dans la LATMP, principe qui 

était pourtant à la base du compromis social au cœur de ce régime d'indemnisation. Nous 

reviendrons plus loin sur ces questions et leur implication en matière de réclamation pour 

lésions psychologiques737. 

En tenant compte de ces distinctions applicables aux entreprises de compétence fédérale, 

nous examinerons maintenant les fondements législatifs du droit à la protection de la santé 

mentale au travail. Avant d'examiner plus précisément les lois dites « ordinaires », nous 

examinerons d'abord les dispositions constitutionnelles et quasi constitutionnelles qui 

protègent les droits de la personne afin de vérifier dans quelle mesure elles sont 

Société canadienne des postes et CLP, [2002] CL.P. 347 (C.A.) [ci-après : Allard] et Société canadienne 
des postes et CLP, [2002] C.L.P. 354 (C.A.) [ci-après : Dumont]. Il s'agit de deux décisions rendues par la 
Cour d'appel de façon concomitante ; la Cour d'appel expose plus amplement ses motifs dans l'affaire 
Dumont. Sur ces questions, voir également nos commentaires, infra Titre II, chapitre 2, section III.4. 
J. M. Robert, supra note 724, aux pp. 165 et 166. 
Infra Titre II, chapitre 2, section III.4. 
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susceptibles de fournir une protection contre les atteintes à la santé mentale au travail. 

Nous verrons que ces dispositions, qui bénéficient d'une suprématie de principe sur les 

lois « ordinaires », sont de plus en plus revendiquées par les employés au soutien de la 

protection de leur intégrité psychologique. La jurisprudence récente ayant confirmé leur 

intégration de facto dans les conventions collectives de travail a d'ailleurs favorisé le 

développement d'une jurisprudence florissante. 

1.2. LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL ET LES NORMES 
RELATIVES AUX DROITS DE LA PERSONNE 

Il fallut plusieurs années avant que le Canada ne décide de concrétiser, en droit interne 

canadien, les principes de la Déclaration universelle. Toutefois, depuis le début des 

années 1980, les droits de. la personne sont devenus l'objet de chartes à valeur 

constitutionnelle qui font d'eux un domaine important et bien spécifique du droit positif738. 

Si aucune d'entre elles ne reconnaît expressément le droit à la santé, nous verrons 

qu'elles contiennent toutefois des dispositions qui confèrent, de façon directe ou indirecte, 

une certaine protection contre les atteintes à la santé ou à l'intégrité psychologique 

découlant de l'environnement de travail. Ces chartes, en raison de leur objet et de leur 

domaine d'application, entraînent l'application de normes différentes à l'égard des 

employés selon qu'ils occupent des emplois dans des entreprises de compétence 

provinciale ou fédérale ou encore selon qu'ils sont au service de l'État. 

1.2.1. L'OBJET ET LES DOMAINES D'APPLICATION DES CHARTES DES DROITS DE LA PERSONNE 

En 1960, le Parlement fédéral adoptait la Déclaration canadienne des droits739. Parmi les 

principaux droits protégés par cette loi fédérale, on retrouve le droit à la vie, à la liberté et à 

la sécurité de la personne740, ainsi que le droit de l'individu à l'égalité devant la loi741. 

Toutefois, cette loi ne s'applique qu'aux « lois du Canada », à l'administration fédérale et 

aux tribunaux742. « Considérant l'importance que les juges canadiens accordent au 

principe de la souveraineté parlementaire à l'époque, cette loi restera, dans une large 

738 H. Brun et G. Tremblay, supra note 681, à la p. 886. 
739 Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985) App. III [ci-après : Déclaration canadienne]. 
740 Déclaration canadienne, art. 1a). 
741 Déclaration canadienne, art. 1b). 
742 Déclaration canadienne, art. 2 et 5(2). 
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mesure, lettre morte. Les tribunaux refuseront presque systématiquement de remettre en 

doute les choix législatifs pour faire primer les droits de la Déclaration canadienne »743. 

En 1975, l'assemblée législative du Québec adoptait la Charte québécoise. Cette charte 

comporte, comme nous le verrons plus loin, plusieurs droits susceptibles de protéger, de 

façon directe ou indirecte, la santé mentale en milieu de travail. Elle prévoit notamment le 

droit à l'intégrité et à la dignité de la personne744. De plus, elle accorde une protection 

contre la discrimination, applicable en milieu de travail, incluant une protection particulière 

contre le harcèlement discriminatoire745. Finalement, elle est la seule à prévoir certains 

droits économiques et sociaux, notamment le droit à des conditions de travail justes et 

raisonnables qui respectent la santé, la sécurité et l'intégrité physique des employés746. 

Notons que la Charte québécoise créait également la Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), organisme destiné principalement à 

promouvoir la Charte et à veiller au respect du droit à l'égalité747. Lors de sa réforme, en 

1982, certaines dispositions de cette charte se sont vues accorder une prépondérance sur 

toutes les lois québécoises, comme nous le verrons plus loin. 

En 1977, le Parlement fédéral a complété sa législation en adoptant la Loi canadienne sur 

les droits de la personne7™. Cette loi assure la protection contre la discrimination fondée 

sur certains motifs, incluant, dans sa version actualisée, une protection contre le 

harcèlement discriminatoire en milieu de travail749. Elle crée la Commission canadienne 

des droits de la personne (CCDP), organisme qui a pour fonction de recevoir et d'analyser 

les plaintes de discrimination qui lui sont adressées750. La Loi canadienne s'applique aux 

rapports de droit privé qui s'établissent dans les domaines de compétence fédérale, de 

même qu'à la législation fédérale. 

744 

T4S 

746 

747 

741) 

749 

750 

C. Brunelle, « La protection législative des droits et libertés », dans Barreau du Québec, Droit public et 
administratif, Collection de droit 2006-2007, vol. 7, Cowansville, Yvon Biais, 2006, 23, à la p. 24. Voir 
également : Authorson c. Canada (P.G.), [2003] 2 R.C.S. 40, au para. 33. 
Charte québécoise, art. 1 et 4. 
Charte québécoise, art. 10 et 10.1. 
Charte québécoise, art. 46. 
Charte québécoise, art. 57 et suivants. Sera également institué le Tribunal des droits de la personne, 
chargé notamment de disposer des recours en matière de discrimination qui sont exercés par la CDPDJ. 
Voir : Charte québécoise, art. 100 et suivants. 
Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, c. 33. 
Loi canadienne, art. 14. 
Loi canadienne, art. 40 et 41. Sera également institué le Tribunal canadien des droits de la personne, 
chargé notamment d'instruire les plaintes de discrimination sur demande de la CCDP. Voir : Loi 
canadienne, art. 48.1 et suivants. 
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Enfin, en 1982, le Parlement du Royaume-Uni, en adoptant la Loi de 1982 sur le Canada 

par laquelle il abandonnait son pouvoir de légiférer pour le Canada, adoptait du même 

coup pour le Canada la Loi constitutionnelle de 1982 qui comprend une partie I intitulée 

Charte canadienne des droits et libertés75^. Cette charte, applicable à l'État fédéral et aux 

juridictions provinciales et territoriales, prévoit notamment le droit à la vie, à la liberté et à 

la sécurité de la personne, auquel il ne peut être porté atteinte qu'en conformité avec les 

principes de justice fondamentale752. Elle prévoit également des droits à l'égalité753. 

Ces quatre chartes qui s'appliquent sur le territoire du Québec ont une nature 

constitutionnelle, dans le cas de la Charte canadienne, et quasi constitutionnelle en ce qui 

a trait aux autres lois. Elles peuvent entraîner l'inconstitutionnalité des lois dites 

« ordinaires », mais, à l'exception de la Charte canadienne, elles peuvent être modifiées 

par le Parlement ou les assemblées législatives provinciales ou territoriales. La Charte 

canadienne, elle, ne peut être modifiée que par une procédure d'amendement 

constitutionnelle complexe qui exige la participation du Parlement fédéral et d'une majorité 

de provinces ou territoires754. 

Il est admis que les droits de la personne ne constituent pas un domaine de compétence 

au sens de la Loi constitutionnelle de 1867, mais plutôt une façon d'exercer les titres de 

compétence qui y sont distribués. En conséquence, le fédéral et les provinces peuvent 

affecter les droits de la personne en exerçant leurs titres respectifs de compétence, tant 

positivement que négativement. Les questions que soulève le partage des compétences 

en matière de protection des droits de la personne sont donc des questions d'applicabilité 

constitutionnelle et non des questions de validité : une charte provinciale s'applique en 

matière provinciale et une charte fédérale en matière fédérale755. « Valable pour 95% des 

cas, le champ d'application des chartes s'établit comme ceci : 

• la Charte canadienne s'applique à l'État seulement, en domaine provincial comme 

fédéral ; 

• la Charte québécoise s'applique à l'État et aux individus, en domaine de compétence 

provinciale seulement ; 

Charte canadienne. 
Charte canadienne, art. 7. 
Charte canadienne, art. 15. 
H. Brun et G. Tremblay, supra note 681, à la p. 887. 
Ibid. à la p. 886. 
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• la Déclaration canadienne ne s'applique en pratique qu'à l'État, en domaine de 

compétence fédérale seulement ; et 

• la Loi canadienne s'applique à l'État et aux individus, en domaine fédéral 

seulement. »756 

De façon générale, les chartes ont pour objet de protéger les droits individuels en 

privilégiant les valeurs que sont la liberté, la justice et l'égalité. Les droits de la personne, 

énoncés en termes généraux dans des chartes à valeur constitutionnelle, sont donc 

essentiellement des droits civils et politiques, de nature individuelle. Pour plusieurs 

auteurs, seuls les droits de la. personne de cette nature peuvent être mis en œuvre par les 

tribunaux à l'égard de l'État757. Ces droits, en effet, peuvent trouver leur sanction dans des 

contrôles judiciaires qui, au nom de l'individu, arrêtent ou restreignent l'action des 

gouvernants. 

La question de la juridicité des droits sociaux, économiques ou culturels est plus 

complexe. En effet, ces droits requièrent pour leur réalisation que les législateurs ou les 

gouvernants interviennent au nom de la collectivité de manière plus ou moins élaborée. 

Les droits à l'égalité, à la liberté et à l'intégrité peuvent dans leur dimension individuelle, 

trouver sanction par l'intermédiaire de jugements de cours qui condamnent des lois, des 

règlements ou d'autres actes de l'État qui les enfreignent758. Mais la mise en œuvre de leur 

dimension collective, par un droit à un environnement sain ou à la santé par exemple, 

postule dans une certaine mesure un vouloir politique qui s'exprime à l'aide de mesures 

normatives et financières, lesquelles peuvent plus difficilement être le fait des tribunaux. 

Cette dimension des droits de la personne paraît alors devoir être qualifiée de 

Cette catégorisation est tirée de H. Brun et G. Tremblay, ibid. à la p. 886. Pour une étude exhaustive du 
droit qui sous-tend cette catégorisation, ainsi que des cas particuliers, voir le même ouvrage, aux pp. 897 
à 921. Il est à noter que le champ d'application de la Déclaration canadienne demeure une question 
complexe et controversée. 
Ibid. à la p. 878. 
À titre d'exemple, la Cour suprême a jugé que le retrait par l'État de la garde d'un enfant portait atteinte à 
l'intégrité psychologique du parent et, partant, constituait une violation de l'article 7 de la Charte 
canadienne : Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 
3 R.C.S. 46. Dans l'arrêt Chaoullic. Québec (P.G.), [2005] 1 R.C.S. 791, il a été décidé que les délais que 
connaît le régime québécois à l'égard de l'accessibilité aux soins de santé étaient de nature à porter 
atteinte au droit à l'intégrité de la personne protégée par l'article 1 de la Charte québécoise et que la 
prohibition législative empêchant les résidents du Québec d'avoir accès à des soins de santé privés 
n'était pas justifiée. 
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« collective » en ce sens que seuls les législateurs ou les gouvernements élus peuvent en 

assurer le respect au nom de la collectivité759. 

Nous l'avons signalé, la Charte québécoise comprend un chapitre consacré aux droits 

économiques et sociaux760, dans lequel on retrouve, à l'article 46, le droit de toute 

personne à des conditions de travail justes et raisonnables qui respectent sa santé, sa 

sécurité et son intégrité physique. Toutefois, ce chapitre a connu peu d'application jusqu'à 

présent de la part des tribunaux, de telle sorte que certains auteurs ont affirmé qu'il ne fait 

pas véritablement partie du droit positif bien qu'il ait pu, à l'occasion, fournir des principes 

d'interprétation judiciaire ou encore inspirer le pouvoir politique761. Pourtant, le fait d'inclure 

dans la Charte québécoise des droits économiques et sociaux s'inscrivait résolument dans 

la foulée des instruments juridiques internationaux, lesquels considèrent ces droits comme 

des éléments essentiels et indissociables du corpus des droits de la personne762. La 

Charte québécoise se distingue d'ailleurs à cet égard comme étant le seul texte législatif 

nord-américain à consacrer les droits économiques et sociaux comme des droits de la 

personne à part entière763. 

La distinction entre droits civils et politiques, qualifiés de « droits-libertés » et droits 

économiques et sociaux, qualifiés de « droits-créances » est de plus en plus remise en 

question au regard du droit international764. En effet, elle ne résiste pas à l'analyse puisque 

tous les droits fondamentaux, qu'ils soient qualifiés de civils, politiques, économiques ou 

sociaux, nécessitent une intervention active de la part de l'État en vue d'assurer, au 

minimum, leur normativité765. À l'inverse, la mise en œuvre effective d'un droit social, tel 

que le droit à des conditions de travail justes et raisonnables respectant la santé et 

H. Brun et G. Tremblay, supra note 681, à la p. 879. 
Ce chapitre consacre notamment, à l'article 46, le droit de toute personne de bénéficier, conformément à 
la Loi, de conditions de travail justes et raisonnables qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité 
physique. 
H. Brun et G. Tremblay, supra note 681. 
Voir supra Titre I, chapitre 1, section 1.1. Voir également : P. Bosset, « Les droits économiques et sociaux, 
parents pauvres de la Charte ? », Étude n° 5, dans Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse, Après 25 ans, la Charte québécoise des droits et libertés, vol. 2 - Études, résolution COM-
483-3.1.1, 11 juillet 2003. 
P. Bosset, « Les droits économiques et sociaux, parents pauvres de la Charte québécoise ? », (1996) 15 
R. du B. can 583. 
D. Roux, supra note 159, aux pp. 131 à 136. 
Ibid. aux pp. 134 et 135. Comme l'explique le professeur Roux, en cette matière, c'est uniquement dans 
l'appréciation de l'intensité de la normativité des droits économiques et sociaux que le débat devrait 
porter. Voir également : D. Robitaille, « Les droits économiques et sociaux dans les relations État-
particuliers après trente ans d'interprétation : Normes juridiques ou énoncés juridiques symboliques ? », 
R. du B., numéro thématique hors série, 2006, 455, aux pp. 483 à 486. 
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l'intégrité, requiert également que soient respectées certaines libertés individuelles de 

l'employé766. Cependant, comme nous le verrons plus loin, la Cour suprême du Canada 

s'est montrée réticente, jusqu'à présent, lorsqu'il s'agit de sanctionner la violation des 

droits requérant une intervention active de l'État767. C'est pourquoi il y a întérêt à lier de 

manière synergique l'article 46 de la Charte québécoise à d'autres droits fondamentaux, 

tels que le droit à la dignité et à l'intégrité de la personne, d'autant plus que ces droits 

bénéficient, contrairement aux droits économiques et sociaux, d'une suprématie de 

principe par rapport aux lois ordinaires768. 

Jusqu'à présent, l'article 46 de la Charte québécoise s'est révélé plus utile en contexte de 

rapports privés, où il a servi de fondement à une obligation positive de l'employeur d'offrir 

à ses employés des conditions de travail justes et raisonnables, comme nous le verrons 

plus loin769. De plus, il a, de fait, été complété par des mesures législatives particulières qui 

prévoient expressément l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures afin de 

protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié, notamment l'article 51 LSSTet l'article 

2087 du Code civil du Québec770. Nous verrons que l'on peut valablement inférer de ces 

normes législatives particulières une obligation positive de l'employeur à l'égard de la 

protection de la santé mentale de ses employés. 

La catégorisation plus haut décrite relativement aux domaines d'application des chartes 

suscite des considérations pratiques importantes pour l'employé qui occupe un emploi 

dans une entreprise qui relève de la compétence du gouvernement fédéral. En effet, cet 

employé, même s'il exerce ses fonctions au Québec, ne peut revendiquer auprès de son 

Cette dualité à l'égard d'un même droit, en fonction du remède demandé, a également été distinguée 
dans certains pays européens. Par exemple, le Tribunal constitutionnel italien a considéré que le droit à la 
santé était un droit inconditionnel et d'application immédiate, dans la mesure où il contient un droit à 
l'intégrité physique et psychologique. Il s'agit toutefois d'un droit restrictif nécessitant une certaine 
« infrastructure » pour pouvoir être exercé lorsqu'il est question du droit de participer au système des 
soins de santé. Voir à ce sujet : Parlement européen, Droit sociaux fondamentaux en Europe, Série 
« Affaires sociales », Luxembourg, Parlement européen, 1999, à la p. 23. 
Voir à ce sujet : Gosselin c. Québec (P.G.), [2002] 4 R.C.S. 429. Cet arrêt porte sur l'article 45 de la 
Charte québécoise (droit à l'assistance sociale, qui présente plusieurs similitudes avec l'article 46 (droit à 
des conditions de travail justes et raisonnables)). Voir également : D. Robitaille, supra note 765, aux pp. 
468 et suivantes, ainsi que nos commentaires infra Titre II, chapitre 1, section I.2.2.3. 
Cette préséance est prévue expressément à l'article 52 de la Charte québécoise qui se lit comme ceci : 
« Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf 
dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette 
disposition s'applique malgré la Charte ». Cette suprémacie s'applique donc à l'égard du droit à l'intégrité 
ainsi que du droit à la dignité, prévus respectivement aux articles 1 et 4 de la Charte québécoise, mais 
non à l'article 46. 
Voir infra Titre II, chapitre 1, section I.2.2.3. 
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 [ci-après : Code civil du Québec]. 
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employeur le respect des dispositions de la Charte québécoise lorsque celles-ci 

« entravent » la compétence fédérale en matière de conditions de travail. Cet employé 

bénéficie uniquement des droits, à l'évidence beaucoup plus restreints, qui lui sont 

reconnus par la Loi canadienne et qui se limitent à la protection en matière de 

discrimination et de harcèlement discriminatoire sur le lieu de travail. L'employé de l'État 

canadien peut pour sa part, exiger de son employeur, en plus du respect des dispositions 

prévues par la Loi canadienne, celui des dispositions de la Charte canadienne qui, 

rappelons-le, confère à son article 7 le droit de toute personne à la vie, à la sécurité et à la 

liberté. Ces distinctions, propres au régime fédératif canadien, demeurent donc sous-

jacentes à l'étude qui suit et qui portera essentiellement sur les dispositions de la Charte 

québécoise, laquelle propose une gamme de droits beaucoup plus vaste et applicable en 

contexte de rapports privés dans les entreprises de compétence provinciale, de même 

qu'aux rapports entre l'individu et l'État québécois. 

Nous examinerons donc de façon plus approfondie les dispositions prévues dans la Charte 

québécoise qui ont été considérées, par les tribunaux, comme conférant aux employés, 

soit de façon directe ou indirecte, une protection à l'égard de leur santé mentale au travail 

(section 1.2.2.). Nous effectuerons, lorsque nécessaire, les distinctions qui s'imposent à 

l'égard des dispositions pertinentes contenues dans la Charte canadienne et la Loi 

canadienne. Nous examinerons ensuite de quelle façon ces droits fondamentaux sont 

complétés par des dispositions particulières dérivées de la législation civile (section II) 

avant d'entreprendre l'étude de la législation propre au milieu de travail (chapitre 2). 

1.2.2. LES SOURCES DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL SELON LA 
CHARTE QUÉBÉCOISE 

La Charte québécoise proclame le droit de tout être humain à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à 

l'intégrité et à la liberté de sa personne771. Elle reconnaît également le droit de toute 

personne à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation772. Au 

chapitre du droit à l'égalité, elle prévoit la protection contre la discrimination fondée sur l'un 

des motifs expressément énumérés, incluant le handicap773. Notons ici que la protection 

contre la discrimination et son corollaire, l'obligation d'accommodement, constituent une 

771 Charte québécoise, art. 1. 
772 Charte québécoise, art. 4. 

Charte québécoise, art. 10. 
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forme de protection de la santé mentale au travail puisqu'elles exigent l'adaptation des 

normes d'emploi en tenant compte des besoins particuliers des employés handicapés. 

Toutefois, comme cette protection n'entre en jeu que lorsqu'il y a atteinte, réelle ou 

présumée, à la santé de l'employé, elle se révèle moins utile en tant qu'instrument de 

protection visant la prévention primaire, en amont, des atteintes à la santé mentale. C'est 

pourquoi nous l'avons écartée de notre analyse. Nous insistons toutefois sur le fait que 

cette protection impose à tous les acteurs du milieu de travail, mais surtout à l'employeur, 

une obligation de plus en plus étendue lors de la réintégration au travail d'un employé 

ayant subi une atteinte à sa santé mentale774. 

La Charte québécoise prévoit également une protection particulière contre le harcèlement 

exercé en raison de l'un des motifs de discrimination expressément énumérés775. Bien que 

visant essentiellement à protéger les personnes contre les atteintes à leur droit à l'égalité, 

notamment dans le cadre de l'emploi776, nous verrons que cette disposition particulière et 

la jurisprudence qu'elle a suscitée se révèlent importantes, en raison de l'extension qui a 

été donnée par le législateur québécois à la prohibition de ce type de comportements en 

milieu de travail et ce, sans égard aux motifs de discrimination777. 

Finalement, au chapitre des droits économiques et sociaux, la Charte québécoise 

consacre le droit de toute personne qui travaille de bénéficier, conformément à la loi, de 

conditions de travail justes et raisonnables qui respectent sa santé, sa sécurité et son 

intégrité physique778. Mentionnons que la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse, dans un bilan dressé en marge d'un quart de siècle d'application de 

la Charte québécoise, suggérait le renforcement et l'actualisation des droits économiques 

et sociaux, notamment par l'inclusion d'un « droit à la santé »779, ainsi que par la 

Pour une étude exhaustive de l'étendue de l'obligation d'accommodement, particulièrement en milieu de 
travail syndiqué, voir : C. Brunelle, Discrimination et obligation d'accommodement en milieu de travail 
syndiqué, Cowansville, Yvon Biais, 2001. 
Charte québécoise, art. 10.1, qui réfère à l'art. 10 pour l'énumération des motifs de discrimination. 
Charte québécoise, art. 16. 
Cette question est abordée dans la section portant sur le harcèlement psychologique au travail, infra Titre 
II, chapitre 2, section II. 
Charte québécoise, art. 46. 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, /Après 25 ans, la Charte québécoise 
des droits et libertés - Bilan et recommandations, vol. 1, Québec, Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse, résolution COM-483-3.1.1., 11 juillet 2003, aux pp. 25 à 28. La Commission 
réitérait ces recommandations dans son rapport d'activités, soumis aux fins de la préparation du 
cinquième rapport officiel du gouvernement du Québec se rapportant à la mise en oeuvre des droits 
reconnus dans le Pacte. Voir : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Pacte 
international relative aux droits économiques, sociaux et culturels - Rapport d'activités de la Commission 
pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, Québec, Commission des droits de la 
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reconnaissance d'un droit à des conditions de travail qui respectent « la dignité et 

l'intégrité psychologique des travailleurs »780. La Commission signalait, au soutien de cette 

dernière recommandation, l'importance des problèmes de santé mentale vécus dans les 

milieux de travail, problèmes de plus en plus liés aux rythmes, horaires et conditions 

générales de travail, ainsi qu'au phénomène croissant du harcèlement781. 

Il est important de rappeler que le législateur québécois a fait de la Charte québécoise un 

texte juridique supérieur en proclamant clairement, à l'article 52, la primauté des articles 1 

à 38 par rapport aux autres dispositions législatives relevant de sa compétence 

constitutionnelle782. L'article 51 impose, pour sa part, une méthode d'interprétation globale 

de cet ensemble législatif. Dans le même esprit, le Code civil du Québec, suivant sa 

disposition préliminaire, doit être interprété en harmonie avec la Charte québécoise afin de 

remplir sa fonction de droit commun au Québec. On note que le Code civil du Québec 

intègre. dorénavant, dans une large mesure, les droits fondamentaux rattachés à la 

personnalité juridique, comme par exemple le droit à l'inviolabilité et à l'intégrité783. Il 

contient également une disposition qui prévoit expressément l'obligation de l'employeur de 

protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié784. Ces dispositions réitèrent ou 

précisent les garanties des droits fondamentaux de la personne édictées par la Charte 

québécoise. Cette technique législative entraîne le dédoublement et la mise en 

concurrence de normes juridiques applicables à une même situation. Elle témoigne 

cependant de l'importance attachée à celles-ci dans le système juridique québécois785. 

Cela étant, nous examinerons successivement les droits à l'intégrité et à la dignité, de 

même que leur application pratique en milieu de travail (section 1.2.2.1.)( le droit à la 

protection contre le harcèlement discriminatoire (section I.2.2.2.) et finalement, le droit à 

des conditions de travail justes et raisonnables (section I.2.2.3.). 

personne et des droits de la jeunesse, mars 2005, aux pp. 2 et 9. Il n'a pas été donné suite à ces 
recommandations jusqu'à présent. 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2003), ibid. aux pp. 31 et 32. 
Ibid. à la p. 31. 
Supra note 768 ainsi que les commentaires s'y rapportant. 
Code civil du Québec, art. 3 et 10. 
Code civil du Québec, art. 2087. 
L. Lebel, « La protection des droits fondamentaux et la responsabilité civile », (2004) 49 R.D. McGill 231, 
à la p. 241. 
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1.2.2.1. LES DROITS À L'INTÉGRITÉ ET À LA DIGNITÉ 

« Les droits et libertés de la personne en milieu de travail ne sont autres que les droits et 

libertés fondamentaux sur lesquels reposent le respect de la dignité et des droits 

inviolables des citoyens »786. Par ailleurs, comme l'indiquait le juge Dickson dans l'arrêt 

Slaight Communications inc. c. Davidson787 : « Ce droit au respect distingue le travailleur 

de l'esclave et vient encadrer l'autorité de l'employeur ; il vient atténuer l'inégalité qui 

résulte du lien de subordination ; il vient l'humaniser [...] »788. 

La Charte québécoise protège notamment le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité, à la 

liberté de la personne ainsi que le droit à la sauvegarde de la dignité, de l'honneur et de la 

réputation. Les articles 1 et 4 se lisent respectivement comme suit : 

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa 
personne. 

[...] 

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa 
réputation. 

Nous nous attarderons plus particulièrement au droit à l'intégrité et, dans une perspective 

plus large, au droit à la dignité de la personne qui constituent sans équivoque des 

fondements inéluctables aux droits de l'employé à la protection de sa santé mentale au 

travail. Cette conclusion s'impose en raison du concept de santé et en particulier de santé 

mentale qui doivent dorénavant être envisagés non plus uniquement suivant le modèle 

biomédical, mais en tenant compte également de la qualité des relations que l'individu 

entretient avec son milieu et qui sont nécessaires à son équilibre psychologique789. 

«il, 

788 
789 

Cette affirmation est tirée de : Y. Picard et C. Brochu, Droits et libertés de la personne en milieu de travail, 
Brassard, Publications CCH Itée [édition sur feuilles mobiles, dernière mise à jour : 27 novembre 2006 / n° 
36], à la p. 5,011. 
Slaight Communications inc c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038. 
Ibid. à la p. 1051. 
Voir supra Titre préliminaire, section II. 
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A) LES CONCEPTS D'INTÉGRITÉ ET DE DIGNITÉ 

Précisons d'entrée de jeu qu'au plan juridique, le droit à la dignité, notion que l'on retrouve 

à la fois dans le préambule de la Charte québécoise ainsi qu'à l'article 4, couvre un 

spectre plus large et englobe, en quelque sorte, le droit à l'intégrité prévu à l'article 1. Dans 

l'arrêt Hôpital St-Ferdinand790, la Cour suprême a tenté de cerner ces notions 

d'« intégrité » et de « dignité ». Au sujet de l'atteinte à l'intégrité d'une personne, Madame 

le juge L'Heureux-Dubé écrivait que ce concept visait à la fois l'intégrité physique, 

psychologique, morale et sociale. Cette interprétation est renforcée par la modification 

législative intervenue en 1982 par la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la 

personne79^, laquelle a supprimé l'adjectif « physique » qui qualifiait auparavant le terme 

« intégrité »792. 

Madame le juge L'Heureux-Dubé ajoute que 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 passagère l'équilibre physique, psychologique ou émotif793. 

Aussi, le préjudice d'inconfort temporaire subi par les bénéficiaires d'un centre hospitalier 

privés de soins à l'occasion d'une grève illégale n'a pas été considéré comme constituant 

une atteinte au droit à l'intégrité garanti par l'article 1. La Cour écrit à ce propos : 

La preuve en l'instance, comme l'a précisé le juge de première instance, n'a pas 
démontré que les bénéficiaires de l'Hôpital aient subi un préjudice permanent, donnant 
lieu à des séquelles d'ordre psychologique ou médical. Il n'a pas été établi, en effet, 
que l'état des bénéficiaires s'était détérioré de façon notable suite à la grève. Le juge 
du procès a plutôt conclu à un préjudice d'inconfort temporaire, qu'il a qualifié de 
« détresse psychologique mineure ». Malgré la conclusion au contraire de la majorité 
de la Cour d'appel, il m'est difficile, dans ces circonstances, de voir dans cette 

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand, [199€>] 3 R.C.S. 
211 [ci-après : Hôpital St-Ferdinand]. 
Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, c. 61, entrée en vigueur le 1er 

octobre 1983, (1983) 115 G.O. Il 4139. 
Hôpital St-Ferdinand, à la p. 252. 
Hôpital St-Ferdinand, à la p. 253. À cet égard, Madame le juge L'Heureux-Dubé confirmait l'interprétation 
donnée par la Cour supérieure dans l'une des rares décisions où la notion d'intégrité avait été discutée, 
soit l'affaire Viau c. Syndicat canadien de la Fonction publique, [1991] R.R.A. 740 (C.S.), où l'on pouvait 
lire : « En appliquant cette notion aux personnes, on constate qu'il est un seuil de dommages moraux en 
deçà duquel l'intégrité de la personne n'est pas atteinte. On passera ce seuil lorsque l'atteinte aura laissé 
la victime moins complète ou moins intacte qu'elle ne l'était auparavant. Cet état diminué doit également 
avoir un certain caractère durable, sinon permanent. » (p. 745). 
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caractérisation de préjudice par le premier juge, que j'accepte comme prouvée, une 
atteinte au droit à l'intégrité de la personne garanti à l'article 1 de la Charte.79* 

Ce préjudice a cependant été considéré comme une atteinte à la dignité des bénéficiaires 

et ce, sans égard au fait que ceux-ci étaient des déficients mentaux susceptibles de ne 

pas avoir de sentiment de pudeur795. Au sujet de l'atteinte à la dignité, Madame le juge 

L'Heureux-Dubé explique en effet que cette notion englobe tous les attributs 

fondamentaux de la personne humaine. Elle précise que le terme « dignité » comporte à la 

fois un sens interne et externe, visant tout autant le respect que la personne humaine 

mérite, par sa qualité d'être humain, et le respect qu'elle se doit à elle-même796. Elle 

distingue ensuite cette notion de celle d'« intégrité » : 

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'article 4 de la 
Charte. Cette interprétation s'appuie également sur la nature des autres droits protégés 
à l'article 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.797 

On remarque ici que la Cour suprême semble imposer des critères plus exigeants lorsqu'il 

est question de l'intégrité psychologique d'une personne que lorsqu'il est question de son 

intégrité physique. En matière d'intégrité physique, les tribunaux ont généralement 

considéré que toute obligation faite à une personne de fournir une partie de son corps, si 

infime soit-elle, constitue une atteinte à son intégrité798. La Cour d'appel a aussi jugé que 

le fait de soumettre une personne à un test d'ADN portait atteinte à son intégrité au sens 

de la Charte québécoise799. Or, force est d'admettre que le fait de fournir un prélèvement 

de cheveux ou de substances buccales peut difficilement être considéré comme laissant 

794 
795 

796 
797 
798 

Hôpital St-Ferdinand. 
Hôpital St-Ferdinand, à la p. 257. Voir également : Viau c. Syndicat canadien de la fonction publique, 
supra note 793. Cette interprétation a également été retenue par le juge Gonthier dans Gauthier c. 
Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3. Rappelant les propos de sa collègue L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hôpital S-
Ferdinand, le juge Gonthier écrit à la p. 53 que l'atteinte à l'intégrité de la personne au sens de l'article 
premier de la Charte québécoise doit : « affecter de façon plus que fugace l'équilibre physique, 
psychologique ou émotif de la victime. D'ailleurs, l'objectif de l'article 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 ». 
Hôpital St-Ferdinand, à la p. 256. 
Hôpital St-Ferdinand. 
Voir notamment à ce sujet les jugements rendus par la Cour suprême dans les affaires suivantes : R. c. 
Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417 (échantillon de sang) et R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 (échantillon de 
cheveux, de poils, de substances buccales et d'empreintes dentaires). 
Voir : A.P. c. L.D., [2001] R.J.Q. 16 (C.A.). 
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des marques ou des séquelles plus importantes que le préjudice d'inconfort subi par les 

bénéficiaires privés de soins primaires dans un établissement psychiatrique800. 

À cet égard, l'examen de la jurisprudence rendue en vertu de la Charte canadienne est 

pertinent puisque le droit à l'intégrité physique et psychologique a été reconnu, dans 

certaines circonstances, comme une violation de l'article 7 qui confère notamment le droit 

de chacun à la sécurité de sa personne. L'article 7, inséré sous la rubrique des garanties 

juridiques, se lit comme ceci : 

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté 
atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.801 

Il faut comprendre cependant que selon la Charte canadienne, applicable à l'État 

uniquement, la notion d'atteinte au droit à la sécurité ne peut être scindée de la notion de 

« principes de justice fondamentale » à laquelle elle est rattachée. Ainsi, même s'il peut y 

avoir, a priori, violation du droit à la sécurité d'une personne, cette violation ne se 

concrétisera que si elle n'est pas « conforme aux principes de justice naturelle »802. Et 

même si cette violation n'était pas conforme à ces principes, elle pourrait toujours être 

justifiée en vertu de l'article premier qui autorise le gouvernement à restreindre les droits et 

libertés énoncés à la Charte canadienne « par une règle de droit, dans les limites qui sont 

raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et 

démocratique »803. 

Cela étant, il est intéressant de remarquer que la Cour suprême a reconnu à quelques 

reprises que le droit à la sécurité de la personne protégeait tout autant le droit à l'intégrité 

physique que le droit à l'intégrité psychologique. Ce droit à la sécurité comporte également 

Soulignons également qu'en contexte de discrimination, la Cour suprême a défini le droit à la dignité 
comme « relevant de l'intégrité physique et psychologique », ce qui semble conférer une portée plus large 
à la notion d'intégrité. Voir : Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), supra note 32, au 
para. 53. Par ailleurs, un auteur a suggéré que l'interprétation donnée par la Cour suprême à la notion 
d'« intégrité » dans l'arrêt Hôpital St-Ferdinand correspondait davantage, en fait, à la définition de la 
notion d'« inviolabilité » que l'on retrouve d'ailleurs à la version anglaise de l'article 1 de la Charte 
québécoise. Pourtant, ces deux termes qui, incidemment, sont utilisés distinctement à l'article 3 du Code 
civil du Québec, devraient être considérés comme ayant des finalités différentes. Pour cet auteur, le droit 
à l'inviolabilité implique cependant un degré de violation moindre que le droit à l'intégrité. Voir : L. A. 
Jacobs, « Integrity, Dignity and the Act Respecting Industrial Accidents and Occupational Diseases : Can 
the Act Provide More Appropriate Compensation for Sexual Harassment Victims ? » (2000) 30 R.D.U.S. 
279, aux pp. 293 à 295. 
Charte canadienne, art. 7. 
Y. Picard et C. Brochu, supra note 786, à la p. 30,351. [droits et libertés] 
Charte canadienne, art. 1. 
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une forme de protection de l'autonomie décisionnelle à l'égard de sa propre intégrité 

physique ou mentale804. 

Dans l'arrêt R. c. Morgentaler205, la Cour suprême écrivait : « En règle générale, le droit 

constitutionnel à la sécurité de la personne doit inclure une forme de protection contre 

l'intervention de l'État lorsque la vie ou la santé d'une personne est en danger »806. Or, la 

Cour a reconnu de façon unanime que le droit de chacun à la sécurité de sa personne 

comportait une protection contre les atteintes à l'intégrité physique ou psychologique et ce, 

même si elle a refusé, dans ce même arrêt, de se prononcer sur la question de savoir si 

ces principes s'appliquaient dans un contexte autre que celui du droit criminel. Sous la 

plume du juge Dickson, la Cour écrit : 

La jurisprudence m'amène à conclure que l'atteinte que l'État porte à l'intégrité 
corporelle et la tension psychologique grave causée par l'État, du moins dans le 
contexte du droit criminel, constitue une atteinte à la sécurité de la personne. Il n'est 
pas nécessaire en l'espèce de se demander si le droit va plus loin et protège les 
intérêts primordiaux de l'autonomie personnelle, tel le droit à la vie privée ou des 
intérêts sans lien avec la justice criminelle.807 

Dans cet arrêt portant sur le droit à l'avortement, la Cour suprême statue qu'en privant les 

femmes du pouvoir de mener ou non leur grossesse à terme, on les menaçait non 

seulement physiquement, mais que l'incertitude qui planait sur la question de savoir si 

l'avortement leur serait accordé leur infligeait une tension émotionnelle, ce qui portait 

clairement atteinte à leur intégrité. 

R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, aux pp. 56 et 173 ; Rodhguez c. Colombie-Britannique (P.G.), 
[1993] 3 R.C.S. 519, à la p. 587 et Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'ai. 195.1 (1)c) du Code criminel (Man.), 
[1990] 1 R.C.S. 1123, à la p. 1177. Ces arrêts concernent tous des situations où l'État a légiféré en 
matière criminelle de manière à s'ingérer dans l'autonomie personnelle et la capacité d'une personne de 
maîtriser sa propre intégrité physique ou psychologique, en interdisant notamment l'aide au suicide et en 
réglementant l'avortement. Il est à noter que le Tribunal des droits de la personne du Québec, sous la 
plume de la juge Michèle Rivet, a tenté d'inférer de ces décisions une interprétation extensive de la notion 
d'« intégrité ». Dans l'affaire Québec (Commission des droits de la personne) c. Centre d'accueil Villa 
Plaisance, [1996] R.J.Q. 511 (T.D.P.Q.), la juge Rivet soulignait que l'atteinte à l'intégrité protégée par la 
Charte québécoise pouvait s'entendre du droit d'être protégée contre des atteintes moins tangibles, telles 
que des regards (p. 523). Cette interprétation est intéressante, mais plus difficilement soutenable à la 
lumière des critères retenus par la Cour suprême dans l'arrêt Hôpital St-Ferdinand. Voir également les 
propos de la juge Rivet dans les affaires Dufour c. Centre hospitalier St-Joseph-de-La Malbaie, [1992] 
R.J.Q. 825 (T.D.P.Q.), à la p. 840 (notons que cette décision a été cassée par la Cour d'appel pour motif 
d'incompétence du Tribunal des droits de la personne : D.T.E. 98T-1136, autorisation de pourvoi à la 
C.S.C. rejetée le 14 octobre 1999, n° 26986) et Québec (Commission des droits de la personne) c. G. S., 
[1993] IIJ Can 8 (T.D.P.Q.), à la p. 8. Dans Century 21 /Les immeubles Brière Connelly (1983) inc. c. 
Connelly, [1990] R.J.Q. 1370 (C.S.), la Cour supérieure avait pour sa part laissé entendre que le droit 
d'une personne au respect de son nom pourrait lui être garanti par le droit à l'« intégrité » de la personne 
(p. 1375). 
R. c. Morgentaler, ibid. 
Ibid. à la p. 90. 
Ibid. à la p. 56. 
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Depuis cette décision, la Cour suprême a indiqué à plusieurs reprises que la protection de 

l'intégrité physique et psychologique découlant de l'article 7 de la Charte canadienne ne 

s'appliquait pas uniquement dans le domaine du droit criminel808. Aussi, la Cour suprême 

a-t-elle considéré que l'article 7 pouvait s'appliquer dans le cas d'« acte gouvernemental 

intéressant directement le système judiciaire et l'administration de la justice » ajoutant que 

rien ne s'opposait à ce que cet article s'applique à une affaire en matière des droits de la 

personne qui, sur le plan des faits, respecte les conditions préliminaires de son 

application809. 

Dans l'affaire Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) 

c. G. fJ.j810, la Cour suprême considéra que le retrait par l'État de la garde d'un enfant à 

son parent portait gravement atteinte à l'intégrité psychologique du parent et par 

conséquent, à la sécurité de sa personne protégée par l'article 7 de la Charte canadienne. 

Aussi, jugea-t-elle que le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait l'obligation 

constitutionnelle de fournir gracieusement aux parents les services d'un avocat pour se 

défendre. Au soutien de l'atteinte à l'intégrité psychologique, le juge en chef Lamer écrit : 

Pour qu'une restriction de la sécurité de la personne soit établie, il faut donc que l'acte 
de l'État faisant l'objet de la contestation ait des répercussions graves et profondes sur 
l'intégrité psychologique d'une personne. On doit procéder à l'évaluation objective des 
répercussions de l'ingérence de l'État, et en particulier de son incidence sur l'intégrité 
psychologique d'une personne ayant une sensibilité raisonnable. Il n'est pas 
nécessaire que l'ingérence de l'État ait entraîné un choc nerveux ou un trouble 
psychiatrique, mais ces répercussions doivent être plus importantes qu'une tension ou 
une angoisse ordinaire.811 

Dans l'arrêt R. c. /W/7/s812, la Cour suprême statue par ailleurs que la sécurité de la 

personne est en cause lorsque la relation thérapeutique entre l'auteur d'une plainte 

d'agression sexuelle et son médecin est compromise par la communication de dossiers 

privés. Selon la Cour, la relation thérapeutique doit être protégée parce qu'elle est 

essentielle à l'intégrité psychologique du patient en lui permettant notamment de se 

remettre de son traumatisme813. Aussi, la communication de dossiers confidentiels fut 

Voir notamment : Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 et 
Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), supra note 758. 

19 Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), ibid. au para. 46. 
0 Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), supra note 758. 
1 Ibid. au para. 60. 
2 R.c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668. 
3 Ibid. au para. 85. 



214 

jugée contraire à l'article 7 de la Charte canadienne, dans le contexte d'un procès criminel 

toutefois. 

Dans l'arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission)8™, la Cour 

suprême tenta cependant de circonscrire la portée du droit à la sécurité, en contexte 

d'administration de la justice. Elle rappelle d'abord les deux conditions nécessaires afin 

qu'entre en jeu la protection de l'article 7 : 

Selon l'expression « tension psychologique grave causée par l'État », deux conditions 
doivent être remplies pour que la sécurité de la personne soit en cause. Premièrement, 
le préjudice psychologique doit être causé par l'État, c'est-à-dire qu'il doit résulter d'un 
acte de l'État. Deuxièmement, le préjudice psychologique doit être grave. Les formes 
que prend le préjudice psychologique causé par le gouvernement n'entraînent pas 
toutes automatiquement de violation de l'article 7.815 

Saisie d'une affaire dans le cadre de laquelle un ministre accusé de harcèlement sexuel 

invoquait le préjudice causé par les longs délais dans le déroulement des procédures, la 

Cour suprême a refusé de considérer qu'il y avait violation de l'article 7 de la Charte 

canadienne. La Cour suprême adopte ici une interprétation plus restreinte de l'article 7 et 

précise qu'il ne confère pas un droit autonome à la protection de la dignité ou de la 

réputation. Le juge Bastarache, au nom de la Cour, conclut ainsi : 

En résumé, le stress et l'angoisse que l'intimé a éprouvés et la stigmatisation dont il a 
été victime n'ont pas porté atteinte à son droit à la liberté ou à la sécurité de sa 
personne. Les rédacteurs de la Charte ont choisi d'utiliser les termes « vie, liberté et 
sécurité de la personne », de sorte que l'article 7 ne garantit que ces trois droits. Même 
si des notions de dignité et de réputation sous-tendent maints droits garantis par la 
Charte, ce ne sont pas des droits distincts qui déclenchent en soi l'application de 
l'article 7. La protection contre le genre d'angoisse et de stress que l'intimé a éprouvés 
et contre le genre de stigmatisation dont il a été victime en l'espèce ne devrait pas être 
élevée au rang de droit constitutionnel garanti par l'article 7.816 

En définitive, sans nier que le stress, l'angoisse et la stigmatisation subis par la victime 

aient pu porter atteinte à sa dignité, voire à son intégrité psychologique, la Cour suprême 

considère toutefois que ces préjudices ne sont pas, en l'espèce, visés par l'article 7 de la 

Charte canadienne. 

814 

815 

816 

Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), supra note 808. 
Ibid. au para. 57. 
Ibid. au para. 97. 
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Plus récemment, dans l'arrêt Chaoulli c. Québec (P.G.)mi, la majorité de la Cour suprême 

a jugé que les délais que connaît le régime public québécois eu égard à l'accessibilité aux 

soins de santé étaient de nature à porter atteinte aux droits à la vie et à l'intégrité de la 

personne protégés par l'article 1 de la Charte québécoise. Elle ajoute que les prohibitions 

législatives en cause à l'égard des soins de santé privés, même si elles poursuivent un 

objectif urgent et réel, ne sont pas justifiées. Appelés à examiner la compatibilité de ces 

dispositions avec l'article 7 de la Charte canadienne, la Cour n'a cependant pas pu 

dégager de majorité sur cette question. Trois juges ont indiqué qu'à leur avis, lorsque 

l'impossibilité d'avoir accès en temps opportun à des soins médicaux risque d'entraîner 

des souffrances physiques et psychologiques, la protection de la sécurité de la personne 

prévue à l'article 7 de la Charte canadienne entre en jeu818. Ils ajoutent qu'en l'espèce, 

l'atteinte causée par les prohibitions législatives québécoises n'est pas conforme aux 

principes de justice fondamentale, ni justifiée au regard de l'article premier de la Charte 

canadienne8™. 

En somme, bien que la portée de la Charte québécoise soit potentiellement plus large que 

celle de la Charte canadienne lorsqu'il s'agit de la protection de l'intégrité psychologique 

de la personne, on remarque que la Cour suprême semble désormais étendre l'application 

de l'article 7 de la Charte canadienne au-delà des situations intéressant le processus 

judiciaire ou encore l'administration de la justice. Aussi, cette disposition constitutionnelle 

pourrait constituer un rempart contre les actes de l'État susceptibles de porter une atteinte 

à l'intégrité psychologique des employés en milieu de travail820. 

7 Chaoulli c. Québec (P.G.), supra note 758. 
Ibid. au para. 123 (motifs du juge en chef McLachlin et des juges Major et Bastarache). 

9 Ibid. au para. 129 et suivants. 
Incidemment, cette question est au coeur d'un litige qui oppose actuellement l'État canadien à des 
membres des Forces canadiennes qui ont intenté des actions en responsabilité par lesquelles ils 
réclament des dommages pour des incapacités physiques et psychologiques résultant du syndrome de 
stress post-traumatique dont ils ont été victimes dans le cadre de missions à l'étranger. Essentiellement, 
les demandeurs allèguent qu'ils n'ont pas été préparés adéquatement afin de faire face au stress 
important auquel ils ont été soumis et qu'ils n'ont pas non plus été encadrés et suivis lorsque les 
symptômes du syndrome de stress post-traumatique se sont manifestés. Plusieurs moyens en 
irrecevabilité furent présentés jusqu'à présent par l'État canadien, dont certains furent accueillis, 
notamment la radiation des actions pour des dommages ayant donné droit au paiement d'une pension, 
lesquelles sont interdites par la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, 
L.R.C. (1985) c. C-50. Toutefois, les actions fondées sur l'article 7 de la Charte canadienne ont été 
suspendues et ce, jusqu'à ce que les demandeurs aient exercé leur droit relatif à l'obtention d'une 
pension, le tribunal précisant qu'il appartiendrait au juge du fond d'apprécier si la pension éventuellement 
accordée constituait une réparation suffisante eu égard aux circonstances. Les tribunaux pourraient donc 
théoriquement être appelés à statuer sur la portée de l'article 7 de la Charte canadienne en pareilles 
circonstances. Voir à ce sujet le jugement rendu par la Cour d'appel fédérale : Dumont c. Canada, [2004] 



216 

De plus, lorsqu'elle fut appelée à interpréter la notion constitutionnelle de « sécurité de la 

personne » la Cour suprême a retenu le critère de la « tension psychologique » ou de la 

« tension émotionnelle » causée par l'État (laquelle doit être qualifiée de « grave » afin de 

mettre en péril la sécurité de la personne au sens de la Charte canadienne82^). Ce critère 

de « tension » nous semble plus approprié que celui de « séquelles » retenu par la Cour 

suprême du Canada dans l'affaire Hôpital St-Ferdinand à l'égard de l'article 1 de la Charte 

québécoise. En effet, il renvoie aux effets sur la victime sans pour autant exiger la preuve 

de conséquences définitives, élément qui devrait plutôt être réservé à l'étape de la 

détermination des dommages-intérêts. Une telle interprétation nous apparaît d'autant plus 

justifiée que le droit à l'intégrité, suivant les propos mêmes de la Cour suprême dans l'arrêt 

Hôpital St-Ferdinand, s'étend également à l'intégrité « morale »822, domaine où la preuve 

de « séquelles » trouve difficilement sa place823. Une interprétation plus souple de la notion 

d'intégrité, telle que celle qui avait été avancée par le Tribunal des droits de la personne824, 

pourrait mieux protéger les atteintes moins tangibles, mais tout aussi réelles, que 

subissent les victimes de gestes ou de comportements qui les affectent 

psychologiquement ou émotivement. 

On remarque toutefois qu'en contexte d'application de la Charte québécoise, c'est plutôt 

par l'entremise du droit à la sauvegarde de la dignité que l'intégrité morale et, dans une 

3 R.C.F. 338 (C.A.F.). Notons toutefois que dans une affaire ultérieure impliquant des faits similaires, la 
Cour d'appel fédérale laisse entendre qu'il n'est pas certain qu'une telle situation emporte la violation d'un 
principe de justice fondamentale et considère qu'en l'espèce, le redressement recherché, soit des 
dommages-intérêts compensatoires, moraux et exemplaires, est typique des recours de droit commun en 
responsabilité civile, recours interdits par la loi. Voir : Prentice c. Canada, [2006] 3 R.C.F. 135 (C.A.F.). 
Voir notamment : Blencoe c. Colombie Britannique (Human Rights Commission), supra note 808, au para. 
57 Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), supra note 758, 
au para. 60. Notons que ce critère de « gravité » ne nous apparaît pas pertinent en contexte de Charte 
québécoise. 
Hôpital St-Ferdinand, à la p. 252. 
Notons qu'il importe ici de ne pas confondre l'atteinte à l'intégrité « morale » et la réparation du préjudice 
« moral », qui réfère aux conséquences non pécuniaires susceptibles de découler d'une atteinte à un droit 
fondamental, au chapitre des dommages. Incidemment, ceci nous amène à souligner la malencontreuse 
différence terminologique entre l'article 49 alinéa 1 de la Charte québécoise et le Code civil du Québec 
sur le plan de la classification des dommages. En effet, la Charte québécoise se limite à traiter de la 
réparation du « préjudice moral ou matériel », alors que le Code civil du Québec utilise, aux articles 1457, 
1458 (relatifs à la responsabilité civile extracontractuelle et contractuelle) et à l'article 1607 (relatif à 
l'indemnisation du préjudice), les termes « préjudice corporel, moral ou matériel ». Comme l'ont souligné 
plusieurs auteurs, une harmonisation des dispositions de la Charte québécoise avec celles du Code civil 
du Québec aurait été souhaitable afin de dissiper tout malentendu, puisqu'il va de soi que la victime d'une 
atteinte à ses droits fondamentaux a droit à une pleine réparation. Voir : C. Brunelle, supra note 31, à la p. 
203 et N. Vézina, « Préjudice matériel, corporel et moral : variations sur la classification tripartite du 
préjudice dans le nouveau droit de la responsabilité », (1993) 24 R.D.U.S. 161, aux pp. 182 et 183. Voir 
également : D. Gardner, L'évaluation du préjudice corporel, 2e éd., Cowansville, Yvon Biais, 2002, aux pp. 
10 et 11 et de façon plus générale sur la notion de « préjudice corporel » introduite dans le Code civil du 
Québec en 1994, aux pp 9 à 36 . 
Voir les décisions du Tribunal des droits de la personne ainsi que nos commentaires, supra note 804. 
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large mesure, l'intégrité psychologique des employés en milieu de travail a été 

véritablement protégée825. 

Cette notion de dignité, plus englobante, fait appel au respect de soi, à l'amour-propre d'un 

individu, et constitue un principe interprétatif des droits et libertés de la personne826. Le 

concept de dignité renvoie donc en premier lieu à une visée ontologique, à notre héritage 

commun à titre de personne humaine. C'est le principe kantien selon lequel toute 

personne possédant une valeur inestimable et inhérente à sa nature humaine, elle mérite 

d'être respectée et d'être traitée comme une fin en soi et non comme un simple moyen 

pour atteindre des fins qui la dépassent827. 

Considérée comme une valeur essentielle à une société démocratique828, les applications 

pratiques de la protection que confère le droit à la dignité sont cependant difficiles à 

dégager829. À cet égard, le droit au respect de la dignité protégé expressément par l'article 

4 de la Charte québécoise n'a pas une portée aussi générale que la notion de dignité 

énoncée au préambule. Le Tribunal des droits de la personne a défini la dignité comme 

étant la « valeur intrinsèque qu'a tout être humain, qui l'autorise à être traité avec pudeur, 

avec égards, avec déférence »830. 

En contexte de droit à l'égalité, la notion de dignité a été définie ainsi par la Cour suprême 
du Canada : 

820 

828 

829 

Les professeurs Goubau et Deleury semblent également considérer que les éléments faisant partie de 
l'intégrité morale de l'individu relèvent davantage du droit à la sauvegarde de la dignité, de l'honneur, de 
la réputation et au respect de leur vie privée. Voir : D. Goubau et E. Deleury, Le droit des personnes 
physiques, 3e éd., Cowansville, Yvon Biais, 2002, aux pp. 163 et suivantes. 
L. Bernier, L. Granosik et J.-F. Pednault, Les droits de la personne et les relations du travail, Cowansville, 
Yvon Biais, à la p. 29-1 [édition sur feuilles mobiles, dernière mise-à-jour: décembre 2006 / n° 19]. Voir 
également : Québec (Commission des droits de la personne) c. Centre d'accueil Villa Plaisance, supra 
note 804. 
E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785, trad. par V. Delbois, Paris, Vrin, 1980, à la p. 
113. Dans un exposé portant sur la reconnaissance au travail, le professeur Jean-Pierre Brun, dans un 
exposé portant sur la reconnaissance au travail, transposait ce principe à l'égard de l'employé dans les 
termes suivants : « La personne au travail ne constitue pas qu'un moyen d'atteindre les objectifs de 
l'organisation : elle est une fin en soi ». Voir: J.-P. Brun et N. Dugas, avec la coll. de M. Tisson, La 
reconnaissance au travail : une pratique digne de sens, document de sensibilisation, Centre d'expertise 
en gestion des ressources humaines, Québec, Secrétariat du Conseil du Trésor, octobre 2002, à la p. 10. 
La Cour suprême l'a très clairement exprimé dans R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, à la p. 136. 
Voir notamment à ce propos les articles suivants : D. Proulx, « Le concept de dignité et son usage en 
contexte de discrimination : Deux Chartes, deux modèles », numéro spécial de la Revue du Barreau, 
mars 2003, 485 et D. Réaume, « Indignities : Making a Place for Dignity on Modem Légal Thought», 
(2002) 28 Queen's L. J. 61. 
Québec (Commission des droits de la personne) c. Centre d'accueil Villa Plaisance, supra note 804, à la 
p. 523. 
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En quoi consiste la dignité humaine ? Il peut y avoir différentes conceptions de ce que 
la dignité humaine signifie. [...] La dignité humaine signifie qu'une personne ou un 
groupe ressent du respect ou 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 les situations 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.831 

Ainsi, selon la Cour suprême, la dignité relève de l'intégrité psychologique et de la prise en 

main personnelle. Il est intéressant de constater que la Cour suprême a également affirmé 

que le travail constituait une composante essentielle du sens de l'identité et du bien-être 

personnel de l'être humain. Dans le Renvoi relatif au Public Service Employée Relations' 

Acf332, le juge Dickson soulignait en effet que l'emploi es t : «[ . . . ] une composante 

essentielle du sens de l'identité d'une personne, de sa valorisation et de son bien-être sur 

le plan émotionnel »833. 

Au demeurant, le milieu dans lequel s'exprime cette dimension fondamentale de 

l'existence que constitue le travail doit permettre à la personne de combler ses besoins. 

Pour ce faire, les normes en fonction desquelles s'expriment les valeurs fondamentales de 

notre société doivent permettre de considérer le travail comme étant quelque chose qui 

rehausse la dignité d'une personne, qui lui permet de l'exprimer et même de l'affermir. Ces 

normes sont, en quelque sorte, celles qui humanisent la relation d'emploi834. En 

conséquence, si l'emploi constitue une composante essentielle de la dignité de l'être 

humain, la protection de la dignité dans le cadre de l'exercice de cet emploi constitue une 

valeur tout aussi importante et fondamentale. 

L'équivalent de l'article 4 de la Charte québécoise n'existe pas dans la Charte canadienne. 

Cependant, selon la Cour suprême du Canada, le droit à la sauvegarde de la dignité, au 

même titre que l'honneur et la réputation, y est implicitement protégé par l'entremise 

d'autres dispositions. Déjà, en 1985, dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd.835, le juge en 

chef Dickson affirmait, d'une part, que « la liberté doit sûrement reposer sur le respect de 

Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), supra note 32, au para. 53. 
Renvoi relatif au Public Service Employée Relations' Act, supra note 215. 
Ibid. à la p. 368. 
Y. Picard et C. Brochu, supra note 786, à la p. 5,011. 
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295. 
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la dignité et des droits inviolables de l'être humain »836. Le juge en chef a également 

rattaché le droit à la dignité de l'être humain à la liberté de conscience prévu à l'alinéa 2a) 

de la Charte canadienne837. Ce principe a été réitéré dans l'arrêt R. c. Oa/ces838 alors que 

la Cour précisait que le droit au respect de la dignité inhérente de l'être humain était une 

valeur fondamentale et un principe essentiel à l'existence même d'une société libre et 

démocratique839. 

Dans l'affaire R. c. Morgentaler840, la juge Wilson a affirmé que la notion de dignité 

humaine était inextricablement liée au droit à la liberté individuelle et a conclu : « la notion 

de dignité humaine trouve son expression dans presque tous les droits et libertés garantis 

par la Charte »841. Cet extrait s'applique aussi à la notion de dignité au sens de la Charte 

québécoise842. Toutefois, la Cour suprême a rappelé, dans l'arrêt Blencoe c. Colombie 

Britannique (Human Rights Commission)843 que la dignité humaine n'est pas un droit 

autonome garanti par la Charte canadienne et qu'elle ne peut en elle-même, c'est-à-dire 

indépendamment des autres garanties reconnues expressément par la Charte 

canadienne, conférer un droit distinct ouvrant la porte à un redressement. 

Cette distinction fait de la Charte québécoise un instrument unique à cet égard. Elle 
permet au travailleur de revendiquer la fonction protectrice de la dignité. Or, les atteintes à 
la dignité et la protection de celle-ci sont de nature évolutive, selon les cultures et les 
conceptions changeantes de l'opinion844. Le professeur Christian Brunelle exprime comme 
suit les « potentialités » de ce droit : 

De fait, toute situation d'abus ou d'injustice qui se traduit par une déshumanisation, 
une déconsidération de la personne humaine, une humiliation ou un manque de 
respect à son endroit peut paver la voie à l'intervention de l'instance juridictionnelle 
compétente. Le respect de la dignité peut alors devenir « la seule justification à des 
mesures qui ne pourraient trouver aucun autre fondement légal ».845 

836 

837 

838 

839 

840 

841 

842 

843 

844 

845 

Ibid. à la p. 336. 
Ibid. à la p. 346. 
R. c. Oakes, supra note 828. 
Ibid. à la p. 136. 
R. c. Morgentaler, supra note 804. 
Ibid. à la p. 166. 
Hôpital St-Ferdinand, à la p. 255. 
Blencoe c. Colombie Britannique (Human Rights Commission), supra note 808. 
F. Borella, « Le concept de dignité de la personne humaine », dans P. Pedrot, dir., Éthique, droit et dignité 
de la personne - Mélanges Christian Bolze, Paris, Économica, 1999, 29, à la p. 35. 
C. Brunelle, « La dignité dans la Charte québécoise : de l'ubiquité à l'ambiguïté d'une notion 
fondamentale », R. du B. , numéro thématique hors série, 2006, 143, à la p. 171 (citations omises). 
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B) L'APPLICATION PRATIQUE DES DROITS À L'INTÉGRITÉ ET À LA DIGNITÉ EN MILIEU DE 
TRAVAIL 

En contexte d'emploi, le droit à l'intégrité a souvent été invoqué par les employés pour se 

soustraire à une obligation de se soumettre à des mesures de nature intrusive, telles un 

test de dépistage pu un examen médical846. L'anthropométrie a également été considérée 

comme pouvant porter atteinte à l'intégrité d'une personne847. En ces matières, les 

tribunaux ont tenté de pondérer le droit de l'employé à la protection de son intégrité et le 

droit de l'employeur d'imposer certaines conditions jugées nécessaires au maintien du lien 

d'emploi. Par ailleurs, en conjonction avec le droit à la dignité, le droit à l'intégrité physique 

ou psychologique a été considéré comme étant atteint par des gestes de harcèlement en 

milieu de travail, sans pour autant que les tribunaux n'élaborent longuement sur la 

distinction entre l'une et l'autre des atteintes848. 

Le droit à la sauvegarde de la dignité prévu à l'article 4 de la Charte québécoise a d'abord 

été invoqué en différents domaines, notamment en matière de diffamation et 

d'administration de la justice ainsi qu'en matière de logement849. Son application dans le 

domaine du travail est plus récente850, mais fait dorénavant l'objet d'une jurisprudence très 

abondante. Ce droit a été envisagé notamment dans le contexte de l'imposition de 

mesures administratives ou disciplinaires, en rapport avec des activités syndicales ou 

encore relativement aux conditions de travail imposées par l'employeur. De façon 

Voir à titre d'exemples : Jobin c. Ambulance Ste-Catherine J.-C. inc, [1992] R.J.Q. 56 (C.S.) (requête en 
injonction interlocutoire afin d'obliger un employé à subir une évaluation psychologique refusée) ; St-
Lambert (Ville de) c. Fraternité des policiers de St-Lambert inc, [1998] R.J.D.T. 415 (T.A.) (grief 
contestant l'imposition d'un examen psychiatrique par un employeur accueilli) ; Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse c. Institut Demers inc, [1999] R.J.Q. 3101 (T.D.P.) (tests 
psychologiques de pré-embauche jugés contraires à la Charte québécoise, notamment au droit à 
l'intégrité) et Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, Teamsters 
Québec, section locale 106 (FTQ) c. Midland Transport Itée, D.T.E. 2004T-85 (T.A.), requête en révision 
judiciaires rejetée : D.T.E. 2004T-531 (C.S.) (test de dépistage de drogues - atteinte jugée justifiée et 
grief rejeté). 
Voir notamment : Syndicat des travailleurs de Mométal (CSN) c. Mométal inc, [2001] R.J.D.T. 1967 
(T.A.). Dans cette affaire, l'arbitre Denis Nadeau a indiqué que l'utilisation d'un système de poinçon-main 
ne portait pas, en l'espèce, atteinte à l'intégrité des employés, mais que sa conclusion aurait été différente 
s'il avait été question d'un système enregistrant les empreintes digitales. 
Voir notamment : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec 
(P.G.), [1998] R.J.Q. 3397 (T.D.P.Q.) et Québec (Commission des droits de la personne) c. Dhawan, 
D.T.E. 96T-285 (T.D.P.Q.), appel rejeté, D.T.E. 2000T-633 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée le 3 mai 
2001, n° 28122. Voir également l'affaire Québec (Commission des droits de la personne) c. Centre 
d'accueil Villa Plaisance, supra note 804, ainsi que nos commentaires à la même note. 
L. Bernier, L. Granosik et J.-F. Pednault, supra note 826, aux pp. 29-2 et 29-3 ainsi que les illustrations 
jurisprudentielles auxquelles ces auteurs font référence. 
Voir : Y. Bolduc, « Les droits à la dignité, au respect de la vie privée et à la jouissance de ses biens », 
dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit 
administratif (1993), vol. 45, Cowansville, Yvon Biais, 1993, aux pp. 95 et 96. 
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générale, les tribunaux ont reconnu qu'il y avait atteinte à la dignité d'une personne en cas 

de mépris, de manque de respect ou d'humiliation. Dans la plupart des cas, les tribunaux 

réfèrent, sans nécessairement les distinguer, aux articles 1, 4 et 46 de la Charte 

québécoise ainsi qu'à l'article 2087 du Code civil du Québec qui imposent à l'employeur, 

chacun à leur manière, l'obligation de prendre les mesures nécessaires afin de protéger la 

santé, la sécurité et la dignité des salariés. Nous tenterons ici, au moyen de quelques 

exemples jurisprudentiels, de cerner l'étendue de ce droit à la dignité en milieu de travail. 

Dans l'affaire West-lsland Teachers' Association c. A/ante/851, rendue en 1988, la Cour 

d'appel du Québec a confirmé que l'atteinte au droit à la dignité peut, à elle seule, 

engendrer la responsabilité des auteurs en milieu de travail. Elle a ainsi déclaré que 

l'exclusion et le harcèlement exercés par un syndicat à rencontre de certains membres 

dissidents ayant refusé de participer à une grève illégale avait engagé sa responsabilité852. 

Jugeant que les droits fondamentaux de ces membres avaient fait l'objet d'une atteinte 

illicite, elle accorda des dommages-intérêts matériels, moraux et punitifs. 

Plus récemment, dans un contexte où le syndicat avait non seulement manqué à son 

devoir de juste représentation, mais également dénigré, harcelé et intimidé un employé, la 

Cour d'appel confirme la responsabilité du syndicat, tout en haussant les montants 

attribués par la Cour supérieure à titre de dommages moraux et punitifs au motif que 

l'employé a subi une atteinte importante à sa dignité et à son droit à des conditions de 

travail justes et raisonnables853. La Cour d'appel écrit : 

[...] Il me semble qu'une somme plus substantielle serait davantage de nature à 
compenser l'intimé qui a subi quotidiennement une atteinte à sa dignité. Pour tout 
individu, le droit à des conditions de travail raisonnables est fondamental pour son 
bien-être, son équilibre et son épanouissement. Une atteinte à ce droit, en particulier 
lorsqu'elle est importante et continue, cause un dommage qui n'est pas négligeable. 
L'intensité de la souffrance subie, le caractère continu de celle-ci, l'effet qu'elle a sur 
l'intégrité de la personne, sur sa vie familiale et sociale doivent être pris en compte.854 

West-lsland Teachers'Association c. Nantel, [1988] R.J.Q. 1569 (C.A.). 
Ibid. à la p. 1573. La Cour supérieure en est venue à la même conclusion dans Blanchet c. Corneau, 
[1985] C.S. 299, et plus récemment, dans Dufourc. Syndicat des employé(e)s du Centre d'accueil Pierre-
Joseph Triest (C.S.N.), [1999] R.J.Q. 2674 (C.S.) et dans Fontaine c. Syndicat des employés de métier 
d'Hydro-Québec, section locale 1500 (S.C.F.P.-F.T.Q.), D.T.E. 2004T-1047 (C.S.), appel principal rejeté 
et appel incident accueilli : [2007] R.J.Q. 5 (C.A.). 
Fontaine c. Syndicat des employés de métier d'Hydro-Québec, section locale 1500 (S.C.F.P.-F.T.Q.), ibid. 
Ibid. au para. 60. Il est intéressant de souligner que dans la décision de la Cour supérieure, la juge Carole 
Julien affirme, en parlant du harcèlement exercé par les représentants syndicaux à l'égard de l'employé : 
« Le harcèlement psychologique est un problème de santé et de sécurité reconnu » (au para. 153), et 
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En contexte de mesures administratives ou disciplinaires par l'employeur, les tribunaux ont 

considéré que l'absence d'une enquête appropriée ou encore le fait d'accorder une 

publicité à certaines accusations non fondées pouvait porter atteinte à la dignité de 

l'employé et justifier l'octroi de dommages moraux et punitifs855. Un congédiement pour 

des motifs discriminatoires pourra également donner lieu à une indemnisation pour atteinte 

au droit à la sauvegarde de la dignité856. 

Le congédiement d'un employé qui s'était défendu d'une agression en utilisant la force 

pour repousser une attaque a été considéré comme portant atteinte à ses droits reconnus 

par l'article 4 de la Charte québécoise et ce, malgré l'existence d'une politique de 

l'employeur prohibant ce type de comportement. Le tribunal a considéré que les insultes et 

la provocation de l'assaillant constituaient en eux-mêmes une atteinte au droit à la liberté, 

à la dignité, à l'honneur et à la réputation de l'employé857. Aussi, l'employé pouvait-il utiliser 

la force nécessaire pour repousser une telle attaque et le fait pour l'employeur de le 

sanctionner pour ce comportement légitime portait atteinte à sa dignité. 

Dans l'affaire Bouchard c. 9019-6718 Québec inc. , une plainte en vertu de l'article 124 

de la Loi sur les normes à rencontre d'un congédiement a été accueillie sur la base de 

l'article 4 de la Charte québécoise. Le commissaire du travail a déterminé que le motif réel 

plus loin : « L'atteinte touche à la dignité ou l'intégrité psychologique ou physique du salarié ». Il s'agit, 
conclut-elle, d'une atteinte aux droits protégés par les articles 1, 4 et 46 de la Charte des droits et libertés 
de la personne (au para. 164). 
Voir notamment : Protestant School Board of Greater Montréal c. Williams, [2002] R.R.A. 1060 (C.A.), 
autorisation de pourvoi à la CSC refusée le 22 mai 2003, n° 29483 ; Rashid c. Leabrooke MFG Inc., 
D.T.E. 87T-63 (C.S.) ; Tremblay c. Ville d'Anjou, [1991] R.J.Q. 1989 (C.S.) ; Wilkinson c. Commission 
scolaire Baldwin-Cartier, [1994] R.J.Q. 2020 (C.S.) ; Ménard c. 2916754 Canada inc, [1996] R.J.Q. 303 
(C.S.), appel rejeté, C.A. 500-09-002036-910, 25 mars 1999 ; Ville D'Estérel c. Fraternité des policiers 
D'Estérel, D.T.E. 97T-608 (T.A.) et Université du Québec à Montréal c Syndicat des professeurs de 
l'Université du Québec à Montréal (S.P.Q. - C.S.N.), [1998] R.J.D.T. 1802 (T.A.). Par contre, le fait qu'un 
salarié se soit senti angoissé et humilié en raison d'une enquête par ailleurs justifiée, ne constitue pas une 
atteinte à la dignité. Voir : Syndicat du personnel professionnel du Cégep Beauce-Appalaches c. Cégep 
Beauce-Appalaches, D.T.E. 2006T-1351 (T.A.). 
Québec (Commission des droits de la personne) c. 116550 Canada inc, D.T.E. 92T-1415 (T.D.P.Q.) 
(discrimination fondée sur l'âge) ; Québec (Commission des droits de la personne) c. Up-Town 
Automobiles Itée, D.T.E. 93T-76 (T.D.P.Q.) (discrimination fondée sur le sexe) et Québec (Commission 
des droits de la personne) c. Compagnie minière Québec Cartier, [1994] R.J.Q. 2729 (T.D.P.Q.) 
(discrimination fondée sur l'âge). Cette dernière décision n'a toutefois qu'une valeur doctrinale puisque la 
Cour d'appel l'a cassée au motif que le plaignant n'avait pas été victime de discrimination, ayant plutôt 
accepté en toute connaissance de cause une retraite anticipée : D.T.E. 99T-52 (C.A.), autorisation de 
pourvoi à la Cour suprême refusée, n° 27128. Voir également: Québec (Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse) c. 140998 Canada inc, D.T.E. 2002T-991 (T.D.P.Q.) 
(discrimination fondée sur l'orientation sexuelle). Dans plusieurs décisions, le tribunal a également 
accordé une indemnisation pour atteinte à l'intégrité psychologique. 
Air Alliance inc. c. Pilotes de ligne au service d'Air Alliance inc, [1997] T.A. 322. 
Bouchard c. 9019-6718 Québec inc, D.T.E. 2000T-1198 (C.T.), requête en révision judiciaire rejetée, 
D.T.E. 2001T-435 (C.S.). 
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du congédiement était l'apparence physique et plus particulièrement l'excès de poids de la 

salariée, une réceptionniste dans un hôtel859. 

En somme, la dignité d'un employé peut être déconsidérée par l'employeur lorsque celui-ci 

congédie ou impose une mesure sans motif valable ou pour un motif discriminatoire. De 

plus, les circonstances entourant le congédiement peuvent aussi, à elles seules, êtres 

constitutives d'une atteinte à la dignité de l'employé. Entre autres, l'atteinte à la dignité de 

l'employé peut découler d'une attitude de l'employeur visant à le faire démissionner, ou 

encore de propos ou de gestes entourant la fin d'emploi. Lorsque la preuve démontre une 

atteinte psychologique, on parlera également d'atteinte à l'intégrité. 

Dans l'affaire Occhionero c. Ro/m, la Cour supérieure a conclu qu'il y avait congédiement 

déguisé et atteinte à la dignité de l'employé, lui ayant causé du stress et de l'humiliation. 

L'employeur lui avait en effet retiré l'usage d'un véhicule automobile en plus de lui confier 

du classement inutile de factures. Son bureau avait également été déplacé au sous-sol de 

l'usine, dans un endroit sans fenêtre et adjacent à la chaufferie de l'usine, alors que des 

locaux appropriés étaient disponibles ailleurs861. 

L'employeur fut par ailleurs condamné à des dommages-intérêts dans Lavallière c. Tricot 

Richelieu /ne.862 en raison de la façon dont il s'était départi des services du salarié. Il 

s'agissait d'un employé comptant 20 ans de service à qui le directeur général avait 

reproché un incident. Plutôt que de laisser à l'employé la chance de s'expliquer, le 

directeur général l'avait insulté devant ses collègues. L'employé avait alors quitté le travail 

en exigeant de se faire traiter avec respect, ce qui avait été interprété par le directeur 

général comme une démission. La Cour supérieure a conclu que le départ du salarié avait 

été provoqué par le ton, la manière et le contenu des propos du directeur. Considérant que 

l'employeur avait l'obligation de protéger la dignité de son employé, ainsi que d'agir de 

bonne foi et non de manière excessive et déraisonnable, la Cour a non seulement jugé le 

congédiement illégal et ordonné le versement de dommages matériels, mais elle a 

également condamné l'employeur à des dommages exemplaires. 

Voir également : Verreaultc. 9075-7154 Québec inc, D.T.E. 2003T-612 (C.T.). 
Occhionero c. Roy, D.T.E. 92T-632 (C.S.). 
Voir également : Forbes c. Québec Loisir inc, D.T.E. 2001T-929 (C.T.) et Koenning c. Produits Choisy-
Algo inc, D.T.E. 2000T-332 (C.S.), appel réglé partiellement hors cour: C.A. 500-09-009475-005, 19 
juillet 2001 pour des exemples de congédiements déguisés ayant porté atteinte à la dignité du salarié. 
Lavallière c. Tricot Richelieu inc, D.T.E. 97T-1396 (C.S.). 
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De la même façon, le fait pour l'employeur d'avoir faussement déclaré qu'un employé 

victime d'un accident d'automobile était incapable d'accomplir ses tâches, tant au niveau 

physique qu'au niveau intellectuel, a été considéré comme portant atteinte à sa dignité. 

L'employeur avait notamment traité le salarié d'« infirme » et avait affirmé « qu'il n'y avait 

rien à faire avec ça », provoquant chez ce dernier une dépression majeure. Le tribunal a 

en outre condamné l'employeur à verser à l'employé des dommages punitifs importants863. 

La Cour supérieure a également condamné l'employeur à des dommages moraux dans 

Robert c. La Mutuelle d'Omaha864 pour avoir « démoli psychologiquement » une employée. 

Selon la Cour, l'employeur avait fait preuve d'un certain harcèlement à l'endroit de la 

salariée en exerçant une pression indue sur elle pour l'amener à démissionner. Ces 

agissements l'avaient profondément affectée moralement et psychologiquement, 

provoquant chez elle des signes s'apparentant à une dépression865. 

Pour déterminer s'il y a eu atteinte à la dignité, le tribunal devra examiner les 

circonstances et le contexte des actes reprochés. À titre d'exemple, dans l'affaire 

Hekmi&m, une employée réclamait des dommages non pécuniaires pour atteinte à sa 

dignité et à son intégrité dans le cadre d'une requête en fixation d'indemnité en vertu de 

l'article 128 de la Loi sur les normes. Le commissaire a refusé sa demande sous ce chef, 

affirmant que le fait que sa supérieure lui ait dit de consulter un médecin parce qu'elle était 

malade ne constituait pas, dans les circonstances, une atteinte à sa dignité ou à son 

intégrité. Le commissaire a cependant indiqué que le fait d'avoir remis à l'employée, au 

moment de son départ, ses effets personnel dans un sac de plastique était humiliant et 

portait atteinte à sa dignité867. 

Centre hospitalier Jacques Viger c. Perrault, [1998] R.J.D.T. 1452 (T.A.), requête en révision judiciaire 
rejetée : D.T.E. 98T-171 (C.S.), règlement hors cour (C.A.). Dans cette affaire, l'arbitre a accordé à 
l'employé un montant de 20 000 $ à titre de dommages punitifs résultant de la violation de l'article 4 de la 
Charte québécoise. 
Robert c. La Mutuelle d'Omaha, D.T.E. 98T-1204 (C.S.). 
Dans cette affaire, la Cour supérieure a accordé à l'employée un montant de 10 000 $ à titre de 
dommages non pécuniaires, sans toutefois qualifier expressément le préjudice d'atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité. 
Hekmi c. 2809630 Canada inc, D.T.E. 2001T-391 (C.T.). Pour d'autres exemples où les tribunaux ont 
accordé des dommages pour atteinte à la dignité dans le cadre d'un congédiement injustifié, voir : 
Koenning c. Produits Choisy-Algo Inc., supra note 861 ; Ugolee c. Hôpital neurologique de Montréal, 
D.T.E. 2001T-641 (C.Q.) et Bélanger c. Garderie Chez Rolande inc, D.T.E. 2005T-654 (C.Q.). 
Il est à noter ici que la réclamation de l'employée fut tout de même refusée au motif qu'elle n'avait pas fait 
la preuve d'un préjudice, en l'occurrence une preuve de souffrance psychologique ou d'inconvénients. 
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La Cour supérieure réaffirmait, dans Drolet c. Charron , qu'un comportement 

intransigeant et irrespectueux du dirigeant de l'entreprise, s'ajoutant à un congédiement, 

pouvait porter atteinte aux droits protégés par les articles 1, 4 et 46 de la Charte 

québécoise859. Dans cette affaire, des dommages moraux importants furent accordés en 

raison des répercussions sur la santé psychologique et de l'humiliation subie par la 

victime. Le tribunal fait état du processus de dévalorisation qui avait été entrepris par le 

défendeur, notamment en tentant de discréditer ses capacités personnelles et 

professionnelles et en la rendant incapable de poursuivre ses activités en raison d'une 

dépression, le tout dans le but de provoquer sa démission. Le défendeur fut également 

condamné à des dommages punitifs en raison de l'atteinte illicite et intentionnelle aux 

droits protégés par la Charte québécoise570. Notons que la Cour d'appel a infirmé en partie 

cette décision au motif que la structure juridique en place ne permettait pas de conclure à 

l'existence d'un véritable contrat de travail entre la victime et le dirigeant de l'entreprise. 

Toutefois, les montants accordés par la Cour supérieure à titre de dommages non 

pécuniaires et de dommages punitifs furent maintenus par la Cour d'appel qui précisait du 

même coup que seul le défendeur, et non son entreprise, était tenu de les payer. 

En contexte de mesure disciplinaire, l'arbitre Jean-Pierre Villaggi rappelait récemment que 

le droit à la dignité d'un employé n'empêchait pas qu'il puisse être l'objet de reproches par 

Drolet c. Charron, [2003] R.J.Q. 2947 (C.S.), appel accueilli en partie : [2005] R.J.D.T. 667 (C.A.). 
Il est important de souligner que la procédure suivie lors d'un congédiement ne donnera droit à des 
dommages non pécuniaires que si l'employeur dépasse l'exercice normal de son droit qui l'autorise à 
congédier un employé dans la mesure où il lui verse une indemnité raisonnable. Ainsi, dans Del Duca c. 
Arcon Canada inc, J.E. 98-780 (C.S.), la Cour suprérieure a refusé d'accorder des dommages même si le 
congédiement avait été fait brusquement et le salarié avait été humilié. Voir également : Canuel c. L'Union 
Laurentienne, compagnie d'assurance, J.E. 98-1773 (C.S.). Par contre, dans d'autres décisions, le 
tribunal a considéré que même s'il faut se garder de doubles indemnités dans le cas de congédiements, 
des dommages moraux peuvent être accordés si l'employeur procède de façon humiliante ou blessante. 
Voir: Sauvé c. Banque Laurentienne du Canada, [1999] R.J.D.T. 91 (C.A.) ; Kajoyan c. Premier Salon 
International inc, D.T.E. 99T-864 (C.S.) ; Gélinas c. Hebdomag inc, J.E. 99-727 (C.S.) ; Forgione c. 
Amex Canada inc, D.T.E. 99T-443 (C.S.) et Lizotte c. Association des chirurgiens et dentistes du 
Québec, D.T.E. 99T-198 (C.S.). Dans une affaire récente, Tétreault c. Psychogestion Itée, D.T.E. 2003T-
1181 (C.S.), la Cour supérieure écrit : « Certes, Psychogestion avait parfaitement le droit de mettre fin à 
son contrat de travail avec la demanderesse en donnant un préavis de congé satisfaisant. La façon 
cavalière et offensante avec laquelle elle a exercé ce droit constitue un abus qui mérite réparation. » Le 
tribunal accorda 3 000 $ à titre de dommages moraux pour l'angoisse et l'humiliation subies par 
l'employée et 2 000 $ à titre de dommages punitifs pour atteinte à sa dignité. Nous reviendrons plus loin 
sur la notion d'abus de droit, infra Titre II, chapitre 2, section 11.2.1.1., au chapitre des obligations 
découlant du contrat de travail. 
Le tribunal mentionne ici qu'il y a eu atteinte au droit à l'intégrité physique, au droit à la sauvegarde de la 
dignité, de l'honneur, de la réputation et, implicitement, au droit à des conditions de travail justes et 
raisonnables (aux para. 136 et 137). Le défendeur et son entreprise furent condamnés conjointement et 
solidairement par la Cour supérieure à verser une somme de 25 000 $ à titre de dommages moraux, et à 
5 000 $ à titre de dommages punitifs, en plus des dommages matériels. La Cour d'appel a confirmé que 
ces montants n'étaient pas déraisonnables, mais a maintenu la condamnation uniquement à l'égard du 
défendeur personnellement. 
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son employeur, même en haussant le ton. Le droit à la dignité conserve cependant à 

l'employé en tout temps son droit au respect, c'est-à-dire le droit de ne pas être traité de 

façon vexatoire ou humiliante871. 

Finalement, certaines conditions de travail imposées ou tolérées par l'employeur au sein 

de son entreprise peuvent porter atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité des 

employés. À titre d'exemple, il a été décidé que le fait pour un employeur d'imposer à ses 

employés de sexe féminin des exigences vestimentaires visant à mettre en valeur leurs 

attributs physiques portait atteinte à leur dignité, en plus de constituer un acte 

discriminatoire872. Généralement toutefois, les droits des employés en cette matière ont 

également été envisagés sous l'angle de l'article 46 de la Charte québécoise qui garantit à 

toute personne qui travaille le droit à des conditions de travail justes, raisonnables et qui 

respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique873. 

Le droit à la sauvegarde de la dignité des employés a été invoqué à quelques reprises à 

rencontre de la surveillance électronique effectuée par l'employeur. Avant même 

l'avènement de la Charte québécoise, cet argument a été accueilli par un arbitre874. Le 

tribunal d'arbitrage avait alors affirmé qu'en tout temps et en tout lieu, le travailleur 

conservait sa dignité d'homme et sa liberté individuelle et qu'il répugnait à l'esprit qu'au 

cours des opérations quotidiennes de son travail, il soit constamment sous surveillance 

électronique875. 

La jurisprudence arbitrale québécoise postérieure à l'entrée en vigueur de la Charte 

québécoise confirme que la surveillance électronique constante des employés peut porter 

Syndicat de l'enseignement de la Riveraine c. Commission scolaire de la Riveraine, D.T.E. 2005T-808 
(T.A.). 
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. 2632-1661 Québec inc. 
(Restaurant La Courtisane), D.T.E. 97T-872 (T.D.P.Q.) ; Québec (Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse) c. Beaublanc inc, [1999] R.J.Q. 1875 (T.D.P.Q.) et Kirkham c. Bill Edward's 
Cheers - Cheers Management (Pointe-Claire) inc, [2002] R.J.D.T. 314 (C.T.), révision judiciaire réglée 
partiellement hors cour, C.S. 500-05-070916-026, 9 décembre 2002. Dans ces affaires, les tribunaux 
n'ont pas expressément invoqué l'article 46 de la Charte québécoise au soutien leurs décisions. 
Voir infra Titre II, chapitre 1, section I.2.2.3. 
Liberty Smelting Works (1962) Itée c. Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de 
l'aéronautique, de l'astronautique et des instruments aratoires d'Amérique (T.U.A.), local 1470, (1972) 3 
S.A.G. 1039. 
Ibid. à la p. 1045. Dans cette affaire, il fut reconnu que l'employeur avait le droit d'effectuer de la 
surveillance électronique lorsque des circonstances particulières, telles le vol ou le vandalisme, le 
justifiaient. 
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atteinte à leur dignité . Toutefois, c'est davantage sous l'angle du droit à des conditions 

de travail justes et raisonnables ainsi que sous celui du droit à la protection de la vie privée 

que la question a été étudiée877. 

Par ailleurs, si le droit à la sauvegarde de leur dignité protège les employés contre les 

atteintes à ce droit en milieu de travail, il leur impose également des obligations. Ainsi, 

dans l'affaire Groupe Champlain inc. c. Lauzon, es qualités « arbitre »a7a, un employeur 

contestait devant la Cour supérieure la décision de l'arbitre intimé d'annuler une mesure 

disciplinaire imposée à une préposée aux bénéficiaires dans un centre pour personnes 

âgées en perte d'autonomie à la suite de son défaut d'intervenir et de faire cesser une 

atteinte à la dignité d'une bénéficiaire et d'avoir omis de dénoncer la collègue de travail à 

qui cette atteinte était imputable. 

La Cour supérieure a accueilli la requête en révision judiciaire de l'employeur. Selon elle, 

en retenant une norme d'appréciation subjective de ce qui constitue une atteinte à la 

dignité et à l'honneur d'une bénéficiaire, l'arbitre a erré dans son interprétation de l'article 4 

de la Charte québécoise. La Cour précise à ce sujet que même si la bénéficiaire a pu 

sembler prendre plaisir à ce qu'on relève ses vêtements et qu'on lui fasse un dessin sur le 

ventre, l'état mental de celle-ci avait indubitablement altéré son jugement personnel et 

l'idée qu'elle pouvait se faire de la dignité. La notion de dignité, estime la Cour, doit 

s'apprécier suivant une norme objective et non pas selon l'appréciation subjective que 

peut s'en faire la victime879. Aussi, la Cour conclut que l'arbitre a commis une erreur en 

fondant sa décision sur ce qu'il croyait être la norme de référence de la bénéficiaire, une 

Voir notamment : Société des alcools du Québec c. Syndicat des employés de magasin et de bureau de 
la S.A.Q., [1983] T.A. 335. 
Voir notamment : Association des techniciennes et techniciens en diététique du Québec c. Centre 
hospitalier Côte-des-Neiges, [1993] T.A. 1021 ; Métallurgistes Unis d'Amérique, section locale 7065 c. 
Radio Carillon Taxi inc, D.T.E. 99T-429 (T.A.) ; Société des alcools du Québec c. Syndicat des 
travailleurs et travailleuses de la Société des alcools du Québec, D.T.E. 2005T-229 (T.A.) ; Syndicat des 
cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 c. Montréal (Ville de), [2005] R.J.D.T. 1068 (T.A.) ; 
Syndicat démocratique des employés de commerce Saguenay- Lac-St-Jean c. Potvin & Bouchard inc, 
D.T.E. 2006T-75 (T.A.) et Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres 
travailleurs et travailleuses du Canada (TCA Canada) c. Cummins Est du Canada, D.T.E. 2007T-678 
(T.A.). Dans l'affaire Syndicat national des travailleurs du papier façonné de Windsor inc. c. Atlantic 
Produits d'emballage Itée, Windsor, Québec, D.T.E. 2004T-946 (T.A.), l'arbitre a considéré que l'utilisation 
de caméras de surveillance constituait, en l'espèce, non seulement une violation de l'article 46 de la 
Charte québécoise, mais, de façon spécifique, portait atteinte à l'intégrité physique des salariés en raison 
du stress qu'une telle pratique avait entraîné et qui avait même contribué à la dépression chez certains 
employés. 
Groupe Champlain c. Lauzon, D.T.E. 2001T-544. 
La Cour supérieure réfère ici à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Hôpital St-
Ferdinand. 
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personne âgée en perte d'autonomie. La salariée avait l'obligation d'intervenir afin de 

tenter de protéger la dignité de l'une des bénéficiaires dont elle avait la charge et se devait 

de dénoncer sa collègue fautive. 

Enfin, il est important de mentionner que le harcèlement sexuel au travail a donné lieu à 

une importante jurisprudence mettant en cause l'atteinte à la dignité de l'employé880. À cet 

égard, les employeurs sont responsables des dommages subis par les victimes de 

harcèlement, en particulier lorsqu'ils ont été inactifs ou tolérants face à ce 

comportement881. Pour la Cour suprême du Canada, le harcèlement sexuel en milieu de 

travail constitue clairement une atteinte à la dignité de la victime882. L'atteinte à la dignité 

est aussi invariablement une conséquence de tout acte de harcèlement psychologique qui 

survient en milieu de travail, peu importe que ce comportement soit animé ou non par un 

motif discriminatoire, comme nous le verrons plus loin883. 

Par contre, il est clair que certains gestes ou attitudes, même sans pouvoir être qualifiés 

de harcèlement, peuvent tout de même porter atteinte au droit à la sauvegarde de la 

dignité protégé à l'article 4 de la Charte québécoise684. Les insultes, les injures et 

l'humiliation d'une personne dans des lieux publics portent atteinte au droit à la 

882 
883 

Québec (Commission des droits de la personne) c. Habachi, [1992] R.J.Q. 1439 (T.D.P.Q.), appel 
accueilli en partie, Habachi c. Québec (Commission des droits de la personne), [1999] R.J.Q. 2522 
(C.A.) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c Dhawan, supra 
note 848 ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Mansoura, 
D.T.E. 2001T-174 (T.D.P.Q.) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse) c. Café Java Haus inc, D.T.E. 2001T-6 (T.D.P.Q.) et Québec (Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse) c. Éditions commerciales Jaguar inc, D.T.E. 2002T-2067 
(T.D.P.Q.). 
Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), supra note 30. L'existence d'un moyen de défense pour 
l'employeur lorsque le harcèlement a été commis par l'un de ses employés est controversée en droit 
québécois, comme nous le verrons plus loin, infra Titre II, chapitre 1, section 11.1.2. 
Janzen c. Platy Enterprises Ltd., supra note 30. 
Voir infra Titre II, chapitre 2, section II. Bien avant l'adoption des dispositions prohibant expressément le 
harcèlement psychologique au travail, les tribunaux avaient reconnu que le harcèlement psychologique 
constituait une atteinte aux droits fondamentaux, notamment au droit à la sauvegarde de la dignité. Voir 
notamment : F. Lamy, « Comment contrer le harcèlement et la violence psychologique au travail ? », 
(2000) 19 Options CEQ 115, aux pp. 123 et suivantes et F. Lamy, « Le recours de la personne syndiquée 
en cas de harcèlement ou de violence psychologique au travail », mini colloque du Barreau du Québec, 
Les recours en matière de harcèlement et de violence en milieu de travail, Montréal, 8 décembre 2000, à 
la p. 19. Pour un exemple jurisprudentiel, voir: Provigo Distribution inc. (Maxi les Saules) c. Union 
internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 503, 
D.T.E. 98T-642 (T.A.). 
Dans l'arrêt Québec (Commission des droits de la personne) c. Habachi, supra note 880, la Cour d'appel 
a précisé que des gestes qui ne sont pas suffisamment graves pour constituer du harcèlement peuvent 
néanmoins porter atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité de la personne (p. 2528). 
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sauvegarde de sa dignité . Le fait, pour un supérieur hiérarchique, de blasphémer contre 

une employée et d'utiliser un langage grossier et injurieux, notamment en lui disant de 

« fermer sa gueule » en la pointant du doigt, a été considéré comme portant atteinte à la 

dignité de l'employée886. Dans cette affaire, l'arbitre a condamné l'employeur à verser à la 

plaignante une compensation pour l'inquiétude et le stress qu'il lui avait causé887. 

Un autre arbitre a par ailleurs affirmé que la dérision, comportement caractérisé par un 

humour qui cible une personne, qui la blesse et qui l'humilie, constitue une forme de 

violence qui porte atteinte à la dignité de la personne, une valeur protégée par l'article 4 de 

la Charte québécoise888. À cet égard, l'arbitre précise que les temps ont changé et que 

certains comportements, autrefois tolérés, sont aujourd'hui considérés comme portant 

atteinte à l'intégrité, la dignité et la réputation d'autrui, quelle que soit la culture du 

milieu889. 

En conclusion, on constate que le droit à la sauvegarde de la dignité, parfois en 

conjonction avec le droit à l'intégrité, est de plus en plus revendiqué par les employés afin 

de justifier leur droit de bénéficier d'un milieu de travail empreint de respect et de 

tolérance. Que ce soit en contexte de congédiement, de mesures disciplinaires ou 

administratives, ou plus généralement de conditions de travail et de relations 

interpersonnelles, les tribunaux reconnaissent de plus en plus le droit de l'employé d'être 

traité avec considération. Les articles 1 et 4, en conjonction avec l'article 46 de la Charte 

québécoise et l'article 2087 du Code civil du Québec, fondent le droit de l'employé à des 

conditions de travail favorables à son bien-être et, conséquemment, à sa santé mentale. 

Par ailleurs, les normes relatives aux droits de la personne protègent, par des dispositions 

particulières, les employés contre les atteintes à leurs droits fondamentaux qui peuvent 

découler des comportements qualifiés de harcèlement discriminatoire. Bien que 

s'inscrivant dans le cadre plus général de la protection contre la discrimination, ce type de 

comportement prohibé mérite qu'on s'y attarde parce qu'il touche directement les relations 

Latreille c. Choptain, [1997] R.R.A. 840 (C.S.), appel rejeté sur requête : C.A. 500-09-009151-978, 6 août 
1997 et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Sfiridis, D.T.E. 
2002T-638 (T.D.P.Q.), au para. 93 et Forbes c. Québec-Loisir, supra note 861, au para. 54. 
Municipalité de S. c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1242, [1996] T.A. 881. 
Ibid. à la p. 889. 
Hippodrome de Montréal c. Syndicat des employés des services de l'entretien de l'Hippodrome de 
Montréal, D.T.E. 2003T-133 (T.A.), à la p. 16. 
Ibid. à la p. 17. 
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interpersonnelles en milieu de travail, et donc, par voie de conséquence, la dignité et 

l'intégrité psychologique des employés. De plus, la notion de harcèlement discriminatoire, 

telle que développée par la jurisprudence, a servi de fondement aux fins de définir le 

concept plus large de harcèlement psychologique, comportement dorénavant prohibé 

expressément par la Loi sur les normes du travail. 

Nous verrons cependant que cette double protection (harcèlement discriminatoire -

harcèlement psychologique) entraîne une situation complexe non seulement au plan des 

recours, mais aussi au plan des critères utilisés aux fins de l'appréciation de la norme de 

comportement ainsi que de la responsabilité de l'employeur, selon que l'on se situe dans 

la sphère du droit à l'égalité ou dans celle de la protection de la dignité et de l'intégrité. 

Nous tracerons d'abord les grandes lignes du droit à la protection contre le harcèlement 

discriminatoire en tant que droit à l'égalité, avant d'examiner plus précisément l'évolution 

du concept de harcèlement et finalement, la responsabilité de l'employeur lorsque le 

harcèlement discriminatoire s'exerce en milieu de travail. Nous verrons plus loin, dans le 

cadre de l'examen de la législation propre au travail (chapitre 2) que le harcèlement 

discriminatoire au travail est également couvert par la législation propre au travail et en 

particulier par la LSST, la Loi sur les normes et la L/477WP890. 

1.2.2.2. LE DROIT À LA PROTECTION CONTRE LE HARCÈLEMENT DISCRIMINATOIRE 

En octobre 1983, près de dix ans après l'adoption de la Charte québécoise, le législateur y 

ajoutait l'article 10.1 afin d'interdire le harcèlement fondé sur l'un des motifs de 

discrimination énumérés à l'article 10, soit la race, la couleur, le sexe, la grossesse, 

l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, 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 handicap891. Cette prohibition s'applique en matière d'emploi892. 

Les difficultés engendrées par ces diverses « étiquettes juridiques » accolées au harcèlement 
discriminatoire sont bien démontrées dans : L. Langevin, « Progrès ou recul : réflexions sur l'accessibilité 
à la justice pour les victimes de harcèlement sexuel au travail au Québec », (2005) 17 R.F.D.IC.J.W.L. 
197. 
Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, supra note 791, art. 4. Cette disposition est 
entrée en vigueur le 1er octobre 1983: (1983) 115 G.O. Il 4139. Dans son exposé de l'historique 
entourant l'adoption de cette disposition, le professeur Brunelle rappelle que cet ajout avait notamment 
pour but de renforcer en quelque sorte les dispositions destinées à promouvoir l'égalité sexuelle et 
raciale : C Brunelle, supra note 31, aux pp. 188 à 192. 
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Une prohibition similaire existe et s'applique à l'égard des entreprises relevant du champ 

de compétence du gouvernement fédéral. En effet, le paragraphe 14(1) de la Loi 

canadienne prévoit que le harcèlement constitue un acte discriminatoire s'il est fondé sur 

un motif de distinction illicite, notamment en matière d'emploi, alors que le paragraphe 

14(2) interdit expressément le harcèlement sexuel. Par ailleurs, l'article 65 de la Loi 

canadienne impose une présomption de responsabilité à l'égard de l'employeur lorsque 

des gestes sont commis par l'un de ses préposés ou mandataires. Cette présomption peut 

être renversée par une preuve de diligence raisonnable. Cet article de la Loi canadienne 

se lit comme suit : 

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. 

Le harcèlement, quel que soit le motif de discrimination illicite auquel il est lié, a pour effet 

de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychologique et à la dignité de la personne 

harcelée. Il produit un effet défavorable sur ses conditions de travail et le milieu de 

travail893. Des remarques offensantes ou des comportements abusifs répétés auront pour 

effet de créer un milieu de travail psychologique et émotif défavorable, voire intolérable. Ils 

auront, sur la victime, des répercussions psychologiques importantes. Une étude effectuée 

par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a clairement 

démontré les effets néfastes de ce type de comportement qui, en plus de sa dimension 

D'ailleurs, comme l'explique Me Pierre Bosset, la différence dans le libellé des articles 10 et 10.1 de la 
Charte québécoise permet d'affirmer que la prohibition du harcèlement psychologique, contrairement à la 
prohibition de la discrimination, n'est pas limitée à un domaine d'activités en particulier. Il s'agit, en 
quelque sorte, d'une « catégorie autonome d'atteinte au droit à l'égalité » qui consacre un « droit de vivre 
sans être harcelé ». Voir : P. Bosset, « Les mouvement racistes et la Charte des droits et libertés de la 
personne », (1994) 35 C. de D. 583, aux pp. 613 et 614. 
L. Bernier, L. Granosik et J.F. Pednault, supra note 826, aux pp. 9-1 et 9-2. Voir aussi : Québec 
(Commission des droits de la personne) c. Daunais, T.D.P.Q. 705-53-000002-959, 11 mars 1996 ; 
Québec (Human Rights Commission) c. O'Hashi, J.E. 96-2002 (T.D.P.Q.) et Québec (Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Trudel, T.D.P.Q. 700-53-000001-960, 27 septembre 
1996. 
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psychologique prépondérante dans ses manifestations et ses conséquences, revêt 

également une dimension morale894. 

Le harcèlement peut provenir d'un abus de pouvoir ou de l'exercice inapproprié de 

l'autorité conférée par l'employeur dont un employé se trouve investi en raison du contrôle 

qu'il exerce dans la direction de l'entreprise et en raison du pouvoir qu'il pourrait avoir de 

congédier ses subalternes ou de compromettre leurs chances d'avancement. Mais, 

puisqu'il peut également s'agir d'un comportement malséant adopté par un collègue de 

travail qui n'occupe pas une telle position d'autorité, voire même d'une attitude 

désobligeante d'un client ou d'un fournisseur de l'entreprise envers un employé, il sera 

l'expression d'un droit autonome et indépendant, un droit qui impose à l'employeur une 

obligation de fournir un environnement sain de travail895. 

Rappelons toutefois que la protection contre le harcèlement fondé sur l'un des motifs 

illicites de discrimination constitue d'abord et avant tout une expression particulière du droit 

à l'égalité et ce, même si elle vient renforcer en quelque sorte la protection de la dignité et 

de l'intégrité physique et psychologique de l'employé en milieu de travail. À cet égard, on 

remarque que l'appréhension du concept de harcèlement en droit canadien, en tant que 

manifestation de la discrimination, a été directement influencée par le droit américain. Or, 

vraisemblablement sous l'influence de la conception plus « européenne » de la notion de 

harcèlement, nous verrons que le législateur québécois a décidé de prohiber 

expressément ce type de comportement sur le lieu de travail et ce, peu importe qu'il soit 

animé ou non par des considérations discriminatoires. On assiste donc à une nouvelle 

conception de la notion de harcèlement, dont la finalité n'est plus la protection contre la 

discrimination, mais plutôt la prohibition de certains comportements jugés socialement 

inacceptables. Il faut cependant être en mesure d'identifier en quoi consiste ce 

comportement qualifié de « harcèlement » et qui ouvre la voie à des recours bien 

spécifiques. 

L.-F. Dagenais, avec la collaboration de F. Boily, Étude sur la dimension psychologique dans les plaintes 
en harcèlement au travail, Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 
Direction de la recherche et de la planification, 2000. Cette étude a été présentée à l'audition publique de 
la Commission permanente de l'économie et du travail, en décembre 2002. En guise de conclusion, les 
auteurs retiennent l'hypothèse du harcèlement comme phénomène rattaché à des facteurs d'organisation 
du travail ou de mutations liées au rapport travail et identité (pp. 63 et 64). Dans une étude subséquente, 
on a par ailleurs démontré les liens entre les divers facteurs de risques au travail et les atteintes à la santé 
mentale. Voir : L.-F. Dagenais, avec la collaboration de S. Ruta, supra note 132. 
Y. Picard et C. Brochu, supra note 786, à la p. 30,801. 
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À cet égard, soulignons que le harcèlement discriminatoire, comme tout acte de 

discrimination, engage la responsabilité personnelle de l'auteur quant aux dommages 

causés par sa faute. Outre la cessation de l'atteinte, la personne qui en harcèle une autre 

pourra être condamnée, en vertu de l'article 49 de la Charte québécoise, à des dommages 

matériels, moraux et même punitifs896. Tout tribunal de droit commun a compétence pour 

entendre ce recours897. Toutefois, la victime bénéficie d'un recours particulier ; elle peut 

porter plainte à la Commission des droits de la personne qui procède à une enquête et se 

prononce, généralement par voie de résolution898. Lorsque la proposition signifiée par la 

Commission des droits de la personne n'est pas mise en œuvre dans le délai imparti, 

celle-ci peut saisir le tribunal afin d'obtenir toute mesure appropriée contre la personne en 

défaut. Généralement, la Commission des droits de la personne réfère la plainte au 

tribunal des droits de la personne du Québec qui possède une compétence spécialisée en 

cette matière899. Notons qu'en contexte d'entreprise de compétence fédérale, la Loi 

canadienne prévoit un processus similaire de plainte auprès de la Commission canadienne 

des droits de la personne900, ainsi que la possibilité, pour celle-ci, de saisir un tribunal 

spécialisé, le Tribunal canadien des droits de la personne901. 

Nous procéderons donc à l'étude du concept de harcèlement avant d'analyser de façon 
particulière la nature et l'étendue de la responsabilité de l'employeur lorsque le 
harcèlement survient en milieu de travail. 

A) QUELQUES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES À L'ÉGARD DU CONCEPT DE HARCÈLEMENT ET 
DE SON ÉVOLUTION 

L'approche en droit canadien à l'égard de la protection constitutionnelle contre le 

harcèlement, directement influencée par le droit américain, diffère de celle du droit 

Les dommages moraux visent uniquement à indemniser la victime indépendamment de l'action 
malicieuse du harceleur alors que des dommages punitifs peuvent être accordés s'il y a atteinte illicite et 
intentionnelle à un droit. Voir : C. Dallaire, La mise en œuvre des dommages exemplaires sous le régime 
des Chartes, Montréal, Wilson & Lafleur, 2003. 
Voir: Malhab c. Métromédia CMR Montréal inc, [2003] R.J.Q. 1011 (C.A.), au para. 30 et Québec 
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 
[2004] 1 R.C.S 789, au para. 13. 
Charte québécoise, art. 71 et 74. 
Charte québécoise, art. 80 et 111. 
Loi canadienne, art. 40 et 43. 
Loi canadienne, art. 44 et 49. 
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européen qui considère ce. type de comportement comme une atteinte à la dignité de la 

personne humaine, bien davantage que comme une atteinte au droit à l'égalité. 

L'arrêt Janzen902, rendu par la Cour suprême du Canada en 1989, constitue l'arrêt de 

principe portant sur l'intégration en droit constitutionnel canadien du concept de 

harcèlement. Dans cette affaire, deux serveuses dans un restaurant avaient subi les 

avances sexuelles et les comportements déplacés du cuisinier et ce, avec la complicité du 

gérant. Non seulement ce gérant avait refusé d'intervenir pour faire cesser les 

agissements du cuisinier mais il avait, ultimement, procédé au congédiement de l'une des 

deux plaignantes. Il s'agissait donc, dans cette affaire, de déterminer si le harcèlement 

sexuel en milieu de travail constituait une forme de discrimination fondée sur le sexe 

interdite par la Loi sur les droits de la personne du Manitoba903. 

La Cour d'appel du Manitoba avait répondu par la négative à cette question. Elle avait 

précisé, sous la plume du juge Huband, que le harcèlement sexuel était une conduite 

inacceptable qui, selon la forme qu'il revêt, pouvait constituer une infraction criminelle ou 

un délit civil en common law. Cependant, elle refusait d'assimiler ce comportement à de la 

discrimination sexuelle, soutenant que le harcèlement subi par les victimes résultait de 

leurs caractéristiques personnelles plutôt que de leur sexe ; le tribunal en voyait pour 

preuve le fait que toutes les femmes sur le lieu de travail n'avaient pas été soumises à 

cette forme de traitement904 (!) 

La Cour suprême rejeta ces prétentions et confirma plutôt l'approche qui avait été adoptée 

par les tribunaux d'arbitrage en matière de droits de la personne et par plusieurs autres 

tribunaux canadiens selon laquelle le harcèlement sexuel constituait bel et bien une forme 

de discrimination905. La Cour souligna également que les tribunaux nord-américains, y 

Janzen c. Platy Enterprises Ltd., supra note 30 [ci-après : Janzen]. 
Loi sur les droits de la personne du Manitoba, S.M. 1974, c. 65. Cette loi prohibait notamment la 
discrimination en emploi fondée sur un certain nombre de motifs énumérés, incluant le sexe, mais ne 
comportait alors aucune disposition précise prohibant le harcèlement discriminatoire. 
Janzen, à la p. 1287. 
Voir la jurisprudence citée par la Cour suprême : Janzen, à la p. 1278. Déjà à cette époque, les 
législateurs de quelques provinces (Québec, Terre-Neuve et Ontario) et fédéral avaient adopté des 
dispositions explicites prohibant soit le harcèlement sexuel, soit le harcèlement discriminatoire et ce, dans 
le cadre des dispositions prohibant plus largement la discrimination en général. Sur l'historique de 
l'adoption de cette prohibition dans la Charte québécoise, voir : C. Brunelle, supra note 31, aux pp. 188 à 
192. 
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compris la Cour suprême des États-Unis, étaient déjà parvenus à cette conclusion depuis 

le milieu des années 1970906. 

Cette conception du harcèlement en tant que partie intégrante de la protection contre la 

discrimination fondée sur un motif prohibé résulte vraisemblablement du contexte 

historique et social propre au continent américain. En effet, la législation prohibant ce type 

de comportement est d'abord apparue nécessaire aux États-Unis afin de protéger les 

minorités raciales puis, sous l'impulsion des groupes féministes, afin de protéger les 

femmes. Cette protection s'inscrivait alors dans le contexte d'une main-d'œuvre mouvante, 

peu protégée et dont l'employeur pouvait disposer facilement. L'objectif était 

essentiellement d'offrir une protection aux groupes les plus désavantagés, soit les femmes 

et les minorités raciales, dont le statut d'emploi était généralement très précaire. À cet 

égard, le droit américain a eu une influence considérable au plan international puisque de 

nombreux États adoptèrent des lois particulières prohibant ces types de comportement907. 

Cependant, les européens n'ont jamais été véritablement confortables avec cette 

conception états-unienne du harcèlement, qui ne reflète pas leur réalité historique, sociale 

et culturelle. Ils considèrent plutôt que le harcèlement constitue, d'abord et avant tout, une 

violation du droit à la dignité ; il faut donc protéger les catégories d'individus susceptibles 

de subir une telle atteinte et, au premier chef, les employés. Envisagée dans le contexte 

d'une main-d'œuvre stable, où la législation protège le lien d'emploi, la prohibition du 

harcèlement vise donc à favoriser de bonnes conditions de travail pendant toute la durée 

de la relation de travail. Cette situation explique l'émergence du concept de « harcèlement 

moral » en droit européen, qui traduit une réalité forcément bien différente du 

« harcèlement discriminatoire » puisqu'elle ne vise pas à endiguer le même mal908. 

Le droit québécois se révèle ici original parce qu'il comporte dorénavant une prohibition 

explicite du harcèlement en milieu de travail, sans égard à quelque motif discriminatoire909. 

Janzen, à la p. 1278. 
G. S. Friedman et J. Q. Whitman, « The European Transformation of Harassment Law : Discrimination 
versus Dignity », (2003) 9 Columbia Journal of European Law 241, à la p. 241. 
Ibid. aux pp. 242 et suivantes. Ces auteurs invoquent également d'autres motivations historiques et 
culturelles qui expliquent cette divergence de vue. À titre d'exemple, si les États-Unis demeurent 
historiquement marqués par l'esclavage des Noirs, les Européens ont plutôt souffert de distinctions 
fondées sur les classes sociales. On invoque également l'attitude conservatrice et protectrice des 
Américains envers les femmes, qui ne trouverait pas d'écho du côté européen. 
Loi sur les normes, art. 81.19. Malgré quelques différences sur le plan des définitions législatives, les 
termes « harcèlement psychologique » utilisés dans la Loi sur les normes traduisent la même réalité que 



236 

Cette nouvelle protection s'inscrit toutefois dans le contexte d'une jurisprudence bien 

établie en matière de droits de la personne qui prohibe le harcèlement discriminatoire. 

L'utilisation du même terme « harcèlement » traduit donc, selon le cas, la conception 

américaine c'est-à-dire la protection contre la discrimination, ou encore la conception plus 

européenne visant la protection des employés contre les atteintes à leur dignité et à leur 

intégrité910. L'analyse de la jurisprudence en matière de harcèlement discriminatoire est ici 

primordiale puisque c'est de cette notion dont se sont inspirés les tribunaux, de même que 

le législateur québécois, afin de qualifier les comportements prohibés dans le domaine 

plus vaste du harcèlement psychologique. Il convient donc de circonscrire cette notion de 

« harcèlement » développée en contexte de protection du droit à l'égalité. 

Au Québec, la Commission des droits de la personne du Québec a défini le harcèlement 

discriminatoire en milieu de travail de la façon suivante : 

Il s'agit d'une conduite se manifestant, entre autres, par des paroles, des actes ou des 
gestes répétés, à caractère vexatoire ou méprisant, à l'égard d'une personne ou d'un 
groupe de personnes en raison de l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'article 10 de 
la Charte. 

Le harcèlement peut donc se manifester de plusieurs façons et être animé par l'un ou 

l'autre des motifs énumérés à l'article 10 de la Charte québécoise. En milieu de travail, le 

harcèlement sexuel demeure toutefois la forme de harcèlement discriminatoire qui est, de 

loin, la plus répandue912. Une étude de la Commission des droits de la personne du 

Québec a révélé qu'en 1995, 94,3 % des plaintes de harcèlement reçues concernaient le 

harcèlement sexuel. Il n'est donc pas étonnant de constater que c'est essentiellement en 

fonction de cette forme de harcèlement discriminatoire que s'est développée la 

jurisprudence. 

les termes « harcèlement moral » utilisés en Europe. Le Québec est incidemment la seule province 
canadienne, et le seul État sur le continent américain, à avoir adopté une telle législation. 
Le lien entre le harcèlement sexuel et la discrimination a été maintes fois rappelé par les tribunaux, 
notamment dans Habachi c. Québec (Commission des droits de la personne), supra note 880, à la p. 
2526 et dans Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Caisse 
populaire Desjardins d'Amqui, supra note 31, à la p. 366. 
Commission des droits de la personne du Québec, Orientation de la Commission des droits de la 
personne du Québec face au harcèlement en milieu de travail, document adopté à la 292e séance de la 
Commission tenue le 9 octobre 1987, aux pp. 3 et 4. 
Voir notamment l'étude suivante : L.-F. Dagenais, avec la collaboration de F. Boily, supra note 894. 
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En 1989, la Cour suprême du Canada élaborait une définition du « harcèlement sexuel » 

en milieu de travail abondamment reprise par la suite par la doctrine et la jurisprudence. La 

Cour écrivait, dans l'arrêt Janzen : 

[...] 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. [...] le harcèlement sexuel en milieu de travail est une 
pratique dégradante, qui inflige un grave affront à la dignité des employés forcés de le 
subir.913 

À la suite de cet arrêt, les tribunaux ont conclu que constituera du harcèlement, « toute 

conduite : 

■ À caractère vexatoire et non désiré, liée à l'un des motifs de discrimination interdits par 

l'article 10, et 

■ À effet continu dans le temps, soit en raison de la répétition des actes harcelants ou de 

la gravité de leurs effets préjudiciables sur la victime »914. 

Le harcèlement sexuel peut se diviser en deux catégories. D'une part, on retrouve le 

harcèlement de type « chantage au travail », également désigné « donnant-donnant » ou 

« quid pro quo ». Ce harcèlement est fréquemment exercé par une personne en autorité 

qui désire obtenir des faveurs sexuelles en échange d'un bénéfice915. 

L'autre forme de harcèlement, désigné comme étant le « harcèlement du milieu de travail 

hostile », est beaucoup plus subtil et son effet est d'empoisonner le milieu de travail. 

Habituellement, ce type de harcèlement ne comporte pas de démarche de séduction. Il 

peut cependant survenir suite à des avances qui ont été repoussées par la victime. Cette 

forme de harcèlement se manifeste surtout par des contacts physiques envahissants, des 

blagues de mauvais goût, des propos grossiers, des regards insistants, des insultes ou par 

3 Janzen, à la p. 1284. 
4 C. Brunelle, supra note 31, aux pp. 194 et 195. Voir également : Habachi c. Québec (Commission des 

droits de la personne), supra note 880 ; Québec (Commission des droits de la personne) c. Dhawan, 
supra note 848 et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Provigo 
Distribution inc, division Maxi, D.T.E. 2002T-1041 (T.D.P.Q.), requête pour permission d'appeler rejetée, 
C.A. 500-09-012793-022, 19 décembre 2002. 

5 L. Bernier, L. Granozik et J.F. Pednault, supra note 826, à la p. 10-3 et C. Meilleur et M. Sabourin, « Le 
harcèlement sexuel en milieu de travail », dans D. Nadeau et B. Pelletier, dir., Relation d'emploi et droits 
de la personne : évolution et tensions /, Cowansville, Yvon Biais, 1994, 121. 
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des attitudes reflétant l'animosité, plaçant ainsi la personne dans une position où elle a de 

la difficulté à exercer ses fonctions ou l'empêchant de bien faire son travail916. 

Dans l'affaire Janzenmi', la Cour suprême a reconnu que les deux catégories de 

harcèlement sexuel sont clairement interdites. Elle ajoute par ailleurs, concernant la 

qualification du harcèlement sexuel : 

À mon avis, il n'est plus besoin de qualifier le harcèlement en fonction de l'une de ces 
catégories. Ce qui importe surtout dans les allégations de harcèlement sexuel, c'est 
qu'une conduite de nature sexuelle non sollicitée existe en milieu de travail 
indépendamment du fait que le harcèlement ait eu ou non parmi ses conséquences la 
privation d'avantages concrets reliés au travail comme sanction du refus de participer à 
des activités sexuelles.918 

Au demeurant, cette catégorisation bipartite du harcèlement sexuel présente peu d'intérêt 

en pratique. Elle n'est par ailleurs d'aucune utilité lorsqu'il s'agit de qualifier le harcèlement 

fondé sur d'autres motifs de discrimination que le sexe. Le concept de harcèlement pose 

donc un problème de définition : si celle-ci s'avère trop étroite, elle est susceptible de 

mettre en péril la réalisation de l'objet de la protection prévue à l'article 10.1 de la Charte 

québécoise. En revanche, une définition trop large risque de brimer indûment la liberté des 

citoyens en les dissuadant d'adopter des comportements licites919. La difficulté s'avère 

d'autant plus importante que le harcèlement est souvent affaire de perception. Une même 

conduite pourra être perçue comme « harcelante » par une personne alors qu'une autre y 

restera indifférente920. 

Appelés à identifier les comportements harcelants, les tribunaux se sont interrogés sur la 

norme appropriée pour jauger la conduite du harceleur. La perspective purement objective 

de la personne raisonnable fut écartée au motif qu'elle risquait de véhiculer les préjugés 

discriminatoires de la collectivité. Le caractère subjectif de la perspective de la victime fut 

lui aussi écarté parce qu'il ne prenait pas en compte la possibilité que la victime soit 

excessivement vulnérable. 

M. Drapeau, « Le harcèlement sexuel au travail », dans Barreau du Québec, Service de la formation 
permanente, Développements récents en droit du travail (1992), vol. 34, Cowansville, Yvon Biais, 1992, 
31. Voir également: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. 
Québec (P.G.), supra note 848. 

7 Janzen, à la p. 1282. 
Janzen, à la p. 1283. Voir également : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse) c. Québec (P.G.), supra note 848. 

9 C. Brunelle, supra note 31, aux pp. 193-194. 
0 Ibid. Voir également : L. Langevin, « Responsabilité extracontractuelle et harcèlement sexuel : le modèle 

d'évaluation peut-il être neutre ? », (1995) 36 C. de D. 99, aux pp. 110 et 119. 
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Le critère finalement retenu par la grande majorité des tribunaux fut celui de la « personne 

raisonnable » placée « dans les mêmes circonstances » que la victime. Autrement dit, le 

tribunal doit apprécier le comportement reproché sous l'angle d'une personne raisonnable 

qui partage la caractéristique personnelle de la victime de harcèlement921. 

Cette norme d'évaluation du comportement de la personne raisonnable est propre au 

contexte de protection des droits de la personne. En effet, la jurisprudence québécoise a 

rejeté très tôt le modèle classique de la personne raisonnable, utilisé en responsabilité 

civile extracontractuelle, qui analyse le caractère fautif du comportement du défendeur922. 

En contexte de protection des droits de la personne, la perspective ou l'intention du 

défendeur n'est pas pertinente à l'évaluation du comportement fautif923. Il faut plutôt se 

demander si les droits de la victime ont été atteints924. Il n'en demeure pas moins qu'en 

matière de harcèlement discriminatoire, le tribunal doit déterminer s'il y a eu comportement 

prohibé selon la prépondérance des probabilités925. L'approche abstraite-concrète retenue 

aux fins de l'analyse des éléments constitutifs de harcèlement sexuel est résumée comme 

suit dans l'affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 

Pigeon925 : 

La norme de raisonnabilité doit être objective tout en étant sensible à l'appréciation 
subjective de la victime. Le point de référence pour savoir s'il y a eu harcèlement 
sexuel doit être le point de vue de la personne raisonnable placée dans la situation de 
la personne qui subit les gestes posés par l'auteur et qui doit répondre à la question de 
savoir si les gestes ou les propos en cause peuvent être considérés comme 
inacceptables.9 7 

Cette conception de la « personne raisonnable » trouve essentiellement son fondement 

dans la jurisprudence rendue par la Cour suprême du Canada en contexte de 

discrimination lorsqu'il s'agit de déterminer si la mesure contestée porte atteinte à la 

's/) 

923 

926 
927 

C. Brunelle, ibid. aux pp. 199 et 200. Comme nous le verrons plus loin, cette norme d'appréciation nous 
apparaît difficilement applicable en contexte de harcèlement psychologique : voir infra Titre II, chapitre 2, 
section II. 
Foisy c. Bell Canada, [1984] C.S. 1164, infirmé pour un autre motif, [1989] R.J.Q. 521 (C.A.), mais 
uniquement sur la question de la compétence de la Cour supérieure à être saisie du litige. Dans cette 
affaire, la juge Louise Mailhot, alors à la Cour supérieure, considère en effet que le congédiement d'une 
personne suite à un harcèlement sexuel infructueux constitue, en soi, une faute. 
Comm. Ont. des Droits de la Personne c. Simpson-Sears, [1985] 2 R.C.S. 536 et Andrews c. Law Society 
ofBritish Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143. 
C. Sheppard, « Systematic Inequality and Workplace Culture : Challenging the Institutionalization of 
Sexual Harassment », (1995) 3 C.L.E.L.J. 249. 
L. Langevin, « Mythes et réalités : la personne raisonnable dans le livre « Des obligations » du Code civil 
du Québec », (2005) 46 C. de D. 353, à la p. 368. 
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon, supra note 31. 
Ibid. au para 36. 
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dignité du demandeur. Dans l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de 

l'Immigration)928, la Cour suprême s'exprime comme suit en référence à sa jurisprudence 

antérieure sur cette question : 

[...] 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. Bien que j'insiste sur la nécessité de se 
placer dans la perspective du demandeur, et uniquement dans cette perspective, pour 
déterminer si la mesure législative sape la dignité, j'estime que le tribunal doit être 
convaincu que l'allégation du demandeur, quant à l'effet dégradant que la différence de 
traitement imposée par la mesure a sur sa dignité, est étayée par une appréciation 
objective de la situation. C'est l'ensemble des traits, de l'histoire et de la situation de 
cette personne ou de ce groupe qu'il faut prendre en considération lorsqu'il s'agit 
d'évaluer si une personne raisonnable se trouvant dans une situation semblable à celle 
du demandeur estimerait que la mesure législative imposant une différence de 
traitement a pour effet de porter atteinte à sa dignité.929 

A priori, la notion d'« attributs semblables » à laquelle il est fait référence par la Cour 

suprême paraît très large. Les termes « traits », « histoire » et « situation » utilisés par la 

Cour pourraient donc englober tous les attributs distinctifs d'une personne, comme par 

exemple son tempérament, son éducation, son milieu de vie, pour ne nommer que ceux-ci. 

Une analyse attentive de l'arrêt Law démontre cependant qu'en l'espèce, les éléments de 

différence dont traite alors la Cour suprême sont ceux qui concernent, de manière 

explicite, les motifs de discrimination prohibés par les lois sur les droits de la personne, par 

exemple le sexe ou le handicap. 

En matière de harcèlement, certaines décisions semblent considérer que l'ensemble des 

attributs distinctifs de la victime doivent être pris en compte dans l'évaluation du 

comportement de la personne raisonnable. Dans l'affaire Genesf30, le Tribunal des droits 

de la personne adopte un modèle basé sur la raisonnabilité qui tient compte de la fragilité 

préexistante de la victime : « La personne démunie est sans doute beaucoup plus fragile 

et cette fragilité doit être prise en compte non seulement dans l'octroi des dommages, 

mais également dans l'analyse des éléments constitutifs du harcèlement sexuel »931. Le 

928 

929 

930 

Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), supra note 32. 
Ibid. à la p. 533. 
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Genest, [1997] R.J.Q. 
1488 (T.D.P.Q.), infirmé sur la question de la recevabilité du recours par : Genest c. Québec (Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse), D.T.E. 2001T-99, autorisation de pourvoi à la 
C.S.C. refusée le 20 septembre 2001, n° 28436. 
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Genest, ibid. à la p. 1506. 
Il convient de souligner que dans une décision antérieure, Madame la juge Rivet du Tribunal des droits de 
la personne avait adopté un autre critère d'évaluation à l'égard d'une conduite de harcèlement sexuel, soit 
la tolérance qu'éprouvait une personne raisonnable à l'endroit d'un acte posé envers une femme qui lui 
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Tribunal reprend cette approche à quelques reprises, en précisant que la conduite 

reprochée doit s'évaluer en tenant compte de l'opinion, de la personnalité ou encore de la 

sensibilité de la victime932. 

Nous croyons que l'inclusion de tels critères dans la norme d'évaluation de la personne 

raisonnable est inappropriée. À notre avis, la notion d'« attributs semblables » développée 

par la Cour suprême en contexte de discrimination ne peut être transposée sans réserve 

aux caractéristiques personnelles de la victime de harcèlement psychologique, autres que 

celles protégées par les lois sur les droits de la personne. Nous partageons à cet égard les 

réticences émises par un arbitre dans une décision récente933 : 

Le tribunal est toutefois d'avis que cela ne signifie pas que « les attributs semblables » 
dont traite cet arrêt sont ceux qui caractérisent le salarié au point où l'application du 
test risquerait de mener, chaque fois, à une particularisation de la question ou à une 
appréciation judiciaire à la pièce. Cela risquerait d'entraîner une variation de la notion 
de « harcèlement » qui ne serait plus qu'un cafouillage intellectuel sans direction, ou à 
une conception de « harcèlement » qui ne pourrait laisser la place à l'essentiel souci 
de sécurité judiciaire, c'est-à-dire à l'existence d'une règle de droit s'appliquant de 
manière large mais universelle, ne laissant place à l'exception que lorsque des faits 
significatifs et assurés, le permettraient. 

Afin d'illustrer son propos sur ce dernier point, le tribunal donne l'exemple suivant : On 
ne peut écarter comme élément de harcèlement, le handicap dont souffre un salarié 
victime de harcèlement, à la suite de propos répétés, non désirés ou sollicités, que 
tiendrait l'auteur du harcèlement, fondés sur le handicap du salarié, qui engendreraient 
ou contribueraient à produire un effet défavorable ou des conséquences préjudiciables 
(Habachi) pour le salarié harcelé. Toutefois, lorsque le handicap du salarié harcelé 
n'est pas un élément de harcèlement, il ne doit pas être considéré comme un des 
attributs de ce dernier que la personne raisonnable devrait posséder, pour statuer sur 
l'existence ou non de harcèlement.934 

En définitive, il est heureux qu'en matière de harcèlement discriminatoire, les tribunaux 

aient rejeté un modèle totalement abstrait pour se tourner vers un modèle qui tient compte 

des réalités des victimes. Le fait de doter la personne raisonnable d'« attributs 

est proche, telle sa sœur, sa fille ou sa mère : Québec (Commission des droits de la personne) c. 
Habachi, supra note 880, à la p. 1451, maintenue en partie dans Habachi c. Québec (Commission des 
droits de la personne), supra note 880. L'opinion majoritaire de la Cour d'appel ne s'est pas prononcée 
sur ce point ; par contre, l'opinion minoritaire applique un critère totalement abstrait. Ce critère 
d'évaluation fut critiqué par les auteurs et finalement délaissé : L. Langevin, supra note 920, aux pp. 117 
et 118 ; J. Bouchard, « La personne raisonnable en matière de harcèlement sexuel : une appréciation 
féministe », (1995) 8 R.F.D. 89, à la p. 103 et C. Brunelle, supra note 31, aux pp. 197 et 198. 

932 Voir notamment : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Sfiridis, 
supra note 885, aux para. 106 et 114 et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse) c. Caisse populaire Desjardins d'Amqui, supra note 31, aux para. 75 à 79 (cette dernière 
décision comporte un résumé de la jurisprudence sur cette question). 

933 Saargumi Québec, division encapsulation c. Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 9414, D.T.E. 
2005T-234 (T.A.). 

934 to/dàlap. 31. 
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semblables » à ceux de la victime permet de s'assurer que les préjugés qui ont justement 

justifié une protection accrue de certains individus plus vulnérables sont définitivement 

neutralisés. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu'en contexte de harcèlement, où tout est souvent 

affaire de perception, il est important de distinguer les facteurs endogènes, soit ceux qui 

relèvent purement de la personnalité de la victime, et les facteurs exogènes, soit les faits 

et les circonstances constitutifs de harcèlement. Aussi, nous sommes d'avis que la notion 

d'« attributs de la victime » devrait se limiter, en principe, aux caractéristiques liées aux 

motifs de discrimination prohibés par les lois sur les droits de la personne. En dehors de 

ce contexte, c'est uniquement si la personne raisonnable aurait dû avoir connaissance de 

la vulnérabilité ou de la sensibilité particulière de la victime que tels critères devraient être 

pris en considération aux fins d'évaluer le comportement fautif935. 

Comme le souligne la professeure Louise Langevin dans un article récent, nous croyons 

que le point de vue de la victime devrait être utilisé afin de corroborer ce qui est considéré 

comme le comportement de la personne raisonnable placée dans les mêmes 

circonstances. Aussi, le critère objectif devrait d'abord être appliqué. Ensuite le volet 

concret pourrait venir étayer l'évaluation objective, et non le contraire936. 

Cela dit, le droit à la protection contre le harcèlement discriminatoire établit des normes de 

comportement qui doivent être respectées par tous les acteurs du milieu de travail. 

Lorsque le harcèlement discriminatoire est ainsi démontré, la Charte québécoise reconnaît 

la responsabilité civile de l'auteur du harcèlement937. Il y a lieu de s'interroger toutefois sur 

la responsabilité de l'employeur lorsque le harcèlement a été exercé soit par le supérieur 

immédiat du salarié ou encore par un collègue de travail. La question de la responsabilité 

civile soulève également des difficultés d'application lorsque les agissements ont entraîné 

une lésion professionnelle susceptible d'être indemnisée en vertu du régime de réparation 

des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

On constate d'ailleurs que plusieurs arbitres de griefs semblent réticents à appliquer un modèle purement 
subjectif. À titre d'exemple, dans l'affaire Syndicat des professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec c. Gouvernement du Québec, D.T.E. 2006T-54 (T.A.), l'arbitre Gilles Lavoie 
écrit, après avoir constaté que les gestes posés ont paru hostiles et ont été perçus non désirables par la 
victime : « Nous sommes également d'avis que de telles attitudes peuvent paraître hostiles et non 
désirables également à une personne plus objective et moins émotive que la plaignante ». (p. 34) 
L. Langevin, supra note 925, à la p. 370. 
Charte québécoise, art. 49. 



243 

Nous examinerons ici la première question, soit la responsabilité de l'employeur à l'égard 

des gestes de harcèlement posés par ses employés et ce, selon les principes propres à la 

Charte québécoise. L'application des principes généraux de la responsabilité civile sera 

examinée à la section II, tandis que la prohibition des recours civils en cas de lésion 

professionnelle sera traitée au chapitre 2 dans le cadre de l'étude plus étendue du régime 

de réparation des atteintes à la santé mentale. 

B) LA RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR 

Vers la fin des années 80, la Cour suprême du Canada a rendu deux jugements938 

élargissant l'étendue de la responsabilité d'un employeur pour le harcèlement exercé par 

ses employés. Dans l'arrêt Robichaud939, la question soumise au plus haut tribunal du 

pays consistait à déterminer si un employeur était responsable des actes discriminatoires 

accomplis sans autorisation par ses employés en vertu de la Loi canadienne. 

La Cour rappelle que les lois sur les droits de la personne ont un but essentiellement 

réparateur qui consiste à éliminer des conditions antisociales sans égard aux motifs ou 

intentions de ceux qui en sont à l'origine. Aussi, écarte-t-elle les principes de la 

responsabilité stricte en matière quasi criminelle, de même que ceux de la responsabilité 

du fait d'autrui en matière délictuelle. Sur ce dernier point, le juge La Forest précise que de 

toute façon, le harcèlement sexuel ne peut être considéré comme un acte accompli de 

quelque manière dans l'exercice des fonctions, écartant ainsi résolument la possibilité 

d'engager la responsabilité de l'employeur940. 

La Cour suprême trouve plutôt la source de la responsabilité de l'employeur dans le texte 

même de la Loi canadienne qui prohibe expressément les actes qui, par des moyens 

directs ou indirects, ont pour effet de défavoriser un individu dans le cadre de son emploi 

et ce, pour un motif de discrimination illicite941. Le juge La Forest écrit : 

Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), supra note 30 et Janzen. 
Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), ibid. 
Ibid. à la p. 92. 
Ibid. Ici, la version anglaise du texte de la Loi canadienne est particulièrement importante en raison de 
l'emploi des termes « in the course of employaient » que l'on ne retrouve pas dans la version française de 
l'article 7b), telle qu'elle se lisait alors. Ces termes de la version anglaise paraissent déterminants dans la 
solution retenue par la Cour suprême. 
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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 » (« in the course of employment »), en interprétant cette 
dernière expression en fonction de l'objet de la Loi, c'est-à-dire comme signifiant 
« reliés de quelque manière à l'emploi ». 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.942 

La Cour souscrit en outre aux observations faites par la Cour suprême des États-Unis, 

imputant à l'employeur la responsabilité des mesures de redressement lorsque des actes 

discriminatoires fondés sur le sexe sont pratiqués par le personnel de surveillance. Elle 

précise que « c'est le pouvoir conféré au surveillant par l'employeur qui lui permet de 

commettre l'action répréhensible : c'est précisément parce que le surveillant est considéré 

comme investi de l'autorité de l'employeur qu'il est en mesure d'imposer à ses 

subordonnés une conduite sexuelle à laquelle ces derniers ne souhaitent pas se 

prêter »943. 

Par la suite, la Cour précise ce qui suit concernant l'importance de la conduite de 

l'employeur qui reçoit une plainte de harcèlement : 

Je devrais peut-être ajouter que, si la conduite de l'employeur n'a théoriquement rien à 
voir avec l'imputation de la responsabilité dans un cas comme celui-ci, elle est tout de 
même susceptible d'avoir des conséquences importantes pour lui sur le plan pratique. 
Sa conduite peut avoir pour effet d'exclure un bon nombre de redressements prévus 
ou de les rendre superfétatoires. Par exemple, un employeur qui, devant une plainte, 
réagit promptement 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. Ces 
questions concernent cependant les conséquences en matière de redressement et non 
pas la responsabilité.944 

[Les soulignés sont ajoutés] 

Au Québec, antérieurement à l'arrêt Robichaud, la Cour supérieure avait déjà reconnu la 

responsabilité de l'employeur pour des actes de harcèlement sexuel commis par ses 

employés, en s'appuyant sur le Code civil du Bas Canada945. Par la suite, certains 

944 

945 

Ibid. à la p. 95. 
Ibid. 
Ibid. à la p. 96. 
L'article 1054 du Code civil du Bas Canada prévoyait que toute personne est responsable non seulement 
du dommage qu'elle cause par sa propre faute, mais également du dommage causé par la faute de ceux 
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tribunaux ont estimé que les principes dégagés dans l'arrêt Robichaud s'appliquaient 

pleinement au Québec946, et ce, même si la Charte québécoise est beaucoup plus 

imprécise que la Loi canadienne en ce qui a trait à la responsabilité de l'employeur pour le 

harcèlement fondé sur des motifs de discrimination illicite947. 

À notre avis, l'interprétation large retenue par la Cour suprême dans l'arrêt Robichaud ne 

peut être transposée sans nuances à l'égard de la Charte québécoise, où l'on ne retrouve 

aucune disposition particulière imputant à l'employeur la responsabilité des actes illicites 

commis par ses employés. En droit québécois, la responsabilité de l'employeur du fait 

d'autrui doit nécessairement être évaluée en vertu des principes de la responsabilité civile 

délictuelle prévus par le Code civil du Québec. En effet, dès 1996, la Cour suprême du 

Canada a donné des indications très claires selon lesquelles elle n'avait pas l'intention de 

considérer que la Charte québécoise créait un régime de responsabilité distinct de celui 

prévu par le droit civil québécois948. 

Dans l'arrêt Béliveau St-Jacques , la Cour suprême traite de cette question, dans le 

contexte où elle devait décider si une employée pouvait intenter une action en 

responsabilité contre ses employeurs fondée sur la Charte québécoise. La salariée avait 

obtenu, en vertu de la LATMP, une indemnisation pour avoir subi une lésion 

professionnelle en raison des mêmes événements. Ses employeurs avaient par 

dont elle a le contrôle. C'est donc en application de cette disposition que la Cour supérieure a reconnu la 
responsabilité de l'employeur dans les affaires : Foisy c. Bell Canada, supra note 922 et Halkett c. 
Ascofigex, [1986] R.J.Q. 2697 (C.S.). Notons que dans ces deux affaires, il s'agissait de harcèlement 
exercé par le supérieur de la victime. 
Dans l'arrêt Fédération des employées et employés de services publics (C.S.N.) c. Béliveau St-Jacques, 
[1991] R.J.Q. 279 (C.A.), la Cour d'appel, sous la plume du juge Mailhot, a appliqué les principes émis 
dans l'arrêt Robichaud à la Charte québécoise. Cette affaire a été entendue par la Cour suprême, qui a 
conclu que la salariée ne pouvait, dans le cadre d'un recours civil, réclamer des dommages-intérêts basés 
sur l'article 49 de la Charte québécoise puisque sa réclamation était couverte par la LATMP. Ce jugement 
rejette également la thèse de la reconnaissance d'un régime de responsabilité distinct créé par la Charte 
québécoise et assimile plutôt la violation d'un droit garanti à une faute civile. 
Rappelons que l'article 65 de la Loi canadienne, adopté en 1983, et reproduit à la p. 241, comporte 
dorénavant une présomption selon laquelle « 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 ». 
Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc, [1996] 2 R.C.S. 
345 [ci-après : Béliveau St-Jacques]. Ces principes ont été suivis depuis dans les arrêts Hôpital St-
Ferdinand ; Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268 ; Aubry c. Éditions Vice-Versa inc, [1998] 1 R.C.S. 
591 ; Gauthier c. Beaumont, supra note 795 et Prud'homme c. Prud'homme, [2002] 4 R.C.S. 663. 
Béliveau St-Jacques. 
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conséquent déposé une requête en irrecevabilité, soutenant que l'article 438 LATMP avait 

pour effet de prohiber tout recours en dommages-intérêts à leur égard950. 

Appelée à décider si la Charte québécoise jouissait d'une autonomie formelle permettant 

de la distinguer du doit commun de la responsabilité, la Cour suprême répondit par la 

négative. Elle distinguait ainsi le droit québécois du droit applicable dans les provinces de 

common law, qu'elle avait considéré inadapté au règlement efficace des problèmes créés 

par les situations de discrimination, en raison des exigences du régime des « torts »951. 

Elle décida plutôt que la Charte québécoise formalisait des normes de bonne conduite 

dont la violation constituait une faute civile entraînant la responsabilité de son auteur en 

vertu des règles du Code civil du Québec, écartant ainsi toute dualité de régime entre la 

Charte québécoise et le droit commun québécois952. 

Or, on ne retrouve nulle part dans la Charte québécoise une disposition qui permettrait 

d'imputer à l'employeur la responsabilité des actes commis par ses employés et ce, sans 

égard à sa propre contravention à une norme de conduite. C'était pourtant le fondement 

du jugement de la Cour suprême dans l'arrêt Robichaud, tel que le signalait avec à-propos 

le juge Gonthier dans l'arrêt Béliveau St-Jacques : 

Le juge La Forest, dans l'affaire Robichaud devait d'abord interpréter un texte législatif 
précis, et il y a vu une source particulière de responsabilité, distincte du droit 

953 
commun. 

En effet, l'utilisation des termes « dans le cadre de leurs emplois » commande une 

interprétation large, telle qu'en font foi les jugements rendus par les tribunaux en 

L'article 438 LATMP se lit comme ceci : « Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ne peut 
intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion ». Notons qu'une 
requête en irrecevabilité fondée sur l'article 442 LATMP avait également été déposée par le supérieur de 
la salariée, auteur présumé du harcèlement et co-défendeur en première instance. Toutefois, aux termes 
de procédures judiciaires complexes, c'est uniquement en regard de l'immunité civile des employeurs que 
la Cour suprême s'est finalement prononcée. 
Seneca Collège of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181. Il faut noter en effet 
que les principes de prévisibilité et de causalité dans le régime des « torts » en common law entraînent 
des exigences de preuve importantes. À cet égard, il est intéressant de noter qu'un juge britannique, dans 
une cause célèbre rendue en 1995, a considéré que les employeurs pouvaient être reconnus 
responsables des torts psychiatriques causés à leurs employés en raison du stress et des pressions liés à 
la charge de travail. Il est cependant nécessaire de démontrer que l'employeur savait ou aurait dû 
raisonnablement savoir que l'exposition de l'employé en question à des situations prévisibles lui causerait 
du tort. Voir : Walkerc. Northumberland County Concil, [1995] 1 Ail E.R. 737. 
Béliveau St-Jacques. 
Béliveau St-Jacques, à la p. 407. 
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application de la Loi canadienne . Cette interprétation extensive est d'autant plus justifiée 

que le législateur fédéral avait, dès 1983, amendé la Loi canadienne afin de prévoir 

expressément un moyen d'exonération qui affranchit l'employeur de toute responsabilité 

s'il peut établir « que l'acte ou l'omission [de l'employé] 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 »955. 

Incidemment, à plusieurs occasions, lorsque les tribunaux québécois ont reconnu la 

responsabilité de l'employeur en raison de son pouvoir de contrôle, ils ont considéré que 

celui-ci pouvait s'exonérer en démontrant qu'il avait pris tous les moyens raisonnables 

pour prévenir le harcèlement ou le faire cesser, une fois informé que cette pratique 

répréhensible avait cours dans le milieu de travail956. Ce faisant, les tribunaux 

incorporaient sans justification un moyen d'exonération prévu expressément à la Loi 

canadienne, alors que la Charte québécoise est muette sur cette question. Cette approche 

a été, à juste titre, critiquée par les auteurs957. Pour les mêmes motifs cependant, il nous 

apparaît tout aussi inapproprié d'incorporer à la Charte québécoise une présomption de 

responsabilité de l'employeur à l'égard de toute atteinte illicite découlant d'un geste 

commis par des employés « dans le cadre de leur emploi ». Cette question doit plutôt être 

tranchée en fonction des principes de droit commun applicables958. 

À titre d'exemple, dans Bushey c. Sharma, D.T.E. 2004T-325 (T.C.D.P.), le Tribunal canadien des droits 
de la personne écrit : « En outre, même les actes qui sont présumément survenus ailleurs que dans les 
locaux de Postes Canada s'inscrivaient dans le cadre du travail fait par les parties au nom de l'unité de 
négociation, lequel est en soi inextricablement lié à leur emploi. Autrement dit, la plaignante et l'intimé 
n'aurait [sic] jamais été en contact l'un avec l'autre si leur statut d'employé de Postes Canada ne les avait 
pas amenés à s'occuper d'affaires syndicales. [...] Toute conduite - peu importe où elle survient - qui 
s'inscrit d'une façon ou d'une autre dans le cadre d'un emploi sous réglementation fédérale tombe sous le 
coup de la loi. » (p. 51). Or, dans une affaire similaire impliquant du harcèlement dans l'exercice des 
fonctions syndicales, la Cour supérieure a écarté la responsabilité de l'employeur en droit québécois : 
Dufour c. Syndicat des employé(e)s du Centre d'accueil Pierre-Joseph Triest (C.S.N.), supra note 852. 
Loi canadienne, art. 65. 
Voir à titre d'exemples : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. 
Québec (P.G.), supra note 848 ; Bertrand c. Hôpital général juif, [1994] R.J.Q. 2087 (T.D.P.Q.) et Québec 
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Zarvakis, D.T.E. 97T-1047 
(T.D.P.Q.). 
L. Langevin, « L'affaire Béliveau St-Jacques : une bonne affaire pour les victimes de harcèlement ? », 
dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit civil 
(1997), vol. 91, Cowansville, Yvon Biais, 1997, 19, aux pp. 35 à 37, C. Brunelle, supra note 31, à la p. 206 
et J. Bourgault, supra note 36, à la p. 127. 
À cet égard, nous ne partageons donc pas la position prise par le Tribunal des droits de la personne dans 
la jurisprudence récente selon laquelle la responsabilité de l'employeur doit s'inférer des mesures de 
réparation prévues à la Charte québécoise ; à notre avis, il faut une disposition de droit substantiel pour 
justifier l'imposition d'une telle responsabilité. Voir notamment la décision du Tribunal des droits de la 
personne dans l'affaire Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. 
Caisse populaire d'Amqui, supra note 31, au para. 105. Soulignons incidemment que dans cette affaire, 
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La solution retenue par le juge Gonthier dans l'arrêt Béliveau St-Jacques et acceptée par 

la Cour suprême dans de nombreux jugements subséquents, dépend du caractère flexible, 

évolutif et contextuel de la faute dans le droit de la responsabilité civile du Québec. Selon 

cette approche, au cours de l'évolution du système de responsabilité civile délictuelle, 

l'examen des valeurs sociétales permet aux tribunaux de définir la norme de 

comportement acceptable, aux yeux d'une personne raisonnable dans la société 

contemporaine, et donc le contenu effectif de la notion de faute. La malléabilité de celle-ci 

laisse place à l'expression des valeurs reconnues par la Charte québécoise et contribue à 

assurer une sanction effective aux droits qu'elle garantit959. L'appréciation du 

comportement de l'employeur, lorsqu'il s'agit de prévenir et de faire cesser les 

comportements qui portent atteinte aux droits fondamentaux de ses employés en milieu de 

travail, n'échappe pas à cette évolution. 

Aussi, en cas d'atteinte illicite commise par un employé, la responsabilité de l'employeur 

devra être envisagée sous l'angle de la responsabilité civile délictuelle, que nous 

examinerons à la section 11.1. Cette responsabilité peut être présumée, comme nous le 

verrons plus loin, dans la mesure seulement où la preuve démontre que les gestes 

prohibés ont été commis par l'employé dans l'exécution de ses fonctions, et non pas à 

l'occasion de celles-ci. En l'absence d'une telle preuve, c'est le comportement de 

l'employeur qui devra être évalué. 

Nous sommes d'avis que l'approche préconisée par la Cour suprême à l'égard du droit 

québécois, privilégiant une méthode de coordination et de convergence des droits 

fondamentaux et du régime de responsabilité délictuelle régi par le Code civil du Québec, 

est tout à fait apte à sanctionner les comportements jugés inacceptables, sans pour autant 

qu'il soit nécessaire d'imputer à l'employeur une présomption irréfragable de responsabilité 

qui n'a jamais été reconnue par le législateur960. 

les gestes de harcèlement avaient été commis par un cadre supérieur, en l'occurrence le directeur de la 
caisse. Il en est de même dans l'affaire Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse) c. Pigeon, supra note 31 où le tribunal a également retenu la responsabilité de l'employeur sur 
la base de l'article 1463 du Code civil du Québec. Cependant, soulignons ici encore que le harceleur, 
supérieur immédiat de l'employé, était également président et administrateur de l'association en cause. À 
notre avis, en de telles circonstances, le comportement du préposé est même subsumé dans celui du 
commettant. 
L. Lebel, supra note 785, à la p. 247. 
À cet égard, nous ne partageons pas le point de vue exprimé par quelques auteurs selon lequel le fait de 
ne pas incorporer une présomption de responsabilité absolue de l'employeur dans la Charte québécoise 
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En résumé, la responsabilité de l'employeur en matière de harcèlement exercé par ses 

employés est susceptible d'être engagée de deux façons : 

1 ) il peut être trouvé responsable pour avoir manqué à son obligation d'assurer dans 

son entreprise des conditions de travail exemptes de harcèlement ; 

2) il est responsable des actes fautifs commis par ses employés dans l'exercice de leurs 

fonctions. 

Dans ce dernier cas, l'employeur ne pourra s'exonérer de sa responsabilité qu'en 

démontrant que le préjudice est attribuable i) à la victime elle-même ou ii) à un cas de 

force majeure961. 

Par ailleurs, il convient de remarquer que selon la première hypothèse, la responsabilité de 

l'employeur peut également être engagée si ie harcèlement a été commis par des tiers, 

tels des clients, des acheteurs, des fournisseurs, des sous-traitants, etc., dans la mesure 

où l'employeur pouvait raisonnablement connaître l'existence du harcèlement et qu'il n'est 

pas intervenu pour y mettre fin962. L'évolution de la jurisprudence de même que la nouvelle 

norme de conduite prévue par la Loi sur les normes en matière de harcèlement 

psychologique permettent également de sanctionner le comportement de l'employeur qui 

n'a pas pris toutes les mesures raisonnables afin de prévenir cette forme de harcèlement. 

I.2.2.3. LE DROIT À DES CONDITIONS DE TRAVAIL JUSTES ET RAISONNABLES 

L'article 46 de la Charte québécoise prévoit que « 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 ». Située dans le chapitre des droits 

aurait pour conséquence d'offrir une protection moindre aux employés victimes d'une atteinte à un droit 
garanti par la Charte québécoise qu'à ceux victimes d'une atteinte à un droit non garanti ou encore aux 
employé régis par les autres lois semblables au Canada. Voir : L. Langevin, supra note 957, à la p. 36 et 
M. Drapeau, supra note 916, aux pp. 176. Voir également l'opinion de la juge Rivet dans: Québec 
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Caisse populaire d'Amqui, supra 
note 31, au para. 106. Nos motifs à ce sujet sont plus amplement exposés infra Titre II chapitre 1, section 
11.1.2. 
Voir les articles 1457, al. 2, 1478, al. 2 et 1470 du Code civil du Québec, ainsi que J. L. Baudouin et P. 
Deslauriers, La responsabilité civile, 6e éd., Cowansville, Yvon Biais, 2003, à la p. 532. Pour un exposé 
exhaustif des arguments juridiques au soutien de cette position, voir : C. Brunelle, supra note 31, aux pp. 
205 à 208. 
M. Drapeau, supra note 916, aux pp. 180 et 181. 
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économiques et sociaux, cette disposition ne jouit pas de la primauté reconnue aux articles 

1 à 38 par l'article 52 de la Charte québécoise, lequel se lit ainsi : 

52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la charte, ne peut déroger aux 
articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ses articles, à moins que cette loi 
n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la charte. 

Le libellé de l'article 46 de la Charte québécoise, de même que l'absence de primauté 

accordée par le législateur à cette disposition suscitent une attitude prudente quant à l'effet 

pratique de cette expression du droit à des conditions de travail justes et raisonnables, à 

titre de droit autonome. D'une part, l'utilisation des termes « conformément à la loi » 

confirme que la mise en œuvre de ce droit peut devoir s'effectuer par l'adoption de 

dispositions législatives plus précises. On verra d'ailleurs que le législateur québécois a 

adopté à cet égard des dispositions particulières protégeant la santé des travailleurs dans 

le Code civil du Québec ainsi que dans la LSST. 

D'autre part, dans un arrêt rendu en 2002, la Cour suprême a précisé que la violation par 

l'État des droits économiques et sociaux prévus à la Charte québécoise ne pouvait servir 

de fondement à une action en dommages-intérêts, la seule réparation possible étant le 

prononcé d'un jugement déclaratoire constatant la violation. La Cour suprême écrivait, au 

sujet de ces dispositions, qu'elles « obligent l'État à prendre des mesures pour donner 

effet aux droits [qui y sont garantis], mais elles ne permettent pas le contrôle judiciaire de 

ces mesures » . 

Dans cette affaire, la Cour suprême était saisie d'un recours collectif contestant le régime 

d'aide sociale en vigueur au Québec, lequel comportait une distinction défavorable aux 

bénéficiaires de moins de trente ans. L'appelante invoquait notamment que le régime 

contrevenait à l'article 45 de la Charte québécoise, qui se lit ainsi : « toute personne dans 

le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d'assistance financière et à des 

mesures sociales prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent ». 

Les cinq juges majoritaires écrivaient, à ce propos : 

Bien que les tribunaux n'aient pas le pouvoir d'invalider des lois qui sont incompatibles 
avec les droits économiques et sociaux prévus au chapitre IV de la Charte québécoise, 
il ne s'ensuit pas que les tribunaux sont de ce fait dispensés de connaître des 
demandes fondées sur ces droits. La personne qui prétend avoir été victime d'une 

963 Gosselin c. Québec (P.G.), supra note 767, au para. 92 (juge en chef McLachlin, au nom de la majorité). 
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atteinte aux droits que leur garantit la Charte québécoise a le droit de s'adresser aux 
tribunaux dans les cas opportuns. La Charte québécoise est un document juridique 
censé créer des droits sociaux et économiques. Ces droits sont peut-être symboliques 
en ce qu'ils ne peuvent servir de fondement à l'invalidation d'autres lois ni à une action 
en dommages-intérêts. Cependant, il existe une réparation pour les atteintes aux droits 
sociaux et économiques énoncés au chapitre IV de la Charte québécoise. En cas de 
violation de ces droits, un tribunal compétent peut prononcer un jugement déclaratoire 
constatant cette violation.964 

Ainsi, cet arrêt de la Cour suprême confirme que la force juridique des droits économiques 

et sociaux reconnus par la Charte québécoise, incluant le droit prévu à l'article 46, est 

nettement inférieure à celle des autres droits. Il s'ensuit donc que selon cet arrêt, un 

employé ne pourrait s'autoriser de l'article 46 de la Charte québécoise pour revendiquer de 

l'État l'adoption de mesures particulières afin de protéger sa santé physique ou 

psychologique. Avant même la décision Gosselin, plusieurs juristes avaient déploré 

l'absence d'une prépondérance de ces droits sur la législation, ainsi que la limite inhérente 

qui découle de la mention « conformément à la loi ». La formulation de la Charte 

québécoise à cet égard ne rend pas justice à l'originalité profonde de ce texte, qui 

demeure le seul en Amérique du Nord à reconnaître les droits économiques et sociaux 

comme des droits de la personne à part entière965. 

Au surplus, le droit international des droits de la personne, et en particulier le Pacte, 

auquel le Canada et le Québec ont adhéré, militent en faveur d'une obligation pour l'État 

d'adopter des mesures concrètes afin d'assurer la réalisation des droits économiques et 

sociaux966. À cet égard, nous avons vu précédemment que le droit à la protection de la 

santé mentale au travail s'infère de l'examen des normes internationales qui consacrent, 

d'une part, un droit général à la santé et, d'autre part, une protection particulière pour les 

travailleurs contre les atteintes à la santé résultant de l'exploitation de leur force de 

travail967. 

En contexte de rapports privés, les tribunaux n'ont pas hésité à référer à l'article 46 de la 

Charte québécoise à titre de fondement d'une obligation de l'employeur d'offrir à ses 

employés des conditions de travail justes et raisonnables. En effet, l'article 46 a servi de 

Ibid. au para. 96 (les soulignés sont dans le texte). 
P. Bosset, supra note 762, à la p. 238. Cet auteur soutient que le droit international des droits de la 
personne ainsi que le droit constitutionnel de nombreux États démocratiques consacrent le caractère 
« justiciable » des droits économiques et sociaux, tels le droit à la santé, à la sécurité sociale, au 
logement... 
Ibid. Voir également : D. Robitaille, supra note 765, aux pp. 481 et suivantes. 
Supra Titre I, chapitre 1, section 1.1. 
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source normative permettant de conclure que « l'obligation de fournir un lieu sain de travail 

appartient à l'employeur » et qu'il faut « déterminer si l'employeur a rempli son 

obligation »968. À plusieurs reprises, il a été décidé que le droit de l'employé de ne pas être 

soumis à une surveillance indue de la part de son employeur était protégé par l'article 46 

de la Charte québécoise969. En application de ce principe, l'on a jugé que l'installation de 

caméras vidéo sur le lieu du travail n'était permise que si l'employeur était en mesure de 

démontrer la nécessité d'une telle forme de surveillance, de même que son utilisation de 

manière à porter le moins possible atteinte aux droits et libertés des salariés970. 

Dans l'affaire Fédération of English Speaking Catholic Teachers Association c. CEClvf7\ 

l'arbitre a conclu que la mise en place d'un contexte de travail défavorable et neutralisant 

avait privé une enseignante des conditions de travail justes et raisonnables auxquelles elle 

avait droit en vertu de l'article 46 de la Charte québécoise. L'arbitre est intervenu sans 

pour autant qualifier de harcèlement le comportement sous examen. Il a considéré que 

l'employeur, bien que n'étant pas de mauvaise foi, avait commis des erreurs dans la 

gestion d'un problème impliquant l'enseignante et ses étudiants, de telle sorte que celle-ci 

n'avait pas reçu un traitement convenable lui permettant de faire valoir équitablement ses 

droits972. 

!)[,.", 

969 
970 

FIIQ c. Hôpital Royal-Victoria, [1993] T.A. 983, requête en révision judiciaire rejetée : C.S. 500-05-
012987-937, 30 novembre 1993, à la p. 1012. Voir aussi : Québec (Commission des droits de la personne 
du Québec) c. Commission scolaire Deux-Montagnes, [1993] R.J.Q. 1297 (T.D.P.Q.), où le Tribunal des 
droits de la personne rattache l'obligation de l'employeur de fournir un milieu de travail exempt de 
discrimination (raciale dans cette affaire) à l'article 46. Voir aussi : Magasin Coop Itée c. Syndicat des 
employés de magasin Coop Lavernière, D.T.E. 95T-994 (T.A.), où il a été décidé que l'employeur doit 
prendre les mesures appropriées pour assurer aux salariés un milieu de travail sain. 
Voir notamment les décisions citées à la note 877. 
L. Bernier, L. Granosik et J.-F. Pednault, supra note 826, à la p. 22-7. À titre d'exemple, l'utilisation de 
caméras vidéo a été permise lorsque l'employeur a démontré des problèmes de vols par les employés et 
que les caméras ont été installées de manière à ne visualiser que les endroits stratégiques, et non les 
salariés eux-mêmes dans l'exécution de leurs fonctions. Voir : Société des alcools du Québec c. Syndicat 
des travailleurs et travailleuses de la Société des alcools du Québec, supra note 877, et Syndicat 
démocratique des employés de commerce Saguenay - Lac-St-Jean c. Potvin & Bouchard inc., supra note 
877. Dans cette dernière affaire, bien que l'arbitre ait considéré que l'usage de caméras était permis, il a 
jugé que la fouille des effets personnels des salariés était contraire à l'article 46 de la Charte québécoise 
parce que l'employeur n'avait pas prouvé que cette vérification était une solution proportionnelle au 
problème identifié. 
Fédération of English Speaking Catholic Teachers Association c. CECM, S.A.E. 6185, 22 août 1994 
(T.A.). 
Voir également l'affaire Union des employées et employés de service, section locale 800 c. Commission 
des écoles protestantes du Grand Montréal, S.A.E. 6338, 6 sept. 1995 (T.A.), où les plaignantes 
contestaient le fait que la commission scolaire ne s'était pas assurée que leurs conditions de travail 
étaient justes et raisonnables. L'arbitre a considéré que les gestes posés par le supérieur hiérarchique, 
soit des propos grossiers, des menaces de changement de poste, une demande d'exécution de tâches 
impossibles et inappropriées ainsi que le fait de se présenter au travail en état d'ébriété constituaient des 
gestes totalement contraires aux droits fondamentaux de respect et de dignité prévus à la Charte 
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On verra cependant que l'obligation qui incombe à l'employeur selon l'article 46 de la 

Charte québécoise se trouve véritablement concrétisée par le Code civil du Québec et, en 

particulier, par l'article 2087 qui précise que celui-ci doit « prendre les mesures 

appropriées afin de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié »973. La législation 

civile impose également une obligation particulière à l'employeur à titre de commettant, 

ainsi que des obligations à l'égard des autres acteurs du milieu de travail. Nous 

examinerons donc ces questions plutôt régies par le régime de droit commun. Nous 

verrons ultérieurement comment ces obligations sont mises en œuvre dans nos. lois 

particulières propres au travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail 

ainsi qu'en matière de protection contre le harcèlement psychologique974. 

SECTION II -
LES OBLIGATIONS DÉRIVÉES DU DROIT CIVIL 

Les responsabilités de l'employeur et de l'employé à l'égard de la protection de la santé 

mentale au travail trouvent des fondements certains dans les règles générales de la 

responsabilité civile extracontractuelle, qui sanctionnent les comportements fautifs. Par 

ailleurs, les responsabilités des parties peuvent également être mises en cause lors d'un 

manquement aux obligations découlant, de façon implicite ou explicite, du contrat de 

travail. Nous examinerons donc successivement les obligations résultant du régime de la 

responsabilité délictuelle (11.1) et contractuelle (II.2) en cette matière. 

11.1 LES OBLIGATIONS RÉSULTANT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
EXTRACONTRACTUELLE 

Tous les acteurs du milieu de travail sont assujettis aux règles de la responsabilité civile 

délictuelle (ou extracontractuelle). Par contre, nous verrons que l'employeur est soumis à 

une présomption particulière de responsabilité à l'égard de certains gestes commis par ses 

employés dans l'exercice de leurs fonctions. 

québécoise, ainsi qu'à l'article 2087 du Code civil du Québec. L'arbitre considéra néanmoins que 
l'employeur avait réagi promptement lorsqu'il avait été mis au courant de tels faits. 

973 À cet égard, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse suggérait notamment, 
dans son bilan soumis le 11 juillet 2003, de modifier le texte de l'article 46 de la Charte québécoise afin de 
le rendre conforme à celui de l'article 2087 du Code civil du Québec, de portée plus ample. Voir : 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2002), supra note 779, aux pp. 31 et 
32. 

974 Infra Titre II, chapitre 2, sections I et II. 
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11.1.1. LA RESPONSABILITÉ DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS DU MILIEU DE TRAVAIL 

Le régime de responsabilité civile québécois prévoit que tout individu est responsable du 

dommage qu'il cause à autrui. Il s'agit là d'un principe fondamental, codifié à l'article 1457 

du Code civil du Québec : 

Art. 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 ce devoir, 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.975 

En droit civil, trois éléments doivent être présents pour conclure à la responsabilité civile : 

la faute, le dommage et le lien de causalité entre cette faute et ce dommage. La faute 

constitue « la violation d'une règle de conduite, imputable à son auteur »976, ou encore « le 

manquement au devoir général imposé à chaque individu dans la société de ne pas porter 

préjudice à autrui d'une façon illégitime et donc de bien se comporter en se conformant à 

la loi et aux usages »977. Il importe peu que la faute soit commise de façon intentionnelle 

ou non. De plus, la faute peut résulter d'une action ou d'une omission d'agir. 

En droit de la responsabilité civile, les tribunaux québécois font appel au modèle de la 

personne prudente et diligente, qui a remplacé ce que l'on nommait jadis le « bon père de 

famille », pour évaluer le caractère fautif du comportement. La doctrine présente ce 

modèle comme neutre et abstrait, mais capable de tenir compte du contexte978. Ainsi, il 

s'agit d'évaluer le comportement en fonction de celui qu'aurait une personne raisonnable 

placée dans les mêmes circonstances. Cette neutralité relative du modèle permet de 

refléter l'évolution sociale et de s'adapter aux événements particuliers. Donc, un 

Cet article remplaçait essentiellement l'article 1053 du Code civil du Bas Canada qui se lisait ainsi : 
« Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommages causé par sa faute 
à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté. » 
M. Tancelin, Des obligations. Actes et responsabilité, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1997, au para. 
630. 
J.L. Baudouin et P. Deslauriers, supra note 961, à la p. 27. 
Voir : ibid. aux pp. 127 et suivantes et H.-R. Zhou, « Le test de la personne raisonnable en responsabilité 
civile », (2001) 61 R. du B. 451. 
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comportement jugé non fautif il y a une trentaine d'années peut aujourd'hui engager la 

responsabilité extracontractuelle de son auteur979. 

Par ailleurs, rappelons qu'en matière d'atteinte aux droits fondamentaux, les tribunaux ont 

établi que la contravention aux normes de conduite imposées par la Charte québécoise 

constituait, en soi, une faute susceptible d'entraîner la réparation par ses auteurs, suivant 

les règles de la responsabilité civile980. 

Le dommage est tout préjudice corporel, moral ou matériel subi par autrui à la suite de la 

faute. Par ailleurs, pour qu'une personne soit tenue responsable du préjudice subi par 

autrui, il faut également établir que le préjudice est une conséquence directe et immédiate 

du fait fautif reproché981. Il s'agit du lien de causalité. 

L'employeur est donc responsable, selon les principes du droit civil, du préjudice causé à 

son employé si les conditions plus haut mentionnées sont rencontrées. Ce sera le cas si 

l'employeur adopte, à l'égard d'un employé, une conduite excessive, déraisonnable ou non 

conforme aux règles de l'art en matière de relations de travail982. La faute de l'employeur 

peut également résulter d'une omission ou d'une négligence. À titre d'exemple, 

l'employeur qui a connaissance de gestes de harcèlement et qui ne prend aucune mesure 

pour y remédier engagera sa responsabilité ; il pourrait en être de même de l'employeur 

qui n'a adopté aucune politique afin de contrer le harcèlement en milieu de travail983, ou 

encore qui a omis d'intervenir afin d'assainir le climat de travail de son entreprise984. 

Évidemment, afin d'obtenir gain de cause dans le cadre d'une poursuite contre 

L. Langevin, supra note 925, aux pp. 357 et 358. 
Nous avons examiné cette question dans le cadre de la responsabilité de l'employeur, supra Titre II, 
chapitre 1, section I. 2.2.2., sous-section b). 
J. L. Baudouin et P. Deslauriers, supra note 961, aux pp. 229 et 451. 
À titre d'exemple, dans une affaire récente, l'arbitre Rodrigue Blouin a considéré que l'employeur avait 
commis une faute engageant sa responsabilité en vertu de l'article 1457 du Code civil du Québec et 
justifiant l'octroi de dommages moraux. Une altercation verbale entre un employé et son supérieur 
immédiat, assimilé ici à l'employeur suite à l'admission des parties, a mené à une bousculade au cours de 
laquelle ce dernier a saisi l'employé par le cou et l'a poussé des deux mains, tout en l'agressant 
verbalement. L'employé alléguait avoir subi des douleurs, du stress et de l'humiliation. L'arbitre a jugé que 
l'employeur avait agi contrairement aux règles de l'art en matière de discipline industrielle, en choisissant 
une approche de provocation et d'intimidation, ne sachant contenir sa frustration et préférant établir son 
autorité par le biais de la violence physique et verbale. L'arbitre a considéré que l'employeur avait engagé 
sa responsabilité, essentiellement en raison de son manque de discernement et de retenue. En l'absence 
de preuve de dommages matériels, il a condamné l'employeur à verser à l'employé un montant de 200 $ 
à titre de dommages moraux. Voir : Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation, section locale 503 
c. Alimentation Raymond inc, D.T.E. 2005T-629 (T.A.). 
L. Langevin, supra note 957, à la p. 42. 
L. Langevin, supra note 925, à la p. 358. 
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l'employeur, la victime doit aussi démontrer son préjudice ainsi que le lien de causalité 

entre l'omission et les dommages subis. De plus, l'employeur peut s'exonérer en faisant 

valoir tous les moyens raisonnables qui ont été utilisés pour éviter que la situation ne se 

produise. 

Par ailleurs, le travailleur qui commet une faute et cause un préjudice à un autre travailleur 

est, du moins sur le plan théorique, personnellement responsable du préjudice subi par la 

victime. Dans un tel cas, la victime pourra également exercer un recours contre 

l'employeur du travailleur fautif et ce, en vertu des principes de la responsabilité délictuelle 

du fait d'autrui. En effet, la responsabilité des gestes fautifs incombe non seulement au 

travailleur personnellement, mais aussi, parfois, à son employeur si certaines conditions 

sont remplies. 

11.1.2. LA RESPONSABILITÉ PARTICULIÈRE DE L'EMPLOYEUR 

L'article 1463 du Code civil du Québec établit une présomption de responsabilité de 

l'employeur pour les actes fautifs commis par ses employés : 

Art. 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. 

Une telle exception au principe général de la responsabilité civile se justifie par des motifs 

sociaux car il est raisonnable de croire que la solvabilité des préposés est plus aléatoire 

que celle des employeurs qui les embauchent. Or, le législateur tient à favoriser la pleine 

compensation des victimes985. De plus, puisque le travail des préposés bénéficie au 

commettant, il est naturel que ce dernier assume les risques de l'emploi ; il est dans la 

meilleure position pour absorber le coût de la réparation et le redistribuer aux victimes. La 

responsabilité de l'employeur en pareilles circonstances découle du pouvoir de 

surveillance et de contrôle qu'il exerce sur l'ensemble des employés. 

Outre la preuve de la faute et du lien de préposition entre l'employeur et l'employé fautif, 

preuve doit être faite que la faute a été commise « dans l'exécution des fonctions » pour 

985 Ibid. à la p. 491. Voir également : C. Masse, « L'abus de fonctions dans la relation préposé-commettant 
en droit civil québécois », (1978) 19 C. de D. 595, aux pp. 600 et 601. 
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engager la responsabilité de l'employeur. On entend par « exécution de ses fonctions » les 

faits et gestes que pose un travailleur pour réaliser son travail. Selon certains auteurs, cela 

inclurait les relations, les échanges et les discussions qu'un travailleur doit avoir avec un 

subalterne, un collègue ou un supérieur, même si ces relations ne sont pas directement 

reliées au travail proprement dit986. 

La jurisprudence a élargi cette responsabilité de l'employeur dans les cas où le travailleur 

« abuse de ses fonctions », c'est-à-dire lorsqu'il ne respecte pas une politique ou un 

protocole, ou encore lorsqu'il n'a pas obtenu l'autorisation requise de son supérieur pour 

poser certains gestes. L'employeur ne pourra donc exclure sa responsabilité en alléguant 

que son employé n'a pas exécuté correctement ses fonctions987. Toutefois, la situation 

sera différente si le travailleur commet une faute « à l'occasion de l'exercice de ses 

fonctions », c'est-à-dire lorsque les fonctions accomplies par le travailleur n'ont permis que 

de créer la conjoncture propice à son état fautif988. 

Dans l'arrêt Havre des femmes inc. c. Dubé969, la Cour d'appel mentionne que trois 

catégories de situations sont susceptibles de se présenter. La faute du préposé peut avoir 

été commise soit dans l'exercice normal de ses fonctions, soit alors qu'il abusait de celles-

ci, ou enfin, lorsqu'il se trouvait tout simplement hors de l'exécution de ses fonctions, 

celles-ci n'ayant fourni que l'occasion de commettre la faute. Dans le cas de la faute dans 

l'exercice normal des fonctions ou d'abus de fonctions, mais commise à l'intérieur de 

celles-ci, la responsabilité est engagée. Par contre, un acte posé à l'occasion de 

l'exécution des fonctions est considéré comme hors de celles-ci et donc, comme soustrait 

à l'application de l'article990. En l'espèce, la Cour d'appel a décidé que la faute de 

l'employée d'une maison d'hébergement ayant extirpé de l'argent à une bénéficiaire n'avait 

pas engagé la responsabilité de l'employeur puisque cette faute n'avait pas été commise 

« dans le cadre de ses fonctions », mais plutôt à l'occasion de celles-ci. L'employée avait 

en effet convaincu la bénéficiaire de s'installer chez elle et, la laissant consommer de 

l'alcool, l'avait incitée à lui consentir plusieurs prêts. Selon la Cour, le contexte de travail 

de l'employée fautive lui avait uniquement fournit un accès privilégié à la victime, et les 

B. Cliché et al., Le harcèlement et les lésions psychologiques, Cowansville, Yvon Biais, 2005, à la p. 258. 
Ibid. 
Ibid. Voir aussi : C. Masse, supra note 985, à la p. 603. 
Havre des femmes inc. c. Dubé, [1998] R.J.Q. 346 (C.A.). 
Ibid. à la p. 351. 
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gestes qu'elle avait posés n'avaient aucun lien avec ses tâches habituelles. La Cour 

d'appel écrit, sous la plume du juge LeBel : 

L'acte fautif, comme tel, s'est déroulé complètement en dehors du cadre des fonctions 
de [l'employée fautive]. Il violait d'ailleurs des instructions qui avaient défini non 
seulement le mode d'exécution, mais le cadre des fonctions des intervenantes, en leur 
interdisant d'héberger des bénéficiaires à leur domicile. En réalité, l'acte posé par 
[l'employée fautive] ne modifiait pas seulement le mode d'exécution ou le 
comportement attendu, mais il se situait hors du domaine d'activité que les instructions 
du centre déterminaient. De plus, bien que posé à l'occasion de l'exécution de ses 
fonctions, l'acte de [l'employée fautive] ne l'avait sûrement pas été dans l'intérêt ou le 
bénéfice même éloigné et partiel [de l'employeur]. [L'employée fautive] recherchait 
exclusivement son avantage personnel, se situant ainsi clairement hors du cadre le 
plus large de ses fonctions lorsqu'elle commit la fraude dont l'intimée a été victime.991 

La Cour d'appel écarte aussi, dans cette affaire, la théorie voulant que l'employeur soit 

responsable de tous les actes commis par ses préposés qui résultent d'un vice de leur 

personnalité. Elle rappelle qu'en l'espèce, il n'y a pas eu manquement de l'employeur ni 

dans la procédure de choix du personnel, ni dans la formation reçue. Pour la Cour, il 

apparaît difficile d'intégrer, dans le cadre du régime de responsabilité des commettants, 

les principes de la responsabilité pour les vices de personnalité inconnus de l'employeur et 

qui permettraient d'élargir le concept de « l'exécution des fonctions »992. 

La distinction entre l'« abus de fonction » et l'« occasion des fonctions » trouve son origine 

dans le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Curley c. 

Latreille993qu\ a orienté par la suite le développement du droit québécois994. Ce faisant, la 

Cour écartait la solution française qui imposait une présomption de responsabilité de 

l'employeur pour tous les actes fautifs commis simplement à l'occasion des fonctions. La 

Cour précisait cependant que la responsabilité de l'employeur était engagée lors de l'abus 

de fonction, cet abus de fonction pouvant résulter d'un abus d'autorité. À titre d'exemple, 

dans l'affaire The Governer and Company of Gentlemen Adventurers of England c. 

Vaillancourf395, la Cour admit que la Compagnie de la Baie d'Hudson, propriétaire d'un 

poste de traite isolé dans le nord du Québec, demeurait responsable des blessures 

Ibid. à la p. 353. 
Ibid. 
Curley c. Latreille, [1920] R.C.S. 131, aux pp. 176 et suivantes. Dans cette affaire, la Cour suprême du 
Canada a écarté la responsabilité de l'employeur du chauffeur Latreille qui, désobéissant à son patron, 
s'était servi de son automobile pour se promener au lieu de la laisser remisée au garage, ce qui avait 
causé un accident. 
Havre des femmes inc. c. Dubé, supra note 989, à la p. 352, ainsi que l'abondante jurisprudence qui y est 
mentionnée. 
The Governer and Company of Gentlemen Adventurers of England c. Vaillancourt, [1923] R.C.S. 414. 
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causées à un employé par le gérant du poste qui, sous l'influence de l'alcool, avait tenté 

de faire respecter son autorité de façon violente. 

Confrontés au problème du degré d'intensité causale nécessaire afin de pouvoir affirmer 

qu'il y a relation entre l'acte fautif et les fonctions, entraînant ainsi la responsabilité du 

commettant, les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur traité sur la responsabilité 

civile, soulignent qu'il faut s'attacher à la finalité de la conduite du préposé996. En d'autres 

termes, ils jugent plus utile de se demander dans l'intérêt de qui le préposé agissait au 

moment où le dommage a été causé, que de rechercher seulement si son comportement 

s'insérait dans la sphère normale de ses activités. Les notions de bénéfice et d'intérêt 

d'activités doivent cependant être prises dans un sens précis afin de dissiper toute 

équivoque. En effet, dans bien des cas, même lorsque le préposé agit pour le commettant, 

il agit aussi, au moins indirectement, pour son bénéfice personnel. Le bénéfice ou l'intérêt 

dont il est question ici doit en être un d'« activité ». La question à poser serait donc la 

suivante : le but premier de l'acte du préposé visait-il, oui ou non, la satisfaction de l'intérêt 

dominant ou du bénéfice direct du patron997 ? Ces auteurs concluent : 

L'existence concomitante de la poursuite de l'intérêt ou du bénéfice du commettant 
justifie le maintien de sa responsabilité. Sous réserve des nuances particulières à 
chaque cas, les décisions révèlent que l'intensité et le degré relatif de poursuite de 
l'intérêt du patron n'ont pas besoin d'être très forts par rapport à ceux du préposé, pour 
que la responsabilité du premier soit engagée.998 

Selon cette théorie, dans la mesure où le vice de personnalité de l'employé n'était pas 

connu de l'employeur, ou susceptible de l'être, l'analyse devrait porter sur le critère à deux 

volets retenu majoritairement par les tribunaux : 

1. le geste a-t-il été posé dans le cadre général des fonctions ? 

2. le geste a-t-il été posé pour le bénéfice, au moins partiel, de l'employeur ? 

Ainsi, on retrouve en jurisprudence de nombreuses décisions où l'employeur fut exonéré 

de responsabilité au motif qu'il n'avait pas manqué de surveillance à l'égard de son 

employé qui avait commis des gestes frauduleux uniquement pour son bénéfice 

J. L. Baudouin et P. Deslauriers, supra note 961, à la p. 574. 
Ibid. à la p. 574. 
Ibid. à la p. 578. 
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personnel . Par contre, dès que les gestes peuvent avoir été posés en partie dans 

l'intérêt de l'employeur, la responsabilité de ce dernier est retenue1000. 

À titre d'exemple, la Cour d'appel a reconnu la responsabilité d'une caisse populaire pour 

des actes fautifs commis par l'un de ses directeurs et ce, même si les gestes posés étaient 

de nature criminelle1001. Il avait été démontré, en l'espèce, que les fonctions du directeur 

lui avaient permis de faciliter des prêts et d'augmenter de façon considérable le chiffre 

d'affaires de la Caisse, en plus de lui faire réaliser des bénéfices personnels. 

Dans l'arrêt Gauthier c. Beaumont , la Cour suprême du Canada fut appelée à décider 

si des gestes de violence imposés à un suspect par un policier et par le directeur de police 

de la Ville, dans le cadre d'un interrogatoire, avaient entraîné la responsabilité de cette 

dernière. La Cour conclut par l'affirmative pour les motifs suivants : 

Il ne fait pas de doute qu'au moment où ils ont sauvagement battu l'appelant, les 
intimés Beaumont et Thireault agissaient dans l'exécution des fonctions pour 
lesquelles ils étaient employés : ils étaient en fonction et menaient un interrogatoire 
dans le cadre d'une enquête criminelle relative à des allégations de vol de coffre-fort. 
S'il fallait, comme le laisse entendre l'intimé, que la responsabilité du commettant soit 
mise en cause seulement lorsqu'il est démontré qu'un délit a été commis par ses 
préposés dans l'intérêt public, dans le cadre de la lutte contre le crime ou de la 
protection des citoyens de la municipalité, mais qu'elle soit écartée dès que les actes 
reprochés sont excessifs, l'ai. 7 de l'art. 1054 C.c.B.C. perdrait toute sa raison d'être. 
Le commettant ne serait jamais incité à exercer un contrôle sur les agissements de ses 
préposés policiers. Le fait que l'intimé n'ait pas sciemment endossé les actes 
sauvages commis par ses employés est fort heureux, mais il ne le dégage en rien de 
sa responsabilité sous l'ai. 7 de l'art. 1054 C.c.B.C. 1003 

Dans une affaire récente, la Cour d'appel du Québec a décidé que l'intervention d'un 

policier dans le but de remettre des constats d'infractions au Code de la sécurité routière 

entraînait la responsabilité de l'employeur et ce, même si le policier avait commis une 

infraction criminelle en infligeant des blessures au contrevenant, et même si les 

Voir à titre d'exemples : Villiard c. Matton, B.E. 99BE-1341 (C.S.) ; D'Souza c. DPM Securities Inc., J.E. 
2005-1904 (C.S.) et Stacey c. Sauvé Plymouth Chrysler (1991) /ne, [2002] R.J.Q. 1779 (C.Q.). 
Dans l'affaire Veilleux c. Dumont, J.E. 2005-1691 (C.S.), l'employeur a été reconnu responsable de 
l'agression de son vice-président à l'égard d'un client qui était insatisfait des services reçus. La Cour 
supérieure écrit : « Ce geste était sans doute motivé par des raisons personnelles, mais il a également 
été posé dans l'intérêt et au bénéfice de V.R. Dumont. En agissant de la sorte, Dumont a engagé la 
responsabilité de son commettant » (para. 53). Il nous semble évident ici que le statut de vice-président 
de l'auteur du geste délictuel a joué un rôle dans la détermination de la responsabilité de l'employeur. 
Allan c. Boutin, [2002] R.J.Q. 1875 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 9 janvier 2003, n° 
29382. 
Gauthier c. Beaumont, supra note 795. 
Ibid. au para. 93. 
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événements s'étaient produits alors que le policier n'était pas en fonction1004. La preuve 

avait démontré que le policier pouvait émettre des constats d'infraction en dehors de ses 

heures de travail, pouvoir qu'il avait d'ailleurs exercé auparavant. La Cour d'appel a 

considéré que le policier était demeuré dans l'exécution de ses fonctions, même s'il avait 

commis un crime, ajoutant que l'opération à laquelle il se livrait, soit l'émission des 

constats d'infraction, était faite au bénéfice de l'employeur1005. 

Par ailleurs, certaines décisions récentes précisent que même si l'employeur ne tire pas 

profit des gestes répréhensibles posés, sa responsabilité pourra être reconnue si l'acte 

fautif est suffisamment lié à la conduite qu'il a autorisée. Dans certaines situations mettant 

en cause une relation d'intimité psychologique inhérente aux fonctions, le commettant a 

été considéré responsable des abus de pouvoir de son préposé, en particulier en contexte 

d'abus sexuels1006. Cette position s'appuie sur l'arrêt Untel c. Bennetf007 où la Cour 

suprême a saisi l'occasion de faire le point sur la portée du critère qu'elle avait formulé 

dans trois arrêts précédents1008 qu'elle avait rendus en matière de délit civil d'agression sur 

des enfants. Il s'agissait dans cette affaire Untel de décider de la responsabilité d'une 

corporation épiscopale à l'égard des agressions sexuelles commises par un prêtre sur de 

jeunes garçons. Bien que la Cour suprême devait interpréter les règles de la responsabilité 

du fait d'autrui applicables suivant la common /aw1009, les principes retenus nous 

apparaissent pertinents. La juge en chef McLachlin écrit, au nom des neuf juges de la 

Cour suprême : 

L'application de la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui repose sur le principe 
selon lequel il est juste que la personne qui établit dans une collectivité une entreprise 
créant des risques pour cette dernière soit tenue responsable lorsque les risques en 
question se matérialisent et causent des préjudices matériels ou physiques à des 
membres du public. L'indemnisation efficace est un des objectifs poursuivis. La 
dissuasion en est un autre. On espère ainsi que, par crainte de voir leur responsabilité 

Guité c. Québec (P.G.), [2006] R.R.A. 249 (C.A.). 
Ibid. au para. 41 et 42. 
Voir notamment l'affaire Borduas c. Cotudal, [2004] R.J.Q. 1565 (C.S.), appel accueilli pour un autre motif 
(prescription) : [2006] R.J.Q. 2052 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 8 mars 2006, n° 
31701, où la Cour supérieure a considéré qu'un enseignant ayant séduit une jeune fille immature et 
dépendante avait engagé la responsabilité de son employeur, la commission scolaire. 
Untel c. Bennett, [2004] 1 R.C.S. 436. 
Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534 ; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570 et K.L.B. c. Colombie-
Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403. 
Suivant la doctrine de la responsabilité civile du fait d'autrui applicable en common law, une personne 
peut être tenue responsable même en l'absence d'une conduite délictueuse de sa part ; sa responsabilité 
tient plutôt au raisonnement suivant lequel il est approprié de lui imputer la responabilité des risques 
inhérents à son entreprise qui se matérialisent et qui causent un préjudice à condition qu'il soit équitable 
et utile de la lui imputer. Voir à ce sujet : Bazeley c. Curry, ibid. ; Jacobi c. Griffiths, ibid. et K.L.B. c. 
Colombie-Britannique, ibid. au para. 18. 
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engagée, les employeurs ou mandants soient incités à prendre des mesures pour 
réduire les risques de préjudice. Dans de telles affaires, les demandeurs doivent établir 
que les faits justifient l'imputation de la responsabilité du fait d'autrui et ce, à deux 
égards. Premièrement, il doit exister une relation suffisamment étroite entre l'auteur du 
délit et la personne que l'on cherche à faire déclarer responsable. Deuxièmement, 
l'acte fautif (ou méfait) doit être suffisamment lié à la conduite autorisée par 
l'employeur. Le respect de ces conditions est nécessaire pour satisfaire aux objectifs 
d'indemnisation juste et efficace et de dissuasion [...]. 101° 

La juge en chef énumère ensuite une liste non exhaustive de facteurs à examiner pour 

statuer sur l'existence ou non du lien suffisant en cas de délit civil intentionnel : 

a) l'occasion que l'entreprise a fournie à l'employé d'abuser de son pouvoir ; 

b) la mesure dans laquelle l'acte fautif peut avoir contribué à la réalisation des 
objectifs de l'employeur (et avoir donc été plus susceptible d'avoir été commis par 
l'employé) ; 

c) la mesure dans laquelle l'acte fautif était lié à la situation de conflit, d'affrontement 
ou d'intimité propre à l'entreprise de l'employeur ; 

d) l'étendue du pouvoir conféré à l'employé relativement à la victime ; 

e) la vulnérabilité des victimes potentielles à l'exercice fautif du pouvoir de 
l'employé. 1011 

La juge en chef rappelle par ailleurs que la surveillance exercée par l'employeur sur les 

activités de l'employé est un indice permettant de savoir si ce dernier agit ou non pour le 

compte de son employeur. L'aspect central de l'analyse est la question du pouvoir et de la 

supervision exercée par l'employeur, qu'il s'agisse du pouvoir et de la surveillance exercés 

sur l'employé ou du pouvoir accordé à celui-ci1012. 

En 2005, la Cour suprême du Canada décidait par ailleurs que la responsabilité d'une 

congrégation religieuse n'était pas engagée dans le contexte où les abus sexuels avaient 

été commis par un employé laïc exerçant des fonctions de boulanger, de conducteur 

d'embarcation à moteur et d'homme à tout faire1013. La Cour suprême jugeait, à la majorité, 

que le lien entre les gestes commis et les fonctions exercées par le préposé n'était pas 

suffisamment solide pour conclure à la responsabilité de l'employeur. Les juges 

majoritaires écrivent : 

Untel c. Bennett, supra note 1007, au para. 20. 
1 Ibid. au para. 21. 
12 Ibid. 
13 E. B. c. Order ofthe Oblates of Mary Immaculate in the Province ofBritish Columbia, [2005] 3 R.C.S. 45. 
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Si la responsabilité du fait d'autrui n'exige pas du plaignant qu'il établisse que 
l'employé fautif a été placé dans une situation d'autorité tenant du « rôle parental », 
elle exige la prise en compte des pouvoirs inhérents à l'emploi et de la nature des 
fonctions de l'employé puisqu'il s'agit d'éléments essentiels pour déterminer si une 
entreprise en particulier a accru le risque qu'un employé pose un acte répréhensible à 
l'égard du plaignant.1014 

Rappelons qu'en 1987, la Cour suprême avait écarté l'application des principes de la 

responsabilité du fait d'autrui en matière délictuelle dans le cas de gestes de harcèlement 

sexuel commis par un employé, estimant que de tels gestes pouvaient difficilement être 

considérés comme ayant été posés dans l'exécution des fonctions pour lesquelles celui-ci 

a été embauché1015. Dans cet arrêt Robichaud, la Cour suprême a plutôt établi que la 

responsabilité de l'employeur pour des gestes de harcèlement sexuel commis par ses 

employés découlait de l'objet ainsi que du texte particulier de la Loi canadienne. Dans 

l'arrêt Janzen rendu peu après l'arrêt Robichaud, relativement cette fois au code 

manitobain sur les droits de la personne, la Cour suprême s'attarde à l'importance de la 

responsabilité de l'employeur lorsque, plus particulièrement, l'auteur du harcèlement se 

trouve en situation de supériorité hiérarchique. Elle précise, à cet égard, qu'elle tient 

l'employeur responsable en raison du devoir de surveillance qu'il devait exercer sur son 

employé et ce, compte tenu de l'autorité dont il l'avait investi : 

[...] on ne peut affirmer que [l'auteur du harcèlement] n'agissait pas dans le cadre de 
son emploi lorsqu'il a harcelé sexuellement les appelantes. Ses actes étaient 
clairement reliés à son emploi. La possibilité qu'avait [l'auteur du harcèlement] de 
harceler sexuellement les appelantes était directement reliée au fait qu'il venait en 
second dans l'ordre hiérarchique, après l'employeur. [L'auteur du harcèlement] s'est 
servi de la supériorité hiérarchique que l'intimée lui avait accordée pour s'en prendre 
aux appelantes. L'autorité dont [l'auteur du harcèlement] se trouvait investi en raison 
du contrôle qu'il exerçait dans la direction du restaurant, notamment sur les 
commandes des clients et sur les heures de travail, et en raison du pouvoir qu'il aurait 
eu de congédier les serveuses, lui donnait du pouvoir sur ces dernières. Il incombait à 
l'intimée de s'assurer qu'il n'y avait pas abus de ce pouvoir. Il est évident qu'elle ne l'a 
pas fait, même après que les appelantes eurent porté des plaintes précises au sujet du 
harcèlement dont elles faisaient l'objet. L'intimée est donc responsable des actes de 
[l'auteur du harcèlement].1016 

En application de ces principes, le Tribunal des droits de la personne du Québec, ainsi que 

certains auteurs, ont considéré que la spécificité des lois et principes établis en matière de 

1014 

1015 
Ibid. au para. 29. 
Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), supra note 30, à la p. 92. Ici également, les principes de la 
responsabilité du fait d'autrui en matière délictuelle dont traita la Cour suprême sont ceux applicables en 
common law. 
Janzen, aux pp. 1293 et 1294. Voir également nos commentaires sur les affaires Robichaud et Janzen, 
supra Titre II, chapitre 1, 1.2.2.2., sous-section b). 
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droits de la personne justifiait d'interpréter l'article 1463 du Code civil du Québec de 

manière à retenir la responsabilité de l'employeur dès lors qu'un employé contrevient à la 

Charte québécoise^0". Il s'ensuit qu'une présomption « irréfragable » ou « absolue » de 

responsabilité s'appliquerait à l'égard de l'employeur du seul fait qu'un employé a commis 

un geste contraire à la Charte québécoise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le 

contexte de la faute ou le comportement de l'employeur1018. 

À notre avis, il faut être prudent avant d'étendre une telle responsabilité à l'employeur à 

l'égard de tout geste commis par l'un de ses employés, même si ce geste contrevient à la 

. Charte québécoise. En effet, dans les affaires Robichaud et Janzen, il s'agissait de gestes 

de harcèlement sexuel commis par des employés détenant un pouvoir de surveillance et 

par conséquent, représentant, au moins dans une certaine mesure, l'employeur dans 

l'exercice de leurs fonctions. Au surplus, la Cour suprême a expressément écarté les 

principes de la responsabilité civile délictuelle comme pouvant fonder la responsabilité de 

l'employeur, précisant plutôt que cette responsabilité devait s'inférer soit du texte de loi ou 

encore de l'autorité dont l'auteur du harcèlement était investi dans le cadre de ses 

fonctions. En l'absence d'une disposition particulière contenue dans un texte de loi, la 

responsabilité découlerait donc d'un « abus de fonctions » ou d'un « abus de pouvoir », 

comportement qui est susceptible d'entraîner, par ailleurs, l'application des principes de la 

responsabilité du fait d'autrui en droit québécois. 

Aussi, nous croyons que ces jugements ne doivent pas être interprétés comme justifiant 

d'imputer à l'employeur la responsabilité de tout acte fautif contraire à la Charte 

québécoise, posé par l'un de ses employés à l'occasion de son travail, sans qu'il ne 

s'agisse d'un abus de fonctions ou de pouvoir1019, c'est-à-dire de l'exercice abusif de 

l'autorité conférée. D'ailleurs, s'il fallait retenir la responsabilité de l'employeur à l'égard de 

tous les gestes de harcèlement sexuel commis par ses employés à l'occasion de leurs 

fonctions, il faudrait également étendre cette responsabilité à tous les actes qui portent 

1017 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Caisse populaire d'Amqui, 
supra note 31, à la p. 16. Voir également : L. Langevin, « Le harcèlement sexuel au travail : l'impact de la 
décision Béliveau St-Jacques », (1997) 9 R.F.D. 17, aux pp. 37 à 39. ; L. Langevin, supra note 983, aux 
pp. 35 à 37 et C. Brunelle, supra note 31, aux pp. 205 à 207. 

1018 C'est du moins l'interprétation qu'il faut retenir à la lecture des textes suivants : L. Langevin, (R.F.D.), ibid. 
à la p. 43 ; L. Langevin, (Développements récents en droit civil (1997)), ibid. à la p. 41 et C. Brunelle, ibid. 
à la p. 208. 

1019 II est intéressant de faire ici un parallèle avec la prohibition des recours prévus à la LATMP lorsque l'acte 
fautif a entraîné une lésion professionnelle. La prohibition de recours à l'égard du collègue de travail, 
prévue à l'article 442 LATMP, ne s'applique que lorsque la faute a été commise dans l'exécution des 
fonctions. Voir également : J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, supra note 961, à la p. 195. 
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atteinte à l'intégrité ou à la dignité puisqu'il n'y a pas lieu de distinguer les attitudes 

sexuelles d'un préposé et les autres traits de sa personnalité1020. On comprend aisément 

que pareille présomption irréfragable imposée à l'employeur se révélerait non seulement 

injustifiée mais omettrait, en quelque sorte, de lui imposer une norme de conduite pourtant 

socialement nécessaire. En semblable matière, la responsabilité de l'employeur doit plutôt 

être fondée sur son respect des normes de conduite qui lui incombent, notamment de ses 

obligations prévues aux articles 46 de la Charte québécoise, 2087 du Code civil du 

Québec et 51 LSST. 

Cet aspect de la responsabilité de l'employeur découle donc du contrôle qu'il exerce sur 

son entreprise, son fonctionnement et tous ceux qui en font partie, non seulement les 

employés investis d'un pouvoir de contrôle, mais l'ensemble des employés et des tiers 

avec lesquels il entretient des relations. Lorsqu'il contrevient à cette obligation, par 

exemple en ne posant pas de gestes concrets pour prévenir la survenance de 

comportements fautifs entraînant un milieu de travail malsain, et pour protéger la victime 

lorsque de tels comportements sont portés à sa connaissance, l'employeur pourra engager 

sa responsabilité personnelle. Cette responsabilité lui incombe également en raison du fait 

qu'il est le seul, en principe, à pouvoir remédier aux effets négatifs qui découlent d'un 

environnement de travail malsain et à pouvoir fournir le redressement approprié pour offrir 

un milieu de travail harmonieux, incluant bien entendu un milieu exempt de harcèlement. 

De plus, en conformité avec les règles du droit civil québécois, l'employeur engagera sa 

responsabilité à titre de commettant lorsque les gestes fautifs sont posés par un employé 

dans l'exécution de ses fonctions ou encore dans le cadre de l'exercice abusif des 

fonctions qui lui ont été attribuées. Dans ces cas, l'employeur ne pourra 

vraisemblablement échapper à sa responsabilité en démontrant sa diligence 

raisonnable1021. 

Plusieurs sentences arbitrales récentes semblent endosser une telle interprétation en 

précisant qu'en matière de harcèlement, si la responsabilité peut être encourue presque 

automatiquement lorsque le harcèlement provient d'une personne en autorité, cet 

C. Masse, « La responsabilité civile », dans La réforme du Code civil : Obligations, contrats nommés, Ste-
Foy, Presses de l'Université Laval, 1993, 235, à la p. 286. 
Une telle interprétation a récemment été retenue par le Tribunal des droits de la personne dans : Québec 
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Centre Maraîcher Eugène Guinois 
Jr inc, [2005] R.J.Q. 1315 (T.D.P.Q.) et par les arbitres de griefs, notamment dans : Clair Foyer inc. c. 
Syndicat des employés de Clair Foyer inc, D.T.E. 2005T-983 (T.A.). 
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automatisme ne joue pas aussi directement lorsqu'il s'agit de harcèlement entre collègues, 

à l'insu de l'employeur. De plus, les nouvelles dispositions intégrées à la Loi sur les 

normes du travail en matière de harcèlement psychologique, sont venues préciser que 

l'obligation de l'employeur consistait à « prendre les moyens raisonnables pour prévenir le 

harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, 

pour la faire cesser »1022. Certains invoqueront, à juste titre, que cette responsabilité est 

moins onéreuse que celle découlant du droit civil, à tout le moins, à l'égard des employés 

détenant des postes de supervision. Toutefois, elle établit une règle de conduite uniforme 

que les tribunaux se chargeront de définir. 

Par ailleurs, l'imputation sans nuance d'une telle présomption de responsabilité contre 

l'employeur à l'égard de tous les gestes commis par des employés en milieu de travail 

apparaît d'autant plus injustifiée en dehors des contextes de harcèlement proprement dits. 

Appelé à examiner la responsabilité de l'employeur à l'égard des comportements 

d'employés ayant porté atteinte aux conditions de travail et à la santé psychologique de 

deux de leurs collègues, l'arbitre Fernand Morin exprimait l'opinion suivante : 

Avec respect pour les tenants de la thèse à l'effet que l'employeur serait responsable 
de tous les actes posés sous son toit, à la manière du « paterfamilias », entendu que 
tout ce qui s'y fait ou s'y produit résulterait de la volonté expresse ou implicite de ce 
« tout puissant », nous ne pouvons adhérer à pareille école et ce, par respect même 
des salariés qui disposent individuellement et comme groupe d'une certaine opacité, 
d'un champ qui est le leur au sujet duquel l'employeur n'y peut guère. Certes, une telle 
approche pourrait servir de facile échappatoire à un employeur astucieux ou vicieux. 
D'où la nécessité, en pareille situation, d'analyser de près les données factuelles, le 
contexte et les actes de chacun.1023 

Dans l'affaire Alliance des professeurs et professeures de Montréal (CEQ) c. 

Charlebois™24, la Cour supérieure, saisie d'une requête en révision judiciaire à rencontre 

d'une sentence arbitrale, confirmait l'interprétation de l'arbitre selon laquelle l'employeur ne 

pouvait être tenu responsable de tous les actes commis par ses employés, sous prétexte 

qu'il y avait atteinte au droit consacré par la Charte québécoise. Il s'agissait en l'espèce 

d'un enseignant qui avait fait l'objet d'une enquête interne suite à la dénonciation d'un 

collègue ayant entendu des révélations d'un groupe d'élèves au sujet d'agissements 

prétendument inappropriés. Le collègue en question, qui avait obtenu une copie du rapport 

'"'2 Loi sur les normes, art. 81.19. 
1023 Collège Dawson c. Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Dawson, S.A.E. 7199, 5 

septembre 2001 (T.A.) (non paginé). 
1024 Alliance des professeures et professeurs de Montréal (CEQ) c. Charlebois, [2001 ] R.J.D.T. 1195 (C.S.). 
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interne malgré le refus du directeur, avait informé certaines personnes de son contenu, 

portant ainsi atteinte à la réputation de même qu'à la vie privée de l'enseignant. Référant à 

la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Béliveau St-Jacques, la Cour 

supérieure écarte comme suit la prétention du syndicat quant à l'application des principes 

relatifs à la responsabilité de l'employeur émis dans l'arrêt Robichaud : 

[28] Or, la Cour suprême, dans l'arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des 
employées et employés de services publics /ne, a décidé que la Charte ne crée pas un 
régime parallèle d'indemnisation et que la violation d'un droit de la Charte équivaut à 
une faute civile. Il n'existe donc pas au Québec une dualité de recours en 
responsabilité civile, l'une sous le Code civil du Québec, l'autre sous la Charte, qui 
permettrait au Tribunal d'arbitrage d'appliquer l'arrêt Robichaud. 

Analysant la responsabilité de l'employeur sous l'angle de l'article 1463 du Code civil du 

Québec, la Cour supérieure juge cependant erronée l'interprétation de l'arbitre de griefs 

selon laquelle les gestes entourant la diffusion du rapport, posés à rencontre des 

directives de l'employeur, n'engageaient pas la responsabilité de ce dernier parce qu'ils 

n'étaient aucunement reliés à la fonction d'enseignant, ni posés dans la « poursuite des 

intérêts » de l'employeur. De l'avis de la Cour supérieure, il s'agissait plutôt de l'exercice 

abusif des fonctions, aucune preuve n'ayant d'ailleurs démontré que le comportement de 

l'employé ait été fonction de son intérêt propre ou de son bénéfice exclusif. Notons 

toutefois que la Cour d'appel a cassé ce jugement au motif que l'intervention de la Cour 

supérieure n'était pas justifiée en l'espèce, la décision de l'arbitre n'étant pas 

manifestement déraisonnable1025. 

En somme, et même si les distinctions ne sont pas toujours aisées, il nous semble que 

chaque cas doit être examiné en fonction des faits qui lui sont propres, de manière à 

déterminer si l'atteinte résulte ou non d'un acte exercé dans l'exécution des fonctions1026. 

La liste des facteurs à considérer, établie par la Cour suprême en contexte de 

responsabilité civile délictuelle découlant de la common law, peut certainement servir de 

guide dans cette analyse. Par ailleurs, le contrôle exercé sur l'employé de même que le 

Commission scolaire de Montréal c. Alliance des professeures et professeurs de Montréal (CEQ), AZ-
03019684, 30 octobre 2003 (C.A.). 
Pour une analyse des critères à prendre en compte lorsque l'acte fautif est commis par un cadre 
hiérarchique ainsi que les compétences respectives de l'arbitre de griefs et des tribunaux civils en 
pareilles circonstances, voir : J.-L. Dufour, Logique et contradiction dans l'évolution législative et 
jurisprudentielle de la compétence de l'arbitre de grief au Québec, thèse de doctorat en droit, Québec, 
Université Laval, 2006 (non publiée), aux pp. 550 à 555 et R. Blouin, « La compétence de l'arbitre de 
griefs sur les réclamations en responsabilité délictuelle impliquant un cadre hiérarchique », dans Barreau 
du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit du travail (2005), vol. 
224, Cowansville, Yvon Biais, 2005, 1, aux pp. 21 à 24. 



268 

pouvoir de surveillance accordé à celui-ci constituent des éléments très importants. À 

notre avis, plus l'employé bénéficie d'une large latitude dans l'exercice de ses fonctions, 

ou est investi d'une autorité importante à l'égard de ses subalternes, plus le spectre des 

agissements susceptibles d'engager sa responsabilité sera vaste. L'employeur devra donc 

être d'autant plus vigilant à l'égard des employés à qui il délègue des responsabilités 

importantes ou à qui il reconnaît une grande marge de manœuvre. 

Cela étant, la responsabilité de l'employeur à l'égard de la protection de la santé mentale 

des employés peut découler, de façon implicite ou explicite, du contrat de travail lui-même. 

Cette responsabilité peut découler d'un abus de droit ou d'une contravention à l'article 

2087 du Code civil du Québec qui consacre dorénavant l'obligation de l'employeur de 

prendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé, la sécurité et la dignité du 

salarié. Par ailleurs, l'employé a lui aussi des obligations à l'égard des relations 

interpersonnelles qu'il entretient avec ses supérieurs et ses collègues de travail. Cette 

obligation, qualifiée d'obligation de « civilité » est implicite au contrat de travail suivant les 

critères développés par la jurisprudence. 

11.2. LES OBLIGATIONS DÉCOULANT DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Nous examinerons ici les obligations contractuelles de l'employeur et de l'employé. Notons 

qu'un manquement aux obligations contractuelles ne met en cause, en principe, que la 

responsabilité civile contractuelle, à moins qu'il n'existe, indépendamment du contrat, une 

obligation légale dérivée de l'article 1457 du Code civil du Québec, susceptible de 

s'appliquer de façon générale et non aux seuls contractants1027. Aussi, un manquement 

aux obligations contractuelles entraîne l'obligation de réparer le préjudice subi, sans 

toutefois donner ouverture à des dommages punitifs. 

11.2.1. L'OBLIGATION CONTRACTUELLE DE L'EMPLOYEUR 

La réforme du Code civil du Québec, entrée en vigueur en 1994, reconnaît d'une façon 

structurée et affirmative la personne à titre d'individu, c'est-à-dire de membre à part entière 

Houle c. Banque canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122, à la p. 165. 
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de l'humanité et qui, à ce titre, mérite le respect1028. Ce souci de respect de la personne 

s'est notamment traduit par la codification de la théorie de l'abus de droit en matière 

contractuelle. En contexte d'emploi, il s'est clairement manifesté par le fait que le contrat 

de travail ait été détaché du contrat de louage de services personnels où il se trouvait 

depuis 1865. Non seulement les dispositions concernant le contrat de travail forment-elles 

maintenant un chapitre distinct de celui relatif au louage mais leur contenu comporte 

dorénavant certains traits bien indicatifs du souci de respect à l'endroit des salariés1029. De 

façon particulière, l'obligation de l'employeur à l'égard de la protection de la santé, de la 

sécurité et de la dignité de ses employés est dorénavant codifiée à l'article 2087 du Code 

civil du Québec. 

11.2.1.1. L'ABUS DE DROIT 

En 1990, dans l'affaire Houle c. Banque canadienne nationale™30, la Cour suprême 

reconnaissait la théorie de l'abus de droit en matière contractuelle. Aussi, lorsqu'il y a abus 

de droit en matière contractuelle, la partie lésée n'a pas à établir l'existence de malice ou 

de mauvaise foi. Une partie de bonne foi commettra un abus lorsqu'elle agira, par 

exemple, par insouciance, maladresse ou négligence. La Cour suprême écartait ainsi la 

tendance jurisprudentielle qui exigeait jusqu'alors une preuve de mauvaise foi. 

Le 1e r janvier 1994, le législateur québécois codifiait la théorie de l'abus de droit dans le 

Code civil du Québec : 

Art. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière 
excessive et déraisonnable, allant ainsi à rencontre des exigences de la bonne foi. 

Art. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la 
naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.1031 

En contexte d'emploi, la théorie de l'abus de droit a le plus souvent été invoquée dans le 

cadre d'une rupture du contrat de travail. En matière de congédiement, l'abus de droit peut 

découler d'un geste négligent, intentionnel ou non. Les tribunaux ont cependant précisé 

F. Morin, « La dignité du salarié ! (première de deux parties) » (2005) 7 Bulletin d'information, no 12, 11 
(collection GRH, Publications CCH Itée), à la p. 13. 
Ibid. 
Houle c. Banque canadienne nationale, supra note 1027. 
Code civil du Québec, art. 7 et 1375. 
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qu'il fallait agir avec prudence, s'il y a absence de mauvaise foi, parce que le préjudice 

causé peut avoir déjà été compensé par l'indemnité de délai-congé1032. 

Une analyse de la jurisprudence récente et de la doctrine permet de résumer comme suit 

les formes que peuvent prendre l'abus de droit en matière de congédiement : 

1) l'employeur abuse de son droit de congédier avec malice, méchanceté et intention 
de nuire ; 

2) l'employeur abuse de son droit de congédier, sans être animé par l'intention de 
nuire, mais avec maladresse, insouciance, malveillance ou négligence. Dans un tel 
cas, l'employeur perd de vue les dommages qu'il peut causer à l'employé du fait 
d'un exercice exagéré de ses droits, se limitant à ne considérer que ses intérêts 
propres.1033 

Par ailleurs, il faut comprendre que plusieurs fins abruptes d'emploi constituent le 

prolongement de l'exercice abusif, excessif ou déraisonnable de l'autorité de 

l'employeur1034. À titre d'exemple, il a été considéré qu'un employeur qui modifie 

unilatéralement les conditions de travail de son employé1035 ou qui le force à accepter un 

Il existe une controverse jurisprudentielle sur la question de savoir si un tel abus de droit doit être 
compensé par la prolongation du délai-congé ou par l'octroi de dommages distincts. Dans l'affaire 
Standard Broadcasting Corporation c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.), le juge Baudouin, exprimant 
l'opinion de la majorité, signalait le risque que la compensation pour abus de droit ne fasse double emploi 
avec l'indemnité de délai de congé. Il précisait que les situations d'abus de droit se limitaient à celles où 
l'employeur était manifestement de mauvaise foi, ou encore place volontairement ou par négligence 
l'employé dans une situation humiliante ou embarrassante (p. 1762). Voir également : Banque Nationale 
du Canada c. Gignac, D.T.E. 96T-31 (C.A.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Saulnier, [1998] R.J.D.T. 
22 (C.A.) ; Bristol-Myers Squibb Canada inc. c. Legros, [2005] R.J.Q. 383 (C.A.). La même controverse 
semble exister également en common law: Wallace c. United Grain Growers Limited, [1997] 3 R.C.S. 
701. Dans un commentaire concernant ce dernier arrêt, l'auteur lan McKenna expose que l'employeur 
pourrait néanmoins conserver une responsabilité, suivant les règles de la common law, lorsqu'un employé 
est victime d'une atteinte à sa santé mentale dans le cadre de la terminaison de son emploi et ce, en 
vertu de son obligation de protéger la santé et la sécurité de ses employés. Voir : I. McKenna, « The 
Aftermath of United Grain Growers- Time to Revive the Employer's Contractual Duty to Provide a Safe 
Workplace? », (2000) 27 Man. L.J. 415. 
G. Audet et al., Le congédiement en droit québécois, 3e éd., vol. I, Cowansville, Yvon Biais, mai 2003, à la 
p. 2-8. Ces principes ont notamment été suivis dans les affaires Marquis c. Auxilium Technologies inc. et 
al., J.E. 2001-1781 (C.S.), à la p. 17 ; Sauriol c. Bombardier Capital Itée, D.T.E. 2002T-321 (C.S.), à la p. 
13 et Brassard c. Embouteillages Coca-Cola Itée, D.T.E. 2004T-7 (C.S.), au para. 49. Voir également les 
exemples mentionnés au Titre II, chapitre 1, section 1.2.2.1., sous-section b) concernant des dommages 
pour atteinte à l'intégrité ou à la dignité accordés dans le contexte de congédiements abusifs. 
Y. Picard et C. Brochu, supra note 786, à la p. 31,003. 
Farber c. Compagnie Trust-Royal, [1997] 1 R.C.S. 846. Pour un exemple récent, voir: Drolet c. RE/Max 
Québec inc, D.T.E. 2006T-423 (C.S.). Dans cette affaire, la Cour supérieure a accordé des dommages 
moraux de 25 000 $ pour les inconvénients, tels que le stress et l'humiliation, découlant non seulement du 
congédiement, mais également du comportement de l'employeur pendant les dix-huit mois l'ayant 
précédé. 
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poste subalterne1036 abuse de ses droits. Il en va de même de l'employeur qui, même s'il 

exerce son droit de direction, adopte une attitude méprisante à l'égard de l'employé1037. 

Dans plusieurs affaires récentes, les tribunaux ont décidé que l'employeur pouvait abuser 

de ses droits par la teneur de ses propos ou par la façon de se comporter à l'égard des 

employés. Par exemple, le fait de faire pression sur une employée pour qu'elle reprenne le 

travail alors qu'elle est absente en raison d'une lésion professionnelle, bien que ne 

pouvant être qualifiée de « harcèlement », constitue néanmoins un abus de droit1038. Des 

propos vexants, un langage inapproprié ou encore une agression verbale peuvent 

également être considérés comme un comportement abusif de la part de l'employeur1039. 

En ces circonstances cependant, il est souvent difficile de déterminer s'il s'agit d'une faute 

contractuelle (puisqu'il s'agit généralement d'un abus du droit de direction de l'employeur 

découlant du contrat de travail) ou d'une faute extracontractuelle1040. 

11.2.1.2. L'OBLIGATION DE PROTÉGER LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET LA DIGNITÉ DE 
L'EMPLOYÉ 

Historiquement, la jurisprudence québécoise a surtout mis en évidence le fondement 

extracontractuel de l'obligation de l'employeur de protéger la santé et la sécurité de ses 

salariés, leur reconnaissant un recours en responsabilité sur la base de l'ancien article 

1053 du Code civil du Bas Canada en cas de faute1041. Toutefois, les tribunaux avaient 

également identifié une obligation contractuelle de l'employeur de veiller à la sauvegarde 

Bédard c. Capital (Le maître courtier inc), D.T.E. 94T-814 (C.S.), règlement hors cour, C.A. 500-09-
000810-945, 18 février 1998. 
Voir notamment : Drolet c. Charron, supra note 868. Dans cette affaire, la Cour supérieure a ordonné le 
versement de dommages pour atteinte à la dignité et à l'intégrité de l'employé, découlant de l'exercice 
abusif du droit de l'employeur. La Cour d'appel a infirmé le jugement de la Cour supérieure quant à 
l'existence d'un contrat de travail, mais a maintenu la condamnation personnelle du défendeur aux 
dommages non pécuniaires et exemplaires. 
Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Société canadienne des 
postes, D.T.E. 2005T-806 (T.A.). Voir également : Commission scolaire des Sommets c. Syndicat de 
l'enseignement de l'Estrie, S.A.E. 7335, 6 août 2002 (T.A.), où l'arbitre Fernand Morin a considéré que la 
demande de double expertise médicale adressée à une employée absente en raison d'une maladie, 
cumulée à la lettre de la directice lui faisant part d'une charge de travail exhorbitante, constituant en 
quelque sorte un véritable inquisitoire de non-retour au travail, traduisait l'exercice d"un comportement 
manifestement abusif de l'employeur. 
Bilodeau c. Imprimerie Miro inc, 2002 QCCRT 0040, D.T.E. 2003T-93 (C.R.T.) et Petridis c. Assurance 
André Birbilas inc, 2003 QCCRT 0011, D.T.E. 2003T-138 (C.R.T.). 
J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, supra note 961, à la p. 186. 
Voir par exemple : Trottier c. J.L. Lefebvre Itée, [1973] R.C.S. 609 ; Canada Shade Tree Service Ltd. c. 
Diabo, [1966] 61 B.R. 501 ; Chauvin c. Hardee Farms Ltd., [1965] C.S. 27 ; Degray c. P.G. Québec, 
[1964] R.L. 45 (C.S.) et Whitton c. Jesseau, [1962] C.S. 309. 
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de la santé et de la sécurité de ses salariés en prenant des mesures raisonnables à cette 

fin, et la même obligation du salarié de veiller à sa propre sécurité et à celle de son milieu 

de travail1042. 

Dans l'affaire Valois c. Caisse populaire Notre-Dame-de-la-Mercim43, la juge Marie 

Deschamps, alors à la Cour supérieure, avait clairement indiqué que l'employeur avait une 

obligation implicite, découlant du contrat de travail lui-même, lui interdisant de porter 

atteinte à l'intégrité du salarié. Elle écrivait : 

Le contrat individuel de travail est, par nature, intuitu personae. Cette nature même 
implique une condition implicite de ne pas porter atteinte à l'intégrité d'un employé. On 
peut même ajouter que la relation de travail comporte aussi, en équité, cette obligation 
implicite de respect mutuel de l'intégrité morale d'une partie envers l'autre.1044 

Il avait également été décidé que le contrat de travail obligeait l'employeur à maintenir les 

conditions de travail établies à l'embauche et à fournir le cadre approprié pour son 

exécution. Cette obligation implique notamment qu'il doive prendre les mesures 

nécessaires pour éliminer les sources de tension entre employés dans l'entreprise. Un 

travailleur qui constate un manquement de son employeur à cet égard et qui, de ce fait, en 

subit un préjudice, peut se pourvoir en dommages contre ce dernier1045. 

Depuis le 1e r janvier 1994, l'obligation de l'employeur à l'égard de la protection de la santé, 

de la sécurité et de la dignité du salarié, considérée comme implicite au contrat de travail, 

est codifiée à l'article 2087 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : 

Art. 2087. L'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de 
travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures 
appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité 
du salarié. 

Ce faisant, le législateur donne ainsi du contrat de travail, et de son contenu obligationnel, 

un portrait complet qui facilite ensuite « la compréhension et l'ordonnancement au plan 

Voir par exemple : Trottierc. J.L. Lefebvre Itée, ibid. et Litjens c. Jean, [1973] R.C.S. 723. 
Valois c. Caisse populaire Notre-Dame-de-la-Merci, [1991] R.J.Q. 1057 (C.S.), infirmé sur la question du 
cumul des recours : [1995] R.D.J. 609 (C.A.). 
Ibid. à la p. 1062. 
Roy c. Caisse populaire de Thetford Mines, [1991] R.J.Q. 2693 (C.S.), à la p. 2701. Après avoir relaté la 
détérioration des relations de l'employé avec son supérieur, le juge Robert Lesage écrivait dans cette 
affaire : « La direction de la Caisse avait l'obligation, comme employeur, dans son rapport contractuel 
avec le demandeur, de placer ce dernier dans un cadre où il pouvait remplir sa fonction et de prendre les 
mesures pour éliminer de pareilles tensions » (p. 2702). 
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conceptuel, des différents régimes normatifs mis en place par les lois du travail, les 

décrets, les conventions collectives, etc. »1046. Conformément à cette nouvelle disposition, 

l'employeur doit non seulement s'abstenir de porter lui-même atteinte à la santé, à la 

sécurité et à la dignité du salarié, mais il doit également faire en sorte que son entreprise 

en général soit un lieu où l'on respecte le salarié1047. 

Lors de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, la professeure Marie-France Bich 

(aujourd'hui juge à la Cour d'appel du Québec) écrivait : 

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 paroles des autres 
salariés. Le contrôle de l'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 même 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.1048 

Par l'entremise de l'article 2087 du Code civil du Québec, les tribunaux ont reconnu que 

l'employeur doit fournir un milieu sain impliquant un environnement de travail exempt de 

toute violence psychologique et où le salarié est traité avec respect et considération. 

Comme le souligne la juge Rivet, ce devoir de protection découlant de l'article 2087 du 

Code civil du Québec participe de la même finalité que ceux prévus par la conjugaison des 

articles 4, 10 et 46 de la Charte québécoise™49. 

Les tribunaux ont ainsi considéré que l'article 2087 du Code civil du Québec imposait à 

l'employeur le devoir d'assurer aux employés un climat de travail libre de harcèlement 

1046 M.-F. Bich, « Le contrat de travail et le Code civil : du nouveau à l'horizon », (1990) 24 R.J.T. 111, à la p. 
118. 
M.-F. Bich, « Le contrat de travail, Code civil du Québec, livre cinquième, titre deuxième, chapitre 
septième (articles 2085-2097 C.c.Q.) », dans La réforme du Code civil : Obligations, contrats nommés, 
Ste-Foy, Presses de l'Université Laval, 1993, 743, à la p. 761. 
Ibid. Voir au même effet: G. Audet et al., supra note 1033, à la p. 1-23, où ces auteurs écrivent: 
« L'employeur a donc ici une double obligation en matière de dignité : il doit éviter d'attenter lui-même à la 
dignité du salarié et il doit s'assurer que le lieu et le milieu de travail du salarié soit exempt de tout 
manquement à une telle obligation ». Ce passage a notamment été cité avec approbation par le Tribunal 
des droits de la personne dans : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse) c. 140998 Canada inc, supra note 856. 
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. 140998 Canada inc, ibid. 
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psychologique et ce, tant de la part de la direction que de la part des collègues de 

travail1050. Il a également été décidé que l'employeur contrevenait à son obligation prévue 

à l'article 2087 du Code civil du Québec en dénigrant un employé en présence de 

collègues de travail ou encore dans un endroit public1051, en vociférant contre une salariée 

enceinte1052, en rétrogradant un employé, réduisant ses tâches et son autonomie de façon 

à entraîner une diminution importante de son prestige et de son statut1053 et en omettant 

de protéger des employés ayant dénoncé des pratiques illégales dans l'entreprise1054. 

Cette obligation n'empêche pas l'employeur d'exercer son droit de direction et d'imposer 

des mesures disciplinaires ; cependant, il doit le faire en traitant le salarié avec respect1055. 

Comme le souligne le professeur Fernand Morin, l'obligation imposée à l'employeur selon 

l'article 2087 du Code civil du Québec n'en est pas une de résultat, mais bien de moyens 

et les premières mesures doivent être préventives, c'est-à-dire susceptibles de contrer 

d'éventuelles atteintes à la santé ou à la dignité. Il est normal qu'il en soit ainsi puisque l'on 

traite du comportement, des façons de faire et d'être et que l'on ne peut pas garantir à 

l'avance et avec certitude les effets des faits et gestes de chacun, ni leur perception par 

les salariés qui sont visés1056. Parce que les conditions de vie en milieu de travail, selon le 

contexte et les contraintes techniques du processus de production retenu, sont si 

différentes d'une entreprise à l'autre, il demeure souvent impossible de préciser à l'avance 

et d'une façon abstraite « [...] les mesures appropriées » que tout employeur se doit de 

prendre en vue d'assurer la santé, la sécurité et la dignité de chaque salarié. On peut 

certes croire que ces mesures doivent tenir compte de la finalité imposée, soit le respect 

Union canadienne des travailleurs en communication, unité 4 c. Nordx/CDTinc, 2003 HJCan 17879 (QC 
A.G.) et Clair Foyer c. Syndicat régional des travailleuses et travailleurs de Clair Foyer inc. (CSN), D.T.E. 
2005T-1119(T.A.). 
Lafond c. Corriveau, REJB 2002-30820 (C.Q.) (l'employeur a diminué l'employé devant ses collègues et 
tenté de l'écraser par la suite) ; Lavallière c. Tricot Richelieu inc, supra note 862 (reproches de 
l'employeur à l'employé en présence de collègues) et Forbes c. Québec Loisir inc. supra note 861 (propos 
insultants de l'employeur à l'égard de l'employé dans un endroit public). 
Petridis c. Assurance André Birbilas inc, supra note 1039. 
Orvieto c. Government ofthe Republic ofltaly, [2006] R.J.D.T. 669 (C.S.). 
Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, supra note 1038. 
Dans l'affaire Syndicat de l'enseignement de la Riveraine c. Commission scolaire de la Riveraine, supra 
note 871, l'arbitre Jean-Pierre Villaggi distingue l'obligation de traiter le salarié avec respect de son droit 
de lui imposer des mesures disciplinaires. Il écrit, traitant à la fois de la protection de la dignité découlant 
de l'article 4 de la Charte québécoise et de l'article 2087 du Code civil du Québec : « Il est difficile de 
définir avec exactitude la notion de dignité. Il est cependant admis que cette notion oblige l'employeur à 
traiter le salarié avec respect. Traiter un salarié avec respect n'empêche pas que des reproches peuvent 
être faits fermement, même en haussant le ton. Traiter un salarié avec respect empêche toutefois qu'un 
employeur se comporte de façon vindicative, ou dans le dessein d'humilier ou d'abaisser ce salarié » (au 
para. 52). 
F. Morin, « La dignité du salarié ! (seconde de deux parties) » (2006) 8 Bulletin d'information, no 1, 9 
(collection GRH, Publications CCH Itée), aux pp. 9 et 10. 
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de la personne salariée, en situant chaque problématique dans son milieu1057. Ce droit du 

salarié et cette obligation de l'employeur sont, par ailleurs, inaliénables et la dignité dont le 

salarié est titulaire du seul fait qu'il soit une personne humaine ne peut souffrir de quelque 

réduction par voie contractuelle ou conventionnelle1058. 

Cette obligation de l'employeur implique non seulement qu'il ne porte pas atteinte à la 

santé, la sécurité ou la dignité du salarié, mais également qu'il prenne des mesures 

positives afin de s'assurer d'une conduite respectueuse envers tous et par tous. À cet 

égard, les écarts de conduite d'un collègue de travail peuvent résulter du laxisme de la 

part de gestionnaires ayant négligé d'assurer le respect de cette obligation. Dans de telles 

circonstances, le débat porterait d'abord sur la qualité des moyens mis en place par 

l'employeur pour satisfaire à l'obligation que lui impose l'article 2087 du Code civil du 

Québec. Il demeure aussi possible que ce même salarié, auteur de gestes ou de paroles 

offensantes, puisse être réprimandé par l'employeur, notamment s'il s'agit d'un 

manquement à l'obligation de civilité. Cette situation justifie la pertinence d'un règlement 

interne, d'un code d'éthique ou de conduite ou même l'imposition de mesures 

disciplinaires aux salariés contrevenants, de manière à assurer le respect de la dignité de 

tous les salariés et des mesures préventives ou correctives qui relèvent de sa 

compétence1059. 

Ibid. Cette disposition d'ordre public doit, selon nous, être considérée comme faisant partie intégrante de 
toute convention collective. À cet égard, les distinctions établies par la Cour suprême du Canada dans 
l'affaire Isidore Garon Itée c. Tremblay ; Filion & Frères (1976) Inc. c. Syndicat national des employés de 
garage de Québec inc, supra note 51, selon lesquelles certaines dispositions relatives au contrat de 
travail contenues dans le Code civil du Québec ne sont pas incorporées implicitement dans la convention 
collective parce qu'elles sont incompatibles avec le régime collectif, nous apparaissent inapplicables. 
F. Morin, ibid. à la p. 10. On retrouve de nombreuses décisions où les tribunaux ont considéré que 
l'imposition de mesures disciplinaires où le congédiement d'un employé était justifié par l'obligation de 
protéger la santé, la sécurité et la dignité des employés selon l'article 2087 du Code civil du Québec. 
Dans l'affaire Orica Canada inc. c. Syndicat des travailleurs et travailleuses de Orica (CSN), D.T.E. 
2003T-1031 (T.A.), l'arbitre Marc Gravel écrit, à la p. 51 : « La violence verbale et les menaces 
intimidantes faites par M. Joly vis-à-vis de M. Sorel ne sont donc pas passés inaperçues et l'employeur se 
devait, dans le cadre de ses responsabilités, de ne pas les passer sous silence et afin de préserver un 
climat sain dans l'entreprise et de permettre que ses cadres soient respectés, de prendre une mesure 
disciplinaire appropriée à rencontre de M. Joly dont on ne peut pas prétendre qu'il n'était pas fautif dans 
toute cette affaire ». Voir également : Syndicat des salariés de structure de bois de la Mauricie (CSD) c. 
Toitures Mauricienne (1982) inc, T.A. 2004-4337, AZ-50322840, 6 juillet 2005 (T.A.). Par ailleurs, l'article 
2087 du Code civil du Québec a servi de fondement afin de justifier un congédiement administratif dans le 
cas d'une employée perfectionniste à l'excès qui n'aimait pas son travail et ce, au motif que cette situation 
avait pour effet de porter atteinte à sa santé. Voir : Nadon c. Bristol-Myers Squibb Canada inc, 27 mai 
1998 (C.T.), appel rejeté en raison d'une irrégularité dans la procédure d'appel (délai prescrit) : Nadon c. 
Bristol-Myers Squibb Canada inc, T.T. 500-28-000633-982, 29 mars 1999 (T.T.). 
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11.2.2. L'OBLIGATION DE CIVILITÉ DE L'EMPLOYÉ 

Le travail subordonné suppose généralement l'insertion de l'employé dans un milieu de 

travail où il sera appelé à développer des relations sociales, d'une part avec les 

représentants de l'autorité et, d'autre part, avec des collègues de travail. Au sujet des 

normes régissant l'exécution du travail, le Code civil du Québec impose l'obligation de 

prudence et de diligence, ainsi que celle de loyauté et de confidentialité1060. Aucune 

disposition spécifique ne traite toutefois des normes de comportement que l'employé doit 

adopter dans les relations interpersonnelles qu'il entretient en milieu de travail. Pourtant, 

ces relations sont dorénavant un aspect primordial de la qualité d'exécution du travail et 

ce, dans la plupart des milieux. 

Les auteurs et les tribunaux ont toutefois reconnu depuis longtemps que les employés 

étaient assujettis à une obligation de civilité (aussi qualifiée d'obligation de 

« convivialité »1061) découlant de la nature même du contrat de travail1062. Déjà, en 

application de l'ancien Code civil du Bas-Canada, les auteurs estimaient qu'il s'agissait 

d'un principe voulant que les obligations contenues dans un contrat s'étendent non 

seulement à tout ce qui y est exprimé, mais aussi à tout ce qui en découle d'après sa 

nature et suivant les usages, l'équité et la loi1063. Cette obligation de civilité du salarié 

s'ajoute donc à celles qui lui incombent en vertu des lois relatives aux droits de la 

personne et qui prohibent notamment les comportements harcelants ou 

discriminatoires1064. 

L'obligation de civilité transcende les strictes notions de productivité et touche les rapports 

humains. Elle se traduit par un respect des convenances et des bonnes manières en 

usage dans un groupe social1065. Il s'agit en somme d'un « ensemble d'attitudes propres à 

favoriser la communication, le commerce, le dialogue et la coopération entre les membres 

1060 Code civil du Québec, art. 2088. 
1061 Ce terme est notamment utilisé dans le traité des professeurs Fernand Morin, Jean-Yves Brière et 

Dominic Roux : F. Morin, J.-Y. Brière et D. Roux, supra note 696, aux pp. 308 à 311. Il est à noter que 
nous ne traiterons pas ici des obligations de l'employé à l'égard des relations qu'il entretient avec les 
clients de l'entreprise, ce que les auteurs et les tribunaux qualifient habituellement d'obligation de 
« courtoisie ». 

1062 C. D'Aoust, S. St-Jean et G. Trudeau, «L'obligation de civilité djj salarié», (1986) 41 Relations 
Industrielles 157, à la p. 157. 

063 Art. 1024 du Code civil du Bas-Canada. Ce principe a été repris à l'article 1434 du Code civil du Québec. 
1064 Voir : C. D'Aoust, S. St-Jean et G. Trudeau, supra note 1062, à la p. 164 et P. Verge, G. Trudeau et G. 

Vallée, supra note 203, à la p. 353. 
1065 Ibid. à la p. 158. 
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de l'entreprise »1066. Lorsqu'il s'agit des relations que l'employé entretient avec les 

personnes en autorité, cette obligation se juxtapose à celle d'obéissance qui découle du 

lien de subordination. Elle suppose un devoir de respect et de loyauté à l'égard de 

l'autorité hiérarchique. Par ailleurs, l'obligation de respect et de courtoisie est opposable à 

l'employé chargé d'assurer la supervision d'employés subalternes, d'autant plus que ces 

attributions font en sorte que l'employeur doit normalement attendre de lui qu'il contribue, 

par son exemple, à instaurer et à maintenir un climat de travail agréable et exempt de 

tensions1067. 

À l'égard des collègues de travail, l'obligation de civilité présuppose que c'est à l'individu 

de s'adapter au groupe social et qu'en cas de refus, l'employeur pourra être justifié 

d'intervenir. Évidemment, le rejet du salarié par le groupe social ne pourra être interprété 

comme un manquement à l'obligation de civilité si ce rejet est le fruit de discrimination ou 

d'un comportement harcelant prohibé par le législateur. Dans de telles circonstances, c'est 

le groupe qui doit s'adapter, de gré ou de force, à l'individu et l'employeur assume à cet 

égard des obligations importantes, comme nous l'avons vu précédemment. 

Outre ces cas particuliers, le manquement à l'obligation de civilité est considéré comme un 

manquement du salarié aux obligations découlant implicitement de son contrat individuel 

de travail. À ce titre toutefois, seul l'employeur pourra invoquer ce manquement découlant 

d'un comportement inadéquat ou fautif. Il pourra, selon le cas, imposer une sanction de 

nature administrative ou disciplinaire1068. En effet, une lacune grave ou prononcée dans ce 

domaine, qu'elle soit préméditée ou inconsciente, peut constituer un manquement 

professionnel, selon les circonstances de temps et de lieu1069 et pourra justifier, en dernier 

ressort, la rupture du lien d'emploi. 

On retrouve en jurisprudence plusieurs exemples de situations où les tribunaux ont 

considéré qu'il y avait manquement à l'obligation de civilité. La vulgarité, la grossièreté, les 

1066 F. Morin, J.-Y. Brière et D. Roux, supra note 696, à la p. 308. 
Bégin c. Résidence de l'Estrie de Sherbrooke inc, 31 mai 1996, requête en révision judiciaire rejetée, 
D.T.E. 97T-296 (C.S.). 

1068 c. D'Aoust, S. St-Jean et G. Trudeau, supra note 1062, à la p. 167. 
1069 p M o n r ) | j _Y. Brière et D. Roux, supra note 696, à la p. 309. Évidemment, la civilité requise varie 

sensiblement selon le poste, le métier et le milieu visé et l'on doit, dans chaque cas, tenir compte de son 
importance relative. À titre d'exemple, l'arbitre Marcel Morin écrivait, dans C.L.S.C. de Mattawinie c. 
Syndicat des travailleurs du C.L.S.C. Jolimont (CSN), A.A.S. 98A-71, 21 avril 1998 (T.A.), à la p. 24 : 
« Ainsi, un hôpital est différent d'un chantier de construction quant à la civilité exigée des salariés entre 
eux ». Par ailleurs, si le salarié refuse ou néglige de remplir cette obligation, du moins au degré minimal 
où elle serait nécessaire, sa contribution pourra être jugée insatisfaisante. 
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excès de langage et de rudesse à l'endroit des collègues de travail sont souvent à la base 

des fautes d'incivilité. Adopter une attitude négative constante à l'endroit du travail des 

autres, les traiter d'incompétents, se prétendre le seul salarié apte à effectuer 

correctement le travail, sont autant de comportements pouvant engendrer de tels 

manquements. Il en va de même du refus de coopérer et de travailler en équipe1070. 

C'est en raison d'un manquement à cette obligation de civilité que la Commission des 

relations de travail confirmait récemment le bien-fondé du congédiement d'un employé 

ayant refusé, malgré de nombreux avertissements, de se soumettre à l'expertise d'un 

psychologue afin d'améliorer ses relations interpersonnelles au travail. Le commissaire 

Claude Gélinas décrivait comme suit les manquements de l'employé : 

[24] Dans les faits, le plaignant qui démontre une grande habilité dans l'art du verbe 
manque sérieusement de jugement. Il croit qu'il ne commet jamais d'erreur, rejette la 
responsabilité sur les autres, a tendance à rabaisser ses collègues-cadres, de faire 
des commentaires sur leur compétence ou de leur donner des ordres. Il se croit en 
outre chargé d'une mission qui excède sa compétence. 

[25] Son manque de courtoisie et de pondération, son ton de voix élevé, son attitude 
cavalière et provocatrice sont contraires aux valeurs contenues au code d'éthique 
régissant le poste de constable dont l'une des missions, en plus d'assurer la protection 
des biens contre le feu, le vol et le vandalisme, est de créer une atmosphère et de 
confiance et de respect au travail, d'entretenir des relations de qualité et d'accueillir les 
personnes avec courtoisie. 

[26] L'impossibilité pour le plaignant de maintenir des relations harmonieuses de travail 
constituait un manquement à l'obligation de civilité et justifiait l'employeur de mettre fin 
à son emploi.1071 

Les tribunaux référeront souvent à l'obligation patronale de protéger la santé, la sécurité et 

la dignité des autres salariés, découlant des articles 2087 du Code civil du Québec et 46 

de la Charte québécoise, afin de justifier l'intervention de l'employeur auprès du salarié en 

défaut1072. Il faut souligner toutefois que les tribunaux ont rappelé à maintes reprises que 

C. D'Aoust, S. St-Jean et G. Trudeau, supra note 1062, à la p. 165. 
Asselin c. Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, division Port-Alfred, D.T.E. 2005T-792 (C.R.T.), 
aux para. 24 à 26. Voir également l'affaire Cavanagh c. Corporation de développement touristique de 
Bonaventure, 2003 QCCRT 0487, [2003] R.J.D.T. 1286 (C.R.T.), où la Commission des relations du 
travail a maintenu le congédiement d'une employée suite à son refus de subir une évaluation 
psychologique recommandée par un psychologique industriel afin d'assainir le climat de travail. 
Voir notamment : Cavanagh c. Corporation de développement touristique de Bonaventure, ibid. aux para. 
27 et 28 ; Laflamme c. Pêcheries Nicol Desbois inc, 2006 QCCRT 0060, D.T.E. 2006T-266 (C.R.T.), au 
para. 32 ; Morin c. Institut National d'Optique, 2003 QCCRT 0535, D.T.E. 2003T-1057 (C.R.T.), requête 
en révision judiciaire rejetée : 2006 QCCS 391, 25 janvier 2006, requête pour permission d'appeler 
rejetée: D.T.E. 2006T-693, au para. 113 et Syndicat des employées et employés de l'Université du 
Québec à Montréal, section locale 1294 (SCFP-FTQ) c. Université du Québec à Montréal, D.T.E. 2006T-
744 (T.A.), au para. 66. 
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lorsqu'il s'agit de manquements fautifs du salarié, l'employeur doit respecter les principes 

usuels de la discipline progressive1073. En pareilles circonstances, le congédiement sera 

maintenu lorsque la preuve démontre une succession d'événements significatifs qui 

permettent de dégager un problème d'attitude, de comportement ou de caractère que 

l'employé refuse de corriger et qui affecte réellement le climat de travail1074. Par contre, 

lorsque l'incapacité d'établir des relations interpersonnelles satisfaisantes découle d'un 

comportement caractériel et involontaire de la part du salarié, certains arbitres ont 

considéré que le congédiement devait être qualifié de mesure administrative entraînant la 

rupture du contrat de travail1075. 

CHAPITRE 2 - LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE 
PAR L'ENTREMISE DE LA LÉGISLATION PROPRE AU TRAVAIL 

La mise en œuvre de la protection de la santé mentale par l'entremise des règles 

particulières applicables en milieu de travail s'effectue selon diverses législations qui ont 

trait à la santé (section I), aux normes du travail (section II) et au régime de sécurité 

sociale (section III). Nous les examinerons successivement avant de dégager des pistes 

de solutions favorisant un régime mieux intégré (section IV). 

SECTION I -
LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL SELON LE RÉGIME DE LA 
SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

Au Québec, la santé au travail est incluse, de façon générale, dans la législation et dans 

les politiques publiques en matière de santé. En pratique toutefois, sa mise en oeuvre est 

confiée à la CSST qui voit à l'application de la LSST, pour ce qui concerne les entreprises 

Voir notamment les affaires : Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP), 
section locale 160-Q c. Duchesne et Fils Itée, D.T.E. 2005T-594 (T.A.) et Jean c. 2722941 Canada inc. 
(Géo Mercier), 2005 QCCRT 0534, D.T.E. 2005T-941 (C.R.T.), où les congédiements ont été annulés au 
motif que l'employeur n'avait pas respecté la progression dans les sanctions. 
Dam c. Épiciers Unis Métro Richelieu inc, D.T.E. 94T-1224 (C.A.) et Zicari c. Microcell 
Télécommunications inc, D.T.E. 2002T-827 (T.A.), ainsi que l'abondante jurisprudence citée en page 21 
de cette dernière décision. Pour un cas d'application récent, voir également : April c. Lalema inc, 2005 
QCCRT 0657, D.T.E. 2006T-67 (C.R.T.). 
Voir notamment : Hôpital Ste-Croix de Drummondville c. Charland, D.T.E. 87T-403 (T.A.) et 
Regroupement des travailleurs et travailleuses du Québec c. Municipalité de Rigaud, D.T.E. 2003T-981 
(T.A.). Voir également : Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec (SPIQ) c. Hydro-Québec, 
D.T.E. 2006T-539 (T.A.) où l'obstination d'un ingénieur à refuser l'autorité dans l'entreprise a été 
considérée comme témoignant d'une incapacité à travailler dans une organisation hiérarchisée. 
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de compétence provinciale. Pour les entreprises qui relèvent de la compétence du 

gouvernement fédéral, la protection de la santé au travail s'effectue au moyen du Code 

canadien (partie II). Nous donnerons donc un aperçu de la législation québécoise en 

matière de protection de la santé (1.1) avant d'aborder plus spécifiquement les dispositions 

de la LSST(\A ) et celles du Code canadien du travail (partie II) (I.3). 

1.1 UN APERÇU DE LA LÉGISLATION QUÉBÉCOISE EN MATIÈRE DE 
PROTECTION DE LA SANTÉ 

Dans la foulée du mouvement international « Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 »1076, lancé par l'OMS au début des années 1980 et, en particulier, de la 

première conférence internationale sur la promotion de la santé tenue à Ottawa en 

19861077, le gouvernement québécois décidait de mettre en place une Politique de la santé 

et du bien-être™78. Cette politique constituait le quatrième volet d'une réforme qui avait 

touché le système des services de santé et des services sociaux, son financement et la 

mise à jour complète de sa législation, en particulier l'adoption en 1991 de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux™79. Le contenu de la Politique s'inspirait 

également du rapport de la Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux 

(Commission Rochon) déposé en 1988. 

La santé et le bien-être, tels que définis dans la Politique, désignent « la capacité 

physique, psychique et sociale d'une personne à agir dans son milieu et d'accomplir les 

rôles qu'elle entend assumer, d'une manière acceptable pour elle-même et pour les 

groupes dont elle fait partie ». Cette définition est inspirée de l'article 1 de la LSSS, qui 

cible dix-neuf problèmes prioritaires de santé et de bien-être, incluant les problèmes de 

santé mentale, et fixe des objectifs qui devaient être atteints en 2002. Au sujet de la santé 

mentale, les voies d'actions priorisees consistent essentiellement à adopter une 

perspective d'ensemble sur cette question et à déterminer des stratégies d'actions dé 

manière à agir sur les facteurs déterminants de la santé mentale. On suggère, au plan de 

la recherche, d'améliorer les connaissances sur les déséquilibres psychologiques d'origine 

1076 OMS, supra note 219. 
1 77 Voir supra Titre I, chapitre 1, section I.3. 
1078 Ministère de la Santé et des Services sociaux, La politique de la santé et du bien-être, Québec, Ministère 

de la Santé et des Services sociaux, 1992 [ci-après : Politique]. 
1079 Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.Q. 1991, c. 42, aujourd'hui refondue à L.R.Q. c. S-

4.2 [ci-après : /.SSS]. 
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professionnelle1080. La politique définit ensuite les six grandes stratégies à mettre en 

œuvre pour atteindre ces objectifs. Il est surprenant de constater qu'aucune mesure 

concrète ne cible le milieu de travail, les stratégies proposées à cet égard se limitant à 

favoriser l'accès à l'emploi afin de réduire le chômage1081. 

Dans le cadre de la mise en place de la Politique, le gouvernement québécois annonçait 

également la création du Conseil de la santé et du bien-être1082. Ce conseil est chargé de 

conseiller le ministre sur les meilleurs moyens d'améliorer la santé et le bien-être de la 

population (art. 16) et, en particulier, de donner son avis sur les objectifs de la Politique 

ainsi que sur les moyens appropriés pour les atteindre. Il se compose de vingt-trois 

membres représentant : i) des usagers des services de santé et des services sociaux, ii) 

des organismes communautaires, iii) des personnes engagées dans l'intervention, la 

recherche ou l'administration du domaine de la santé et du domaine des services sociaux 

et iv) des personnes provenant de secteurs d'activités dont les stratégies d'intervention ont 

des conséquences sur la santé et le bien-être de la population (art. 2 et 3). Le Conseil de 

la santé et du bien-être a produit de nombreuses publications portant, entre autres, sur les 

déterminants de la santé et du bien-être ainsi que sur les droits et responsabilités de 

chacun en cette matière1083. 

Dans le cadre d'une étude portant sur l'impact des politiques gouvernementales sur la 

santé et le bien-être1084, le Conseil rappelait l'importance des déterminants sociaux de la 

santé incluant, bien entendu, l'environnement de travail. Le Conseil de la santé et du bien-

être écrit sous ce rapport : 

Politique, aux pp. 110 et 111. 
Politique, aux pp. 160 et 161. 
Ce Conseil fut créé par une loi adoptée en 1992, quelques mois après l'adoption de la Politique. Voir : Loi 
sur le Conseil de la santé et du bien-être, L.R.Q. c. C-56.3 (dans sa version actualisée). 
Voir, entre autres, les publications récentes suivantes : Conseil de la santé et du bien-être, Valeurs 
fondamentales et enjeux de citoyenneté en matière de santé et de bien-être, Québec, Conseil de la santé 
et du bien-être, 2004 ; Conseil de la santé et du bien-être, Les savoirs des citoyens et citoyennes : un outil 
pour comprendre la santé et le bien-être, Québec, Conseil de la santé et du bien-être, 2004 ; Conseil de 
la santé et du bien-être, Une banque d'Idées pour le Québec - les 10 ans du Conseil de la santé et du 
bien-être, Québec, Conseil de la santé et du bien-être, 2004 et Conseil de la santé et du bien-être, Fiches 
de référence pour l'élaboration d'un avant-projet de Déclaration des droits et des responsabilités en 
matière de santé et de bien-être, Québec, Conseil de la santé et du bien-être, 2005. Soulignons qu'à la 
demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, le Conseil de la santé et du bien-être a 
proposé récemment un avant-projet de Déclaration des droits et des responsabilités en matière de santé 
et de bien-être, mettant l'emphase sur la responsabilité collective qui doit être assumée en ce domaine. 
Voir : Conseil de la santé et du bien-être, Déclaration des droits et des responsabilités en matière de 
santé et de bien-être (avant-projet), Québec, Conseil de la santé et du bien-être, 2005. 
Conseil de la santé et du bien-être, L'analyse des impacts des politiques gouvernementales sur la santé 
et le bien-être, Québec, Conseil de la santé et du bien-être, 2004. 
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En somme, alors qu'une certaine conception de la santé publique accordait de 
l'importance aux seules habitudes de vie, donc à la seule responsabilité individuelle, 
on se rend compte aujourd'hui que ces comportements sont modelés par des 
déterminants sociaux, ceux-ci étant eux-mêmes modelés par des politiques 
gouvernementales.1085 

Le Conseil fait était d'une revue de littérature effectuée à sa demande par le groupe de 

recherche sur les aspects sociaux de la santé et de la prévention, dont il juge le résultat 

« étonnant »1086. Cette étude1087 démontre que les problèmes liés à la détresse 

psychologique, à l'épuisement professionnel et à la dépression sont parmi les problèmes 

de santé les plus fréquemment rapportés dans les pays occidentaux et qu'ils sont 

attribuables aux transformations sociales qui ont touché le monde du travail : 

restructurations, nouvelles technologiques et précarisations. Le Conseil conclut : 

Grâce à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, qui date de 1979, on a constaté une 
diminution de l'incidence des lésions professionnelles. Toutefois, « les indemnisations 
pour des raisons psychologiques continuent d'augmenter ». Ce qui suggère que des 
actions sont à entreprendre sur le plan organisationnel afin de réduire les 
répercussions des milieux pathogènes. En ce domaine, le rôle d'arbitre de l'État est à 
nouveau fortement sollicité, d'autant plus que des lacunes importantes sont constatées 
dans les réseaux parapublics.1088 

Le Plan stratégique 2001-2004 du ministère de la Santé et des services sociaux annonçait 

le renouvellement de la Politique pour les dix prochaines années1089. Un bilan effectué 

pour la période 1992 à 2002 révèle que cette Politique a entraîné des effets positifs, 

notamment en apportant une vision plus globale de la santé et du bien-être, en mobilisant 

le réseau autour des objectifs de santé et de bien-être plutôt qu'autour des services à 

produire et en faisant valoir l'importance de la prévention et de l'action intersectorielle pour 

s'attaquer aux causes des problèmes1090. Par contre, la mise en œuvre de la Politique a 

présenté plusieurs faiblesses. La première, liée essentiellement au changement d'acteurs 

et aux coupures importantes survenues dans le réseau de la santé et des services 

sociaux, est le manque de cohérence entre les objectifs et les ressources. En réalité, le 

Ibid. à la p. 22. 
Ibid. à la p. 24. 
D. White, N. Lemire et T. Perron, Les déterminants sociaux de la santé : l'apport et la place des milieux de 
travail et scolaires, Montréal, Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de la 
prévention, Université de Montréal, 2004. 
Conseil de la santé et du bien-être, supra note 1084, à la p. 24. 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Plan stratégique 2001-2004 du ministère de la Santé et 
des Services sociaux, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2001, à la p. 29. 
T. Bégin et L. Dunnigan, La politique de la santé et du bien-être : une évaluation de sa mise en œuvre et 
de ses retombées sur l'action du système sociosanitaire québécois de 1992 à 2002, Québec, Ministère de 
la Santé et des Services sociaux, 2004. 
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mécanisme de suivi de la Politique a pris fin environ trois ans après son adoption, tant à 

l'échelle nationale que régionale. Ensuite, on constate que la Politique a mobilisé 

davantage les milieux de la recherche que les milieux professionnels1091. 

En décembre 2003, le gouvernement du Québec déposait le projet de loi 38 qui institue un 

commissaire à la santé et au bien-être. La Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-

être, adoptée en 20051092, prévoit que le commissaire se substitue à l'actuel Conseil de la 

santé et du bien-être1093. Ce commissaire est responsable d'apprécier les résultats atteints 

par le système de santé et de services sociaux en prenant compte de l'ensemble des 

éléments systémiques interactifs de celui-ci, et de fournir à la population les éléments 

nécessaires à une meilleure compréhension globale des actions entreprises par le 

gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services 

sociaux1094. Aux fins de l'exercice de ses fonctions, il doit consulter un forum de 

consultation composé de vingt-sept personnes, dont dix-huit proviennent de chacune des 

régions du Québec et ne représentent aucun groupe d'intérêts particulier, et neuf autres 

possèdent une expertise singulière en relation avec le domaine de la santé et des services 

sociaux . 

Par ailleurs, la Loi sur la santé publique™96 constitue également un instrument important 

en matière de prévention et de promotion de la santé. Elle a pour objet la protection de la 

santé de la population et la mise en œuvre de conditions favorables au maintien et à 

l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population1097. Elle vise à permettre 

aux autorités de santé publique d'exercer une vigie sanitaire au sein de la population, à 

prévenir les maladies, traumatismes et problèmes sociaux ayant un impact sur la santé et 

à influencer de façon positive les principaux facteurs déterminants de la santé, notamment 

1094 

1095 

1096 

1097 

H. Maurais, La politique de santé et de bien-être, un levier d'innovation sociale ?, note pour une 
conférence prononcée au Colloque du Conseil québécois de la recherche sociale sur le thème : Le 
développement social au rythme de l'innovation, Université de Sherbrooke, 16 mai 2001. 
Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être, L.R.Q. c. C-32.1.1. Il est à noter que les articles ayant 
trait essentiellement à la nomination du commissaire à la santé et au bien-être ainsi que des membres du 
forum de consultation sont en vigueur depuis le 17 juin 2005. Les autres dispositions sont entrées en 
vigueur le 14 août 2006 par l'effet du Décref 624-006, 28 juin 2006, (2006) 138 G.O.II, 2895 (à l'exception 
des articles 22 et 45 qui ont trait à la production de certains rapports par le commissaire). 
Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être, ibid. art. 41 (en vigueur depuis le 14 août 2006). Il est à 
noter que le commissaire à la santé et au bien-être se substitue également au Conseil médical du 
Québec. 
Ibid. art. 2 (en vigueur depuis le 14 août 2006). 
Ibid. art. 24. 
Loi sur la santé publique, L.R.Q. c. S-2.2. 
Ibid. ari. 1. 
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par une action sectorielle concertée1098. On précise qu'elle vise non seulement le maintien 

et l'amélioration de la santé physique, mais aussi de la capacité psychique et sociale des 

personnes d'agir dans leur milieu1099. 

À cette fin, la loi prévoit la mise en place d'un programme national de santé publique qui 

encadre les activités de santé publique au niveau régional et local1100. La loi prévoit 

également qu'il doit y avoir action concertée du réseau de la santé et des services sociaux 

et l'Institut national de santé publique du Québec dans la dispensation à la population des 

services de santé publique requis et dans la réalisation des activités de santé publique 

prévues par le programme national1101. Au sujet du volet « santé en milieu de travail », la 

loi précise que les activités de santé publique sont élaborées en concertation avec la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail1102. 

Le Programme national de santé publique 2003-2012 énonce les activités à mettre en 

œuvre afin d'agir sur les déterminants qui influencent la santé, dans ses dimensions 

physiques ou psychosociales, de façon à favoriser la santé et à empêcher que ne 

surgissent ou se développent des problèmes de santé et des problèmes psychosociaux, à 

l'échelle de la population québécoise1103. Il rappelle l'importance des problèmes de santé 

mentale et reconnaît le milieu de travail comme constituant un déterminant important de la 

santé1104. Toutefois, le domaine de la santé en milieu de travail est confié à la CSST. On lit 

notamment à ce sujet : 

Le domaine d'intervention portant sur la santé en milieu de travail regroupe les 
problèmes de santé attribuables à l'exposition à des agresseurs physiques, chimiques 
ou biologiques en milieu de travail ainsi que les problèmes associés aux 
caractéristiques organisationnelles des milieux de travail. Il s'agit d'un domaine 
particulier où les acteurs de la santé publique interviennent principalement en vertu 
d'un contrat confié aux régies régionales de la santé et des services sociaux (RRSSS) 
et aux CLSC par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), mais 
aussi en vertu d'un mandat de protection de la santé publique détenu par les directeurs 
de santé publique et le directeur national de santé publique. La CSST agit comme 
maître d'oeuvre du régime québécois chargé d'assurer la santé et la sécurité des 

Ibid. art. 2, 3 et 4. 
Ibid. art. 3, au para. 2. 
Ibid. art. 7 et 8. 
Ibid. art. 18. L'Institut national de santé publique du Québec est créé en vertu de la Loi sur l'Institut 
national de santé publique du Québec, L.R.Q. c. 1-13.1.1. Cet organisme est notamment chargé de 
soutenir le ministre de la Santé et des Services sociaux, de même que les agences du réseau dans 
l'exercice de leur mission de santé publique (art. 3) 
Loi sur la santé publique, ibid. art. 18, para. 2. 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Programme national de santé publique 2003-2012, 
Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2003, à la p. 1. 
Ibid. aux pp. 12 et 15. 
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travailleurs. Les activités de la santé publique dans ce domaine sont les actions 
préventives prioritaires déterminées par la CSST, en collaboration avec ses 
partenaires.11 5 

En conséquence, on souligne que la plupart des activités prévues en ce qui concerne la 

santé en milieu de travail sont des activités prioritaires déterminées par la CSST et ce, 

conformément à l'entente conclue avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Aussi, l'action des équipes de santé publique au sein des directions de santé publique et 

des centres locaux de services communautaires (CLSC) se concrétise par l'organisation 

des activités prévues à l'intérieur des programmes de santé spécifiques à l'établissement 

et ce, dans les secteurs réglementés1106. En somme, la protection de la santé mentale au 

travail se trouve, par l'effet de cette délégation, relayée en grande partie à la CSST1107. 

Or, les problèmes visés par les interventions prioritaires déterminées par la CSST sont 

essentiellement liées aux risques physiques, chimiques et biologiques (lésion musculo-

squelettique, bérylliose, amiantose, silicose, asthme, intoxication, maladie infectieuse, 

cancer et surdité)1108. Les problèmes de santé mentale et en particulier ceux liés au stress 

et au harcèlement, sont considérés comme des problèmes en émergence qui retiennent 

l'attention des acteurs de la santé publique sans toutefois être visés par les activités 

prioritaires de la CSST1109. De plus, comme nous le verrons plus loin, les secteurs 

réglementés ne couvrent qu'une partie des activités économiques au Québec, de telle 

sorte qu'un nombre important d'entreprises sont à toutes fins utiles exclues des 

interventions préventives mises en place par la CSST. 

I.2. LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE SELON LA LOI SUR LA SANTÉ ET 
LA SÉCURITÉ DU TRA VAIL 

Nous avons vu précédemment que le Code civil du Bas Canada avait permis d'identifier 

une obligation contractuelle de l'employeur de veiller à la sauvegarde de la santé et de la 

sécurité de ses employés, en prenant des mesures raisonnables à cette fin, et la même 

Ibid. à la p. 64. 
Ibid. aux pp. 66 et 67. 
Notons toutefois que l'Institut national de santé publique du Québec, de même que les médecins du 
réseau de santé publique jouent un rôle actif dans la prévention des problèmes de santé mentale et le 
dépistage des problèmes organisationnels. 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, supra note 1103, aux pp. 64 à 66. 
Ibid. à la p. 66. 
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obligation de l'employé de veiller à sa propre sécurité et à celle de son milieu de travail1110. 

Toutefois, la jurisprudence québécoise avait surtout mis en évidence le fondement 

extracontractuel de l'obligation de sécurité de l'employeur, reconnaissant à l'employé un 

recours en responsabilité sur la base des articles 1053 et suivants du Code civil du Bas-

Canada, en cas de faute1111. 

Le législateur québécois constata rapidement que le régime de responsabilité civile du 

droit commun, fondé sur l'exigence d'une faute et du lien de causalité entre cette faute et 

le préjudice subi par le réclamant, se révélait inapproprié au monde du travail. Dès 1909, il 

adoptait un premier régime d'indemnisation sans égard à la faute, régime aujourd'hui 

actualisé dans la LATMP, que nous examinerons plus loin1112. 

En matière de prévention, c'est seulement à compter des années soixante-dix que des 

politiques législatives d'ensemble concernant la protection de la santé et de la sécurité des 

travailleurs virent le jour en Amérique du Nord1113. Au Québec, le législateur a adopté la 

Loi sur la santé et la sécurité du travail"™ en 1979. Concrètement, c'est cette composante 

majeure du régime normatif de travail au Québec qui comporte l'essentiel des règles de 

mise en œuvre du droit de l'employé à sa santé, à sa sécurité et à son intégrité physique. 

1110 Voir notamment : Trottier c. J.L. Lefebvre /fée, supra note 1041 et Litjens c. Jean, supra note 1042. 
Voir par exemple : Trottier c. J.L. Lefebvre /fée, idid. ; Litjens c. Jean, ibid. ; Canada Shade Tree Service 
Ltd. c. Diabo, supra note 1041 ; Chauvin c. Hardee Farms Ltd., supra note 1041 ; Degrayc. P.G. Québec, 
supra note 1041 et Whitton c. Jesseau, supra note 1041. 

1112 Voir Infra Titre II, chapitre 2, section III.2. 
1113 Aux États-Unis, c'est en 1970 que le Congrès adoptait la pièce maîtresse de la politique américaine en 

matière de santé et de sécurité au travail (Occupational Safety and Health Act of 1970, P. L. 91-596, 84 
Stat.1590, 29 U.S.C.A. 151 et ss. (1970)). Au Canada, ce n'est également qu'à partir des années 1970 
qu'on a vu naître des politiques législatives d'ensemble sur ces questions, bien que l'on retrouvait des 
dispositions protégeant la santé et la sécurité au travail dans diverses lois portant sur des secteurs 
d'activités particuliers. Pour un aperçu général des législations canadiennes, voir : Canadian Employaient 
Safety and Health Guide, Toronto, CCH Canadian Ltd. [édition sur feuilles mobiles, dernière mise à jour : 
avril 2007 / n° 319]. Rappelons qu'au Canada, les législations en ce domaine se partagent entre le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux en fonction de leur champ de compétence 
respectif. La Cour suprême a en effet déclaré que la LSST ne pouvait s'appliquer à une entreprise de 
juridiction fédérale dans la mesure où une telle loi touche aux conditions de travail. Voir : Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada c. Courtois, supra note 45 et Bell Canada c. Québec (CSST), supra 
note 45. Dans cette dernière décision, la Cour suprême a défini les « conditions de travail » comme ceci : 
« Les conditions en vertu desquelles un travailleur ou des travailleurs individuellement ou collectivement 
effectuent leur prestation de travail, conformément à des droits et obligations inclus au contrat de travail 
par le consentement des parties ou par la loi, et en vertu desquelles l'employeur reçoit cette prestation. » 
(pp. 798 et 799). 
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.Q. 1979, c. 63 ; entrée en vigueur le 10 janvier 1980 
(proclamation), (1980) 112 G.O. Il, 593 ; la référence actuelle de cette loi, qui a subi peu de modifications 
depuis son adoption, est : L.R.Q., c. S-2.1 (LSST). 
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La LSST, fruit d'une longue réflexion1115, visait à instaurer un régime juridique structuré et 

cohérent qui « réponde aux impératifs d'une politique globale » de prévention en matière 

d'accidents du travail et de maladies professionnelles1116. Il est intéressant de souligner 

qu'en 1975, la Commission des accidents du travail, alors chargée de l'indemnisation, 

avait formé un groupe de travail appelé à examiner les objectifs de cet organisme. Le 

groupe de travail avait alors déposé un rapport suggérant l'adoption d'un régime unifié en 

matière de prévention. Les conclusions de ce rapport se lisaient comme ceci : 

Que la sécurité au travail s'entende comme l'état d'esprit qui devrait normalement 
prévaloir dans un système qui respecte le travailleur dans sa dignité d'homme et lui 
donne l'assurance raisonnable que sa santé et ses capacités de gain soient 
préservées. (n° 1) 

Qu'un système unifié de sécurité au travail soit instauré au plus tôt au Québec, fixant 
des objectifs plus précis et plus étendus dans le domaine de la prévention, y compris 
l'assainissement de l'environnement des travailleurs, et de la réparation des accidents 
de travailet des maladies professionnelles. (n° 2)1117 

Ce rapport recommandait également la création d'une régie, distincte de la Commission 

des accidents du travail, chargée des questions de prévention et de sécurité. Fait à noter, 

cette recommandation ne sera pas suivie par le gouvernement. En effet, celui-ci préféra 

confier l'administration de la LSST à un organisme nouvellement créé, la Commission de 

la santé et de la sécurité du travail (CSST)1118. Ce nouvel organisme, paritaire, remplaçait 

la Commission des accidents du travail et devenait responsable, non seulement de 

l'application de la LSST, mais également de la Loi sur les accidents du travail^9 ainsi que 

d'autres lois touchant l'indemnisation des personnes1120. En matière de santé et de 

L'adoption de cette loi fut précédée d'un livre blanc du Ministre d'État au Développement social : Ministre 
d'État au Développement social, Santé et sécurité au travail : Politique québécoise de la santé et de la 
sécurité des travailleurs, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1978. 

1116 Ibid. à la p. 79. Notons que les rédacteurs du livre blanc sur la politique québécoise de la santé et de la 
sécurité des travailleurs avaient recensé, en 1977, sept lois et vingt règlements qui, à un titre ou à un 
autre, visaient la prévention des accidents de travail. De plus, la mise en oeuvre de ces divers lois et 
règlements était confiée à six administrations différentes, ce qui rendait difficile la mise sur pied d'un 
processus d'intervention efficace. Pour un aperçu historique du développement des mesures de 
prévention en matière de santé et de sécurité au travail au Québec, voir : K. Lippel, « Droits des 
travailleurs québécois en matière de santé (1885-1981)», (1981-1982) 16 R.J.T. 329 ; D. Bradet et al., 
Droit de la santé et de la sécurité du travail, 2e éd., Cowansville, Yvon Biais, 1992, aux pp. 3 à 11 et B. 
Cliché, S. Lafontaine et R. Mailhot, supra note 722, aux pp. 1 à 35. 

1117 Gouvernement du Québec, Rapport du groupe de travail sur les objectifs et la structure de la Commission 
des accidents du travail du Québec, Québec, Commission des accidents du travail du Québec, 1975 
(Rapport Riverain), aux pp. 7 et 8. 

1118 LSST, art. 137. 
1119 Loi sur les accidents du travail, L.R.Q. A-3 (cette loi fut remplacée en 1985 par la LATMP). 
1120 La CSST était responsable de l'administration des lois suivantes, dont la référence est actualisée : Loi sur 

l'indemnisation des victimes d'actes criminels, L.R.Q. c. I-6, Loi visant à favoriser le civisme, L.R.Q. c. C-
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sécurité au travail, la CSST se voyait confier, entre autres fonctions, le mandat 

« d'élaborer, de proposer et de mettre en oeuvre des politiques relatives à la santé et à la 

sécurité des travailleurs »1121. 

Plus fondamentalement, la LSST repose sur deux grands principes : i) la prévention des 

dangers relatifs à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique des travailleurs, et ii) la 

prise en charge par les parties intéressées, travailleurs et employeurs, de l'élimination à la 

source de ces dangers1122. Pour promouvoir cet objectif, le législateur créait des 

mécanismes particuliers de protection des travailleurs, dont le droit de refuser d'exécuter 

un travail dangereux1123, le droit au retrait préventif du travailleur exposé à un 

contaminant1124 et le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte1125. Le législateur 

instaurait également des mécanismes de gestion des mesures de santé et de sécurité 

dans les entreprises, notamment pour les établissements identifiés dans la loi, un mode de 

formation et de fonctionnement d'un comité de santé et de sécurité1126 ainsi que la 

désignation d'un représentant à la prévention1127. On imposait également, pour certaines 

catégories d'établissements, l'obligation de mettre en application un programme de 

prévention1128 comportant un programme de santé établi au terme d'un long processus 

administratif mettant en cause la CSST et les organismes du réseau de santé publique1129. 

Nous examinerons d'abord les mécanismes mis en place par la LSST aux fins de la 

protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, avant de nous attarder plus 

particulièrement aux obligations générales et spécifiques qui incombent aux deux parties, 

soit l'employeur et le travailleur. 

20 et Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose et de silicose dans les mines et les carrières, 
L.R.Q. c. I-7. 
LSST, art. 166. 
LSST, art. 2. 
LSST, art. 12 à 31. 
LSST, art. 32 à 39. 
LSST, art. 40 à 48. 
LSST, art. 68 à 86. Il est à noter que le législateur adoptait ultérieurement un règlement pour donner suite 
aux dispositions législatives : Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail, (R.R.Q., c. S-
2.1, r. 6.1), (1983) 115 G.O. Il 4209. 
LSST, art. 87 à 97. Il est à noter que le législateur adoptait ultérieurement un règlement pour compléter 
ces dispositions législatives : Règlement sur le représentant à la prévention dans un établissement, 
(R.R.Q., c. S-2.1, r. 18.01), (1984) 116 G.O. Il 4195. 
LSST, art. 58 à 61 et Règlement sur le programme de prévention, (R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.1 ), (1982) 114 
G.O. Il 2373. 
LSST, art. 112 à 116. 
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Le programme de prévention vise à éliminer à la source les dangers relatifs à la santé, à la 

sécurité et à l'intégrité physique des travailleurs1130. Outre le programme de santé 

spécifique à l'établissement et tout autre élément prescrit par règlement, le programme de 

prévention doit notamment contenir des programmes d'adaptation de l'établissement aux 

normes réglementaires, des mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail, les 

normes d'hygiène et de sécurité particulières à l'établissement, les modalités de mise en 

œuvre des autres règles relatives à la santé et à la sécurité du travail dans l'établissement, 

l'identification des moyens et équipements de protection individuels et finalement, des 

programmes de formation et d'information en matière de santé et de sécurité du travail1131. 

L'obligation de mettre en application un programme de prévention est limitée aux 

employeurs d'un établissement qui compte plus de vingt travailleurs et qui font partie des 

catégories d'établissements identifiées par règlement. À cet égard, la CSST a établi, en 

1980, un classement prioritaire des secteurs d'activités1132 en vue d'une application 

progressive de la réglementation, fondée sur le niveau de risque. Conformément à la 

réglementation adoptée jusqu'à présent1133, l'obligation relative au programme de 

prévention s'applique uniquement aux établissements des trois premiers groupes 

prioritaires1134, représentant quinze des trente secteurs d'activités économiques du 

Québec1135. Ces groupes visent essentiellement les industries du secteur primaire, à 

l'exception des services gouvernementaux dont certains sont inclus dans le groupe III1136. 

Il faut souligner toutefois que les employeurs qui choisissent de faire partie d'une mutuelle 

de prévention, c'est-à-dire d'un regroupement d'employeurs autorisés par la CSST aux fins 

LSST, art. 59, para. 1. 
LSST, art. 59, para. 2. 
Voir : Comité consultatif sur les priorités d'application de la loi sur la santé et la sécurité du travail institué 
par le Conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Compte-rendu de 
la réunion tenue le 8 septembre 1980, Montréal, CSST, 29 septembre 1980. Notons que cette 
classification fait état de six groupes prioritaires. La classification a été faite sur une base sectorielle et ce, 
à partir de la description des sous-secteurs de l'activité économique du Bureau de la statistique du 
Québec. 
Règlement sur le programme de prévention, supra note 1128. 
Le premier groupe comprend les industries de la construction, les industries chimiques, les exploitations 
forestiers, les services forestiers, les industries du bois de sciage et des bardeaux, les mines, les 
carrières, les puits de pétrole et l'industrie de la fabrication des produits métalliques. Le second groupe 
comprend les industries du bois, les industries des produits en caoutchouc, les industries des produits en 
matière plastique, les industries du matériel de transport, les industries de première transformation des 
métaux et les industries des produits minéraux non métalliques. Le troisième et dernier groupe est 
constitué de certains services gouvernementaux, des industries des aliments, des industries des 
boissons, des industries du meuble et des articles d'ameublement, des industries du papier et des 
produits en papier ainsi que de la catégorie transport et entreposage. 
M. Simard, Étude des mécanismes de prévention et de participation en santé-sécurité du travail au 
Canada - Rapport final, Montréal, Université de Montréal, décembre 2000, à la p. 6. 
Il s'agit des services de l'administration provinciale et des administrations locales. Les secteurs 
parapublics tels que celui de la santé et celui de l'éducation, ne font pas partie de ce groupe. 
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de bénéficier d'un taux de cotisation plus réactif à leur expérience propre1137, sont tenus 

d'adopter « des mesures concrètes de prévention » et ce, peu importe le secteur 

d'activités auquel ils appartiennent1138. Cette obligation, qui ne réfère pas expressément à 

la notion de « programme de prévention » semble toutefois beaucoup moins 

contraignante. 

Les comités de santé et de sécurité sont des comités paritaires possédant des pouvoirs 

décisionnels en ce qui concerne notamment le choix des moyens et équipements de 

protection individuels, les programmes de formation et d'information des travailleurs en 

matière de santé et de sécurité et finalement, le choix du médecin responsable des 

services de santé de l'établissement ainsi que le programme de santé élaboré par ce 

médecin1139. Ils possèdent, en outre, un pouvoir de recommandation pour certains autres 

aspects du programme de prévention1140. Notons que la possibilité de contraindre un 

employeur à former un comité de santé et de sécurité en vertu de la LSST s'applique 

uniquement aux catégories d'établissements comptant plus de 20 travailleurs et faisant 

partie des deux premiers groupes prioritaires, soit 10 des 30 secteurs d'activités du 

Québec, ce qui représente une faible proportion de la population active1141. L'application 

de cette mesure n'est pas systématique dans ces secteurs1142. Par contre, même dans les 

secteurs où les dispositions ne sont pas applicables, elle est appliquée volontairement par 

certains établissements, notamment ceux de grande taille1143. 

Le représentant à la prévention, choisi parmi les travailleurs de l'établissement, a 

notamment pour fonction de faire l'inspection des lieux de travail, de faire enquête sur les 

événements qui ont causé ou seraient susceptibles de causer un accident ou une maladie, 

Ce regroupement est possible en vertu de l'article 284.2 LATMP ainsi que du Règlement-cadre 
concernant les ententes relatives au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux 
personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux, L.R.Q. c. A-3.001, r. 0.4.03. 
Règlement-cadre concernant les ententes relatives au regroupement d'employeurs aux fins de 
l'assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux, ibid. art. 4. 
LSST, art. 49 in fine, art. 78, al. 3 et 4 et art. 118. 
LSST, art. 78. 
M. Simard, supra note 1135, à la p. 7. Pour la description des deux premiers groupes prioritaires, voir 
supra note 1134. Ces deux groupes représentaient, selon une étude effectuée en 1997, seulement 21 % 
des travailleurs et 5 % des travailleuses. Voir : K. Messing et S. Boutin, « Les conditions difficiles dans les 
emplois des femmes et les instances gouvernementales en santé et en sécurité du travail », (1997) 52 
R.I./I.R. 333, à la p. 337. 
Un comité de santé et de sécurité doit en effet être formé sur avis écrit d'une association accréditée ou 
des travailleurs, ou encore si la CSST l'exige. Voir à ce sujet les modalités prévues à l'article 69 LSST. 
J.-P. Villaggi, La protection des travailleurs- L'obligation générale de l'employeur, Cowansville, Yvon 
Biais, 1996, aux pp. 8 à 14. Lorsque c'est le cas, les modalités entourant la création et les fonctions des 
comités de santé et de sécurité sont généralement prévues dans une convention collective de travail. 
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d'assister les travailleurs dans l'exercice de leurs droits, de faire les recommandations 

qu'ils jugent appropriées au comité de santé et de sécurité et de participer à l'identification 

et à l'évaluation des caractéristiques concernant les postes de travail et l'exécution du 

travail1144. Ce droit de nommer un représentant à la prévention, choisi par les travailleurs 

ou le syndicat, le cas échéant, est limité aux établissements comptant vingt travailleurs ou 

plus ayant un comité de santé et de sécurité et donc, faisant partie des deux premiers 

groupes prioritaires. Dans les faits, ce droit est surtout exercé dans les grandes 

entreprises syndiquées et pas de façon systématique. En dehors de ces deux premiers 

groupes, il y a peu de représentants à la prévention, sauf là où ils sont prévus dans les 

conventions collectives de travail1145. 

Outre la création de comités paritaires de santé et de sécurité, la LSST cherche à 

promouvoir la création d'associations sectorielles paritaires, dont le conseil 

d'administration est composé d'un nombre égal de représentants des associations 

d'employeurs et des associations syndicales. Ces associations sectorielles ont pour 

objectif de fournir aux employeurs et aux travailleurs des services de formation, 

d'information, de recherche et de conseil1146. 

Au chapitre de la santé au travail, la LSST met en place plusieurs mécanismes qui font 
appel aux ressources déjà disponibles au Québec dans le secteur des services de santé et 
des services sociaux. Ainsi, la CSST doit élaborer des programmes types de santé pour 
les différents secteurs industriels québécois. Ces programmes, dont la prise en charge 
repose sur les parties concernées, font appel aux ressources des agences de 
développement des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux1147. 

La LSST établit également une procédure de nomination du médecin responsable des 

services de santé d'un établissement. L'un des rôles primordiaux de ce médecin est 

d'élaborer un programme de santé spécifique à l'établissement auquel il est rattaché1148. 

Ce programme de santé, soumis pour approbation au comité de santé et de sécurité, doit 

notamment comporter les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels 

1144 LSST, art. 90. 
M. Simard, supra note 1135, à la p. 7. 

1146 LSST, art. 98 à 103. 
1147 Ces agences ont été créées par la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services 

de santé et de services sociaux, L.Q. 2003, c. 21. Elles ont succédées aux régies régionales de la santé 
et des services sociaux mises en place par la LSSS. 

1148 LSST, art. 112. 
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s'exposent les travailleurs et à assurer la surveillance médicale des travailleurs et du 

milieu de travail. Il doit également prévoir le maintien d'un service adéquat d'urgence ainsi 

que l'établissement et la mise à jour d'une liste des travailleurs exposés à un 

contaminant1149. 

Enfin, la LSST assigne des tâches précises au directeur de santé publique. Celui-ci doit 

notamment, pour tout le territoire desservi par l'agence avec laquelle le contrat a été 

conclu aux fins de la mise en application du programme de santé, identifier les problèmes 

prioritaires de santé au travail, coordonner les ressources permettant la réalisation du 

programme de santé au travail et procéder à leur évaluation1150. 

La LSST prévoit la nomination d'inspecteurs chargés de surveiller l'application de la loi et 

des règlements. Ces inspecteurs sont des fonctionnaires de la CSST1151. Ils sont investis 

de pouvoirs d'enquête ainsi que de pouvoirs d'intervention et de redressement1152. Ils 

peuvent enjoindre à une personne de se conformer à la LSST par l'émission d'un avis de 

correction et l'imposition d'un délai pour s'y conformer1153. Les ordres donnés ou les 

décisions rendues par un inspecteur peuvent donner lieu à une demande de révision par la 

CSST1154. Les ordres ou décisions de l'inspecteur ont toutefois effet immédiatement 

malgré une telle demande de révision1155. La décision rendue par la CSST en révision peut 

être contestée devant la CLP1156. À l'occasion de l'exercice d'un droit de refus par un 

travailleur, l'intervention de l'inspecteur obéit sensiblement aux mêmes règles1157. 

Finalement, notons que les infractions à la LSST ou à la réglementation peuvent entraîner 

des poursuites pénales1158. 

LSST, art. 113. 
LSST, art. 126 à 129. 
LSST, art. 177. 
LSST, art. 179 et 180. 
LSST, art. 182 et 184. 
LSST, art. 191.1 et LATMP, art. 358 à 358.5. 
LSST, art. 191. 
LSST, art. 193. 
LSST art. 19 et 20. 
LSST, art. 234 à 246. Les recours sont généralement intentés par la CSST, mais ils peuvent également 
l'être par une association de salariés accréditée, le procureur général ou encore une personne autorisée 
par un juge. C'est la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec qui exerce la compétence de 
première instance pour disposer des poursuites pénales et la procédure est régie par les dispositions du 
Code de procédure pénale, L.R.Q. c. P-25.1. Soulignons immédiatement que les amendes prévues à la 
LSST sont peu élevées en comparaison avec celles prévues dans les lois similaires des autres provinces 
canadiennes et du fédéral. Pour une comparaison, voir : M. Simard, supra note 1135, à la p. 12. 

1149 

11 50 

1151 

11 b2 

1153 

11 54 

1155 

1156 

1157 

1158 
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Par ailleurs, la LSST impose des obligations d'ordre général aux travailleurs ainsi qu'à 

l'employeur. Le travailleur doit, pour sa part, prendre les mesures nécessaires afin de 

protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Il doit également veiller à ne pas 

mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des personnes qui l'entourent, 

en plus de collaborer aux mécanismes mis en place par la LSST et de participer à 

l'identification et à l'élimination des risques d'accidents du travail et de maladies 

professionnelles1159. 

Toutefois, on remarque que la LSST confirme le rôle de l'employeur en tant que débiteur 

de l'obligation générale de protection à l'égard de la santé et de la sécurité de l'ensemble 

des travailleurs. En effet, l'examen de la législation permet de constater que malgré le 

modèle participatif instauré par le législateur, l'obligation de protection incombe ultimement 

à l'employeur. Celui-ci doit notamment « prendre les mesures nécessaires pour protéger la 

santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs1160. » Comme l'explique 

le professeur Jean-Pierre Villaggi dans son ouvrage consacré à la question1161, il n'est pas 

facile de tracer les contours de cette obligation générale de protection du travailleur, 

surtout lorsque l'on s'éloigne des balises classiques élaborées à propos des conditions 

matérielles de travail. Pourtant, il est manifeste que cette obligation est essentielle à 

l'élimination, à la source même, des dangers susceptibles de menacer la santé, la sécurité 

et l'intégrité physique des travailleurs. Sa mise en œuvre doit conditionner l'ensemble des 

décisions de l'employeur1162. 

Dans le cadre des obligations définies à la LSST et de la réglementation qui les complète, 

le législateur cherche à garantir de la façon la plus exhaustive possible la qualité des 

conditions matérielles d'exécution du travail1163. Toutefois, les obligations relatives aux 

conditions non matérielles de l'exécution du travail qui ont une incidence sur la santé et la 

sécurité au travail demeurent très générales et ne portent pas expressément sur les 

risques pour la santé mentale1164. Il est surprenant que le législateur ait ignoré cette 

1159 LSST, art. 49. 
1160 j_ssyt a r t 51 Notons qu'il a été établi que cette obligation de l'employeur n'était aucunement limitée aux 

dispositions réglementaires. Voir : Domtar inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions 
professionnelles), [1990] R.J.Q. 2190, à la p. 2197 (C.A.) 

1161 J.P. Villaggi, supra note 1143. 
1162 Ibld. à la p. 5. 
1163 Voir notamment le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. S-2.1, r.19.01. 
116 Par exemple, l'art. 51, para. 3 LSST précise que l'employeur doit notamment «s'assurer que 

l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne 
portent pas atteinte à la santé du travailleur ». L'art. 51, para. 5 LSST pourrait lui aussi justifier une 
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question, d'autant plus qu'elle était expressément abordée dans le livre blanc sur la 

politique québécoise de la santé et de la sécurité des travailleurs1165. On y traitait en effet 

des agents agresseurs reliés à l'organisation même du système du travail « entendus au 

sens de cadence, posture, horaire et nature du travail ainsi que des facteurs 

psychosociaux susceptibles d'affecter le bien-être général du travailleur et son 

rendement »1166. Les rédacteurs écrivaient : 

Certains types de tâches, leur répétition, certaines cadences de travail, des horaires 
irréguliers et le travail de nuit peuvent constituer, à court ou à moyen terme, des risques 
à la santé et à la sécurité des travailleurs. Le climat même du travail, les aptitudes et 
les comportements des supérieurs hiérarchiques, la surveillance qu'ils exercent sur les 
travailleurs et le degré de hiérarchisation de l'autorité sont d'autres facteurs stressants 
qui peuvent exercer une influence sur le bien-être général du travail. À plus long terme, 
ces contraintes risquent de laisser des traces sur la santé, traces qui se traduisent par 
des modifications de comportement (anxiété, agressivité, fatigue, perte de motivation, 
absentéisme) et des troubles psychologiques ou moteurs (névrose, alcoolisme ou abus 
de drogues). Par ailleurs, les habitudes de vie personnelle, familiale et sociale des 
travailleurs peuvent engendrer des problèmes d'adaptation et de comportement qui ont 
un effet de synergie avec les problèmes inhérents au milieu de travail. Si celui-ci ne 
peut être un milieu thérapeutique, on peut pour le moins souhaiter qu'il ne constitue pas 
un facteur d'aggravation ».1167 

L'état de santé psychologique des travailleurs est demeuré un aspect totalement occulté 

par le législateur. Évidemment, fixer des balises précises en cette matière n'est pas un 

exercice facile. Toutefois, même dans la perspective de l'obligation générale de 

l'employeur et de l'exercice des droits des travailleurs, il semble bien que la santé mentale 

ait longtemps été considérée comme exclue du champ d'application de la loi. 

À cet égard, il est très révélateur de constater que la Commission d'appel en matière de 

lésions professionnelles (CALP)1168 avait d'abord décidé que le droit de refuser d'exécuter 

un travail dangereux ne pouvait s'appliquer en contexte de danger pour la santé 

mentale1169. Au soutien de cette position, la CALP invoquait que l'objet même de la LSST 

écartait de son champ d'application la santé psychologique en raison de l'utilisation des 

termes « santé, sécurité et intégrité physique ». Elle s'appuyait également sur l'absence de 

évaluation des risques psychosociaux puisqu'il impose à l'employeur l'obligation d'« utiliser les méthodes 
et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du 
travailleur ». 
Ministre d'État au Développement social, supra note 1115, aux pp. 16 et 17. 
Ibid. 
Ibid. 
Cette instance a été remplacée ultérieurement par la Commission des lésions professionnelles. 
Imbaultc. Collège Maisonneuve, C.A.L.P. 47510-60-9301, 20 décembre 1994, à la p. 15. 

1165 

1166 

1167 

1168 

1169 
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formation et de compétence des inspecteurs de la CSST en matière d'évaluation de la 

santé mentale1170. 

Ce n'est qu'en 2000 que la Commission des lésions professionnelles (CLP) répudiait cette 

interprétation et établissait clairement, dans une décision étoffée, que la santé mentale 

était tout autant visée par la LSST que la santé physique. Elle déclarait en conséquence 

qu'une employée était justifiée de recourir au droit de refus dans un contexte de 

harcèlement psychologique et précisait que l'employeur avait l'obligation générale de 

s'assurer que le travail ne portait pas atteinte à la santé mentale de ses employés1171. 

Toutefois, aucune autre décision n'est venue préciser par la suite les paramètres d'un tel 

environnement de travail « sain »1172. 

En fait, il faut comprendre que l'ensemble de la législation et de la réglementation est 

centrée sur les risques physiques et biologiques et ne prend pas en compte les situations 

plus contemporaines d'atteinte à la santé psychologique au travail. Le compromis 

sociopolitique auquel a donné lieu l'adoption de la LSST en 1979 n'apparaît plus suffisant 

aujourd'hui dans la mesure où les pratiques nocives d'organisation du travail constituent 

maintenant un risque important pour la santé psychologique des travailleurs1173. Or, la 

LSST n'a subi que très peu de modifications depuis 1979 et aucune en ce qui a trait à son 

champ d'application à l'égard de ce nouveau type de risque. 

Au surplus, bien que le régime de prévention institué par la LSST plaçait le Québec à 

l'avant-garde au moment de son adoption, force est d'admettre qu'il se révèle aujourd'hui 

désuet, notamment en ce qui concerne les mécanismes de prévention et de prise en 

charge de l'ensemble de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que des mesures de 

contrôle de l'application de ses dispositions1174. En 2000, le professeur Marcel Simard 

procédait à une étude des mécanismes de prévention et de participation en effectuant un 

parallèle entre le régime applicable au Québec et celui applicable dans le reste du 

Canada. Il constatait alors plusieurs lacunes dans le régime québécois, notamment 

1170 Ibid.àlap. 15. 
1171 Gagnon et Marché Bel-Air, [2000] C L P . 388. 
1172 

Suivant les informations que nous avons obtenues auprès du Service de l'inspection de la CSST, il 
semble qu'à la suite de cette décision, certains inspecteurs aient été formés afin d'intervenir lorsqu'il y a 
plainte ou droit de refus alléguant des situations de harcèlement psychologique. Toutefois, aucune 
statistique officielle n'est disponible concernant la fréquence, la nature et les effets de telles interventions. 

1173 L.-F. Dagenais, avec la collaboration de S. Ruta, supra note 132, à la p. 74. 
1174 Pour une étude comparée du régime québécois avec ceux des autres provinces canadiennes, voir : M. 

Simard, supra note 1135. 
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l'application limitée des dispositions relatives aux programmes de prévention, aux comités 

de santé et de sécurité et aux représentants à la prévention1175. Il soulignait, à ce sujet, 

que la plupart des autres provinces canadiennes avaient réformé leur législation pour 

étendre de telles obligations à l'égard de l'ensemble des établissements d'une certaine 

taille, dans tous les secteurs d'activités. De plus, la plupart des provinces imposent 

dorénavant une obligation de diligence raisonnable pour les superviseurs ainsi que des 

dispositions pénales plus sévères que celles prévues par la LSST en cas d'infraction1176. 

Soulignons, à titre d'exemple, qu'une personne morale qui ne se conforme pas à l'avis 

émis par un inspecteur au Québec s'expose à une amende maximale de 1 000 $ pour une 

première infraction et de 2 000 $ en cas de récidive1177. Par comparaison, dans les autres 

provinces et au fédéral, la même infraction peut entraîner une amende variant de 

500 000 $ à plus de 1 000 000 $1178. 

Selon le professeur Simard, cette faiblesse du régime québécois de prévention semble se 

répercuter au niveau des moyens utilisés pour favoriser l'application et l'implantation des 

mécanismes de prévention et de participation à la prise en charge. À cet égard, il souligne 

que les mesures de contrôle par l'inspectorat sont moins vigoureuses et rigoureuses au 

Québec que dans d'autres provinces canadiennes, notamment l'Ontario et la Colombie 

Britannique. Il en va de même des moyens d'éducation et de support à la prise en charge, 

qui sont plus dispersés et moins coordonnés au Québec que dans certaines provinces 

canadiennes. Le professeur Simard concluait que la faiblesse de la législation avait 

conduit la CSST à privilégier surtout une stratégie d'incitation financière, mais dont les 

moyens d'application ne garantissent pas qu'elle atteint effectivement l'objectif de favoriser 

la prise en charge de la prévention1179. 

Les centrales syndicales ont continuellement fait des pressions pour que la réglementation soit étendue, 
mais sans succès. Voir: K. Messing et S. Boutin, supra note 1141, à la p. 337. D'ailleurs, en 2001, la 
Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) affiliée à la Confédération des syndicats nationaux 
(CSN), a intenté un recours contre la CSST dans le but de forcer celle-ci à étendre l'application de sa 
réglementation. La FSSS soulevait notamment que le fait de ne pas avoir étendu l'application de la 
réglementation à ses membres, composés majoritairement de femmes, constituait de la discrimination 
fondée sur le sexe. Cet argument a été rejeté tant par la Cour supérieure que par la Cour d'appel. Voir : 
CSN c. CSS7, [2001] R.J.Q. 1309 (C.S.), appel rejeté : REJB 2003-48223 (C.A.). 
M. Simard, supra note 1135. 
LSST, art. 236. 
À titre d'exemple, l'art. 148(1) du Code canadien du travail prévoit une amende maximale de 1 000 000 $ 
sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation. Voir également : M. Simard, supra note 
1135, à la p. 12. 
M. Simard, ibid., à la p. 4. 
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Ces lacunes sur le plan législatif, jointes à l'absence de reconnaissance des risques 

psychosociaux comme relevant d'une véritable stratégie de prévention, expliquent en 

partie le fait que le régime se soit révélé, jusqu'à présent, fort peu utile dans la réduction 

des atteintes à la santé mentale au travail. La logique contraignante du régime 

d'indemnisation des lésions professionnelles et la difficulté d'appliquer les paramètres 

législatifs en matière de lésion psychique constituent des embûches additionnelles, 

comme nous le verrons plus loin. Dans une étude récente portant sur la sécurité du 

personnel infirmier1180, les auteurs exposaient les conséquences sur la santé mentale de la 

réorganisation du travail mise en place dans le secteur de la santé. Après avoir fait état 

des nombreux risques découlant de la réforme des organisations de la santé, de 

l'avancement de la technologie, des contraintes budgétaires, de la pénurie de personnel, 

de la surcharge de travail et de la réforme des professions, les auteurs dressaient le 

constat suivant : 

L'on peut certes discourir sur la question de savoir si cet état psychologique constitue 
ou non une lésion professionnelle ou un accident de travail et cette discussion est 
évidemment importante. Cependant, dans l'hypothèse où nous parviendrions à une 
réponse négative, cet état de fait continuerait de miner la qualité des soins, la viabilité 
du travail infirmier et celle du réseau. Dans une optique de résolution de problème, il 
devient incontournable d'admettre le problème et d'y apporter des correctifs.1181 

Et plus loin, ils concluaient que la prévention en ce domaine doit nécessairement résulter 

d'une action concertée : 

Ayant constaté l'étendue du risque couru par le personnel infirmier, il faut à tout prix 
éviter de rattacher ce risque à l'obligation d'un seul débiteur, l'établissement. La 
sécurité ne peut être que le résultat d'un effort concerté, d'un partenariat engagé à 
trouver un équilibre entre le risque nécessaire à la mission de soins de l'établissement 
et le risque acceptable et contrôlé du travailleur de la santé.1182 

Aussi, nous croyons que le régime de prévention de la santé et de la sécurité du travail 

devrait être renforcé, de façon à promouvoir une action concertée de tous les acteurs 

sociaux vers un objectif de réduction des risques psychosociaux. Cette prise en charge est 

essentielle et ne doit pas être subordonnée aux décisions relatives à l'indemnisation des 

atteintes à la santé mentale à titre de lésions professionnelles. 

G. Mullins et P. Pelletier, « La sécurité du personnel infirmier : Quand le niveau du risque professionnel 
trace l'ampleur du devoir de sécurité institutionnelle », dans Barreau du Québec, Service de la formation 
permanente, Le devoir de sécurité et la responsabilité des établissements de santé - 2002, vol. 179, 
Cowansville, Yvon Biais, 2002, 83. 
Ibid. à la p. 94. 
Ibid. à la p. 95. 
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Avant d'aller plus loin, il convient d'examiner le régime de prévention applicable aux 

employés oeuvrant dans les entreprises de compétence fédérale. Ce régime, récemment 

remodelé, se révèle d'application plus étendue, à certains égards, que celui de la LSST, 

notamment en ce qui a trait aux mécanismes participatifs. Il évacue toutefois lui aussi, 

dans une large mesure, la question des risques psychosociaux. 

1.3. LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE SELON LE CODE CANADIEN DU 
TRAVAIL, PARTIE II 

Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'État canadien et les entreprises oeuvrant 

dans des secteurs d'activités de compétence fédérale ne sont, en principe, pas assujettis à 

la LSST et ce, même si leurs employés travaillent exclusivement au Québec. Ceux-ci sont 

plutôt régis par le Code canadien du travail qui prévoit, à sa partie II, un régime.de 

prévention en matière de santé et de sécurité au travail1183. 

Tout comme la LSST, la partie II du Code canadien du travail instaure un régime 

participatif en plus d'imposer des obligations générales et spécifiques aux employeurs et 

aux travailleurs. En ce qui concerne les mécanismes participatifs, le Code canadien du 

travail impose l'obligation de mettre sur pied un comité local de santé et de sécurité, de 

type paritaire, dans les lieux de travail occupant vingt employés et plus et ce, sans égard 

au secteur d'activités1184. Les attributions de ce comité sont nombreuses. Parmi les plus 

importantes, notons qu'il a pour fonction d'étudier et de trancher rapidement les plaintes 

relatives à la santé et à la sécurité des employés, de participer à l'élaboration, à la mise en 

œuvre et au contrôle d'application d'un programme de prévention et, s'il n'y a pas de 

comité d'orientation en matière de santé et de sécurité, de participer à l'élaboration du 

programme de prévention des risques professionnels prévus par règlement1185. 

Notons que la partie II s'applique à l'administration publique fédérale dans la mesure prévue à la partie 3 
de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, le tout conformément à 
l'article 123(2) du Code canadien du travail. 
Code canadien du travail, art. 135(1). Il est à noter que cette obligation ne s'applique pas aux employés 
basés sur un navire. De plus, il existe une possibilité pour l'employeur d'obtenir certaines exemptions. 
Voir : Code canadien du travail, art. 135(2), 135(3) et 135(6). 
Code canadien du travail, art. 135(7), al. a), c) et d). Notons que depuis le 28 novembre 2005, le 
Règlement canadien sur la santé et la sécurité du travail, D.O.R.S./86-304 a été amendé afin d'ajouter 
une nouvelle partie XIX concernant l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de prévention des 
risques professionnels propres à l'entreprise. Voir à ce sujet nos commentaires infra Titre II, chapitre 2, 
section I.3. 
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En plus de participer aux enquêtes et inspections, notamment à l'égard des accidents du 

travail, le comité local de santé et de sécurité doit également inspecter les lieux de travail, 

participer à la mise en œuvre et au contrôle de l'application des programmes de fourniture 

de matériel et d'équipement et participer à la mise en œuvre des changements qui 

peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan 

des procédés et des méthodes de travail1186. En l'absence de comité d'orientation, il doit 

participer à l'élaboration d'orientations et de programmes en matière de santé et de 

sécurité du travail1187. Notons que dans les lieux de travail qui occupent moins de vingt 

travailleurs, ou pour lequel la constitution d'un comité local de santé et de sécurité n'est 

pas obligatoire, il doit y avoir un représentant en matière de santé et de sécurité1188. Ce 

représentant, nommé par les employés ou par l'association accréditée, assume 

essentiellement les mêmes tâches qui seraient autrement exercées par le comité local de 

santé et de sécurité1189. 

Les comités d'orientation en matière de santé et de sécurité sont obligatoirement formés 

lorsqu'un employeur compte trois cent employés ou plus1190. Celui qui en compte entre 

vingt et trois cent peut le faire aussi, mais sur une base volontaire1191. Avec l'accord des 

employés ou du syndicat, selon le cas, l'employeur peut constituer plusieurs comités au 

lieu d'un seul1192. Le comité d'orientation participe à l'élaboration d'orientations et de 

programmes en matière de santé et de sécurité et en particulier, à l'élaboration et au 

contrôle d'application du programme de prévention des risques professionnels1193. En plus 

de participer aux enquêtes et inspections, notamment à l'égard des accidents du travail, le 

comité participe à l'élaboration et au contrôle du programme de fourniture de matériel et 

d'équipement, ainsi qu'à la planification et à la mise en œuvre effective de tout 

changement qui peut avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail1194. Il 

tranchera les questions que lui soulèveront ses membres ou qui lui seront présentées par 

un comité local ou un représentant en matière de santé ou de sécurité, selon le cas1195. 

Code canadien du travail, art. 135(4), al. e), f), i) et k). 
Code canadien du travail, art. 135(7), al. I). 
Code canadien du travail, art. 136(1 ). 
Code canadien du travail, art. 136(2) à 136(11). 
Code canadien du travail, art. 134.1(1). 
Code canadien du travail, art. 134.1(2). 
Code canadien du travail, art. 134.1(3). 
Code canadien du travail, art. 134.1(4). 
Code canadien du travail, art. 134.1(4), al. d), e) et h). 
Code canadien du travail, art. 134.1(4), al. b). 
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On remarque que lors de la réforme de la partie II du Code canadien du travail, intervenue 

en 2000, le législateur a établi un processus rapide et efficace pour le règlement des 

plaintes. En effet, sous réserve de l'exercice du droit de refus, les plaintes relatives à la 

santé et à la sécurité au travail sont réglées comme suit : 

1- l'employé adresse une plainte à son supérieur hiérarchique et tous deux tentent de 

régler la plainte sans délai ; 

2- s'ils n'y parviennent pas, l'un ou l'autre renvoie la plainte à l'un des deux présidents du 

comité local de santé et de sécurité1196, qui assigne deux membres, l'un représentant 

les employés et l'autre l'employeur, pour enquêter sur la plainte. En l'absence de 

comité local, c'est le représentant en santé et sécurité qui mène l'enquête avec l'aide 

d'une personne nommée par l'employeur ; 

3- s'il est conclu que la plainte est fondée, l'employeur doit, par écrit et sans tarder, 

informer l'équipe chargée de l'enquête des mesures qu'il entend prendre et du délai 

pour ce faire, puis prendre les mesures qui s'imposent. Notons que si l'équipe chargée 

de l'enquête estime qu'il y a danger justifiant un droit de refus, l'employeur doit, sur 

réception d'un avis écrit, veiller à ce qu'aucun employé n'accomplisse la tâche qui 

constitue un danger tant que la situation n'a pas été corrigée ; 

4- si l'employeur conteste les résultats de l'enquête ou s'il omet de prendre les mesures 

nécessaires afin de remédier à la situation, ou si les personnes chargées de l'enquête 

ne s'entendent pas sur le bien-fondé de la plainte, l'employeur ou l'employé pourra 

renvoyer la plainte à un agent de santé et de sécurité ; 

5- l'agent de santé et de sécurité saisi de la plainte fait enquête et prend les mesures 

appropriées. Il peut recommander qu'un nouveau règlement à l'amiable soit tenté ou 

encore il peut donner des instructions1197. 

Par ailleurs, la partie II du Code canadien du travail prévoit également la possibilité pour 

un employé d'exercer un droit de refus. À cet égard, l'article 128(1) se lit comme ceci : 

Il est à noter que la présidence du comité local de santé et de sécurité est assuré par deux personnes, 
choisies parmis les membres, l'une par les membres désignés par les employés et l'autre par les 
membres désignés par l'employeur, le tout conformément à l'article 135.1 (7) du Code canadien du 
travail. 
Code canadien du travail, art. 127.1, au para. (1 ) à (11 ). 
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128(1). Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employé au travail 
peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler 
dans un lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs raisonnables de croire que, 
selon le cas : 

a) l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger 
pour lui-même ou un autre employé ; 

b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu ; 

c) l'accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre 
employé.1198 

Ici encore, une procédure de règlement interne est prévue et la question peut ultimement 

être soumise à l'agent de santé et de sécurité1199. L'agent de santé et de sécurité effectue 

alors sans délai une enquête sur la question, décide de l'existence du danger et en 

informe aussitôt par écrit l'employeur et l'employé1200. S'il conclut à l'existence du danger, 

l'agent donne les instructions qu'il juge indiquées1201. 

Outre les fonctions particulières qui lui sont dévolues à l'égard des plaintes et de l'exercice 

du droit de refus, l'agent de santé et de sécurité joue également un rôle similaire à celui de 

l'inspecteur nommé selon la LSST québécoise, c'est-à-dire qu'il est investi de tous les 

droits et pouvoirs1202 lui permettant de s'assurer qu'il n'y a pas contravention aux 

dispositions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail. Le 

cas échéant, il rend une décision et émet des instructions, lesquelles peuvent faire l'objet 

d'un appel dans les trente jours auprès d'un agent d'appel1203. 

Par ailleurs, tout comme dans la LSST, la partie II du Code canadien du travail prévoit des 

obligations générales et spécifiques qui incombent aux travailleurs et aux employeurs. Le 

travailleur doit notamment prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé 

et sa propre sécurité, ainsi que celle de ses compagnons de travail et de quiconque risque 

de subir les conséquences de ses actes ou omissions1204. Il est également tenu de 

signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail, 

1198 Code canadien du travail, art. 128(1 ). 
1199 Code canadien du travail, art. 128(13). 
1200 Code canadien du travail, art. 129(1 ) et 129(4). 
1201 Code canadien du travail, art. 129(6). 
1202 Au sujet des pouvoirs de l'agent des pouvoirs de l'agent de santé et de sécurité, voir : Code canadien du travail, art. 141(1). 

Code canadien du 
Code canadien du 
aux employés, voir : Code canadien du travail, art. 126(1 ), al. a) à j). 

1203 Code canadien du travail, art. 146 (1 ). 
1 ' Code canadien du travail, art. 126(1), al. c). Pour le résumé de l'ensemble des obligations qui incombent 
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présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celle de ses compagnons de 

travail ou des autres personnes à qui l'employeur permet l'accès1205. 

On constate cependant que c'est à l'employeur qu'incombe ultimement l'obligation de 

protéger la santé et la sécurité de ses employés. À cet égard, tout comme dans la LSST, 

l'employeur se voit imposer une obligation de diligence raisonnable. L'article 124 prévoit 

que « L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de 

sécurité au travail »1206. Au sujet des obligations imposées à l'employeur, le Code 

canadien du travail en fait une longue énumération. L'employeur doit veiller au respect des 

normes réglementaires et notamment, mettre en place, en consultation avec le comité 

d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme réglementaire 

de prévention des risques professionnels1207. Il doit, en outre, consulter le comité 

d'orientation ou à défaut, le comité local ou le représentant, pour la mise en œuvre des 

changements susceptibles d'avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, et 

élaborer des orientations et des programmes en matière de santé et de sécurité1208. Il doit 

également prendre les mesures prévues par règlement pour prévenir et réprimer la 

violence dans le lieu de travail1209. Cette obligation générale incombe à l'employeur, 

malgré le fait qu'aucun règlement d'application n'ait encore été adopté à ce jour. 

Par ailleurs, les dispositions législatives et réglementaires sont, comme pour le régime 

québécois, très exhaustives en ce qui a trait aux risques physiques et biologiques, mais ne 

contiennent aucune disposition particulière à l'égard des risques psychosociaux. Il est 

toutefois intéressant de souligner qu'en date du 28 novembre 2005, une nouvelle partie 

XIX a été ajoutée au Règlement canadien sur la santé et la sécurité du travail™0 

concernant l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de prévention des risques 

professionnels, en fonction de la taille, du lieu de travail et de la nature des risques qui y 

sont présents. Ce programme, élaboré par l'employeur en consultation avec le comité 

d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant en matière de santé et de 

sécurité, comporte les éléments suivants : le plan de mise en œuvre, le recensement et 

^ Code canadien du travail, art. 126(1 ), al. g). 
12.06 Code canadien du travail, art. 124. 
1207 Code canadien du travail, art. 125(1), al. z.03). 
1208 Code canadien du travail, art. 125(1 ), al. z.06) et z.09). 
1209 Code canadien du travail, art. 125(1 ), al. z.16). 
1210 Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, supra note 1185, modifié par le Règlement 

modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, D.O.R.S./2005-401 [ci-après : 
Règlement canadien]. 
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l'évaluation des risques (y compris la méthode utilisée), les mesures de prévention, la 

formation des employés et l'évaluation du programme1211. 

Diverses exigences sont précisées concernant chaque élément du programme. 

L'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de prévention des risques 

ainsi que d'en contrôler l'application s'applique à tout lieu de travail placé sous l'entière 

autorité de l'employeur, ainsi qu'à toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de 

travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où la tâche en cause en relève1212. 

Lorsque l'évaluation de l'efficacité du programme de prévention des risques a été 

effectuée, l'employeur doit rédiger un rapport d'évaluation dont il soumet copie au ministre 

du Travail dans le cadre de son rapport annuel concernant les situations comportant des 

risques prévues à la partie XV du Règlement canadien. L'employeur doit garder chaque 

rapport d'évaluation du programme, de façon à ce qu'il soit facilement accessible pendant 

une période de six ans. Compte tenu de l'obligation générale qui incombe à l'employeur à 

l'égard de la prévention et de la répression de la violence au travail, ce programme de 

prévention des risques professionnels devrait, à notre avis, inclure les risques liés à la 

violence physique ou psychologique, en tenant compte de la taille, du lieu de travail et la 

nature de l'entreprise. 

Il est important de souligner que jusqu'à présent, les tribunaux chargés d'interpréter les 

dispositions de la partie II du Code canadien du travail n'ont pas semblé considérer que le 

stress et les conflits interpersonnels pouvaient être visés par celles-ci. En effet, il a été 

décidé que les attributions des comités de santé et de sécurité visaient les risques à la 

santé physique des employés et non des comportements ayant des répercussions 

indirectes sur la santé, à moins qu'il n'en soit fait mention expressément dans une 

convention collective de travail1213. En matière de droit de refus, l'on a jugé que des 

1211 Règlement canadien, art. 19.1(1). 
1212 Règlement canadien, art. 19.1(2). 
1213 R. Snyder, The 2006 Annotated Canada Labour Code, Toronto, Thomson Carswell, 2006, aux pp. 701 et 

702. À titre d'exemple, un employeur n'aurait pas à soumettre une politique en matière de drogue et 
d'alcool au comité de santé et de sécurité : Canadian National Railway Co. v. C.A.W.- Canada, (1998) 67 
L.A.C. (4th) 1 (Can. Arb. Bd). L'arbitre écrit, en page 15 : « However, in light of the statutary framework 
which has historically established the frame of référence for such committees, and the practice which has 
evolved in the workplace generally, a board of arbitration would require clear and unequivocal language to 
conclude that issues such as harassment, unruly behaviour or alcohol and substance abuse were 
intended to be delt with by a joint health and safety committee whether at a local or national level ». 
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risques tels que le harcèlement et les conflits interpersonnels ne pouvaient pas être 

considérés comme un danger justifiant l'exercice de ce droit1214. 

Dans l'affaire Boivin c. Canada (Agence des douanes et du revenu)m5, il s'agissait d'une 

plainte déposée par un employé alléguant avoir été victime de mesures disciplinaires en 

raison de l'exercice d'un droit prévu à la partie II du Code canadien du travail. L'employé 

s'était notamment plaint de relations interpersonnelles difficiles et du fait qu'on lui confiait 

un travail peu valorisant, ce qui portait atteinte à sa santé mentale et avait ultimement 

entraîné l'exercice d'un droit de refus. La Commission des relations du travail dans la 

fonction publique réfute l'application de la partie II du Code canadien du travail dans les 

termes suivants : 

[136] À mon avis, il importe peu - pour les fins du Code - que M. Boivin ait refusé de 
travailler parce qu'il souffrait de stress en raison du refus de la direction de répondre à 
son grief ou parce que sa santé mentale était minée à cause de la pratique de la 
direction de ne pas lui confier une pleine charge de travail. Il ne s'agit, ni dans un cas, 
ni dans l'autre, du genre de problème de santé ou de sécurité que vise la partie II du 
Code. 16 

Et plus loin, au sujet de la notion de « danger », la Commission ajoute : 

[138] Je reconnais que, dans le contexte du Code, « danger » s'entend au sens large, 
mais pas large au point d'englober un conflit interne ou du stress. C'est ce qui s'est 
produit en l'occurrence ; M. Boivin avait le sentiment qu'on ne lui confiait pas de tâche 
valable et il a présenté un grief. Ensuite, il a refusé de travailler parce que la direction 
n'avait pas répondu à son grief en temps opportun. À mon avis, il n'y avait aucun 
« danger » pour M. Boivin au sens où le Code l'entend, de sorte qu'il n'avait pas le droit 
de refuser de travailler. Il pouvait se sentir frustré et peut-être aussi stressé, mais, dans 
cette situation, je ne crois pas que le Code autorise un employé à refuser de travailler 
pour ce motif.12 7 

1215 

1216 

1217 

Voir notamment les décisions suivantes: Bliss v. Treasury Board, Doc. 165-2-18 (1987) (C.R.T.F.P.) 
(conflit avec le superviseur) ; Creamer v. Canada (Treasury Board - Health Canada), Doc. 165-2-94 
(1996) (C.R.T.F.P.) (harcèlement par le superviseur ; il est à noter que dans cette affaire, le tribunal a 
plutôt rejeté la demande sur la base d'une insuffisance de preuve) ; Gualtieri c. Conseil du trésor, Doc. 
165-2-203 (1998) (C.R.T.F.P.) (harcèlement et abus d'autorité) ; Forsterc. Canada (Agence des douanes 
et du revenu), décision n° 02-014, 4 juillet 2002 (agent d'appel) (relations interpersonnelles au travail) et 
Boivin c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2003 CRTFP 94 (stress lié au travail et au défaut 
de l'employeur de donner suite à un grief). 
Boivin c. Canada (Agence des douanes et du revenu), ibid. 
Ibid. au para. 136. 
Ibid. au para. 138. 
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Par contre, le danger lié à la violence physique est clairement visé par l'obligation de 

protection de l'employeur et permet l'exercice par l'employé du droit de refus1218. 

I.4. LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE SELON LE DROIT DES AUTRES 
PROVINCES CANADIENNES 

Plusieurs provinces canadiennes ont adopté, dans le cadre de leur régime de santé et de 

sécurité au travail, des dispositions particulières afin de contrer la violence en milieu de 

travail. Dans certains cas, ces dispositions s'inscrivent dans une réglementation applicable 

aux employés qui travaillent en solitaire ou dans des lieux éloignés1219. Par contre, 

plusieurs provinces canadiennes ont adopté, en plus des mesures portant sur le travail en 

solitaire, des dispositions concernant la violence en milieu de travail qui imposent des 

obligations aux employeurs en ce qui concerne tous les lieux de travail et toutes les 

activités sous leur contrôle. Il s'agit notamment de l'Alberta1220, de la Colombie-

Britannique1221, de l'île-du-Prince-Édouard1222, du Manitoba1223 et de la Saskatchewan1224. 

La Nouvelle-Ecosse a pour sa part adopté une réglementation qui met l'accent sur certains 

On retrouve d'ailleurs de nombreuses décisions rendues dans le contexte des pénitenciers. Dans l'affaire 
Verville c. Services correctionnels du Canada, établissement de Kent, décision n° 02-013, 28 juillet 2002 
(agent d'appel), l'agent d'appel souligne toutefois qu'en cette matière, afin d'exercer valablement un droit 
de refus, l'employé doit démontrer qu'il pouvait raisonnablement s'attendre à être victime de blessures 
physiques. Ce risque doit par ailleurs être plus important que celui inhérent à tout emploi à titre d'agent de 
correction dans un pénitencier à sécurité maximale. Dans cette affaire, l'agent d'appel distingue 
également la preuve requise en matière de droit de refus, de celle requise afin de démontrer que 
l'employeur a manqué à son obligation de protection en vertu de l'article 124 du Code canadien du travail. 
Il écrit, à ce sujet : « Il n'existe aucune contradiction inhérente entre la conclusion qu'aucun « danger » au 
sens où l'entend le Code ne semble menacer les employés et la violation de la Loi. C'est la raison pour 
laquelle un agent de sécurité pourrait conclure que, bien qu'il n'y ait aucun « danger », un employeur 
pourrait ne pas avoir assuré la protection de la santé et de la sécurité de ses employés » (au para. 16). 
L'agent d'appel précise néanmoins que pour démontrer un manquement à l'article 124 du Code canadien 
du travail, l'employé doit démontrer que l'employeur devait adopter des mesures additionnelles afin 
d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des employés. Il conclut en l'espèce que le fait pour 
les agents de correction de porter des menottes ne constitue pas une mesure additionnelle nécessaire 
afin d'assurer la protection des employés. 
Voir par exemple, au Nouveau-Brunswick, le Working Alone Régulation, O.C. 92-801. 
Voir le Occupational Health and Safety Code, R.S.A. 2000, c. 0-2, tel que modifié, partie 27 (en vigueur 
depuis le 30 avril 2004). 
Voir le Occupational Health and Safety Régulation, B.C. Reg. 296/97, tel que modifié, art. 4.27 et 
suivants. 
General Régulations, P.E.I. Reg. EC180/87 (en vigueur depuis le 31 mai 2006), art. 52.2, 52.3 et 52.4. 
Voir le Workplace Safety and Health Régulation, M. Reg. 217/2006 (en vigueur depuis le 1er frévrier 
2007), art. 11.1(1) et 11.1(2). Notons que ce règlement prévoit non seulement l'obligation de prendre des 
dispositions afin de contrer la violence physique, mais également afin de contrer le harcèlement 
discriminatoire en milieu de travail. 
Voir The Occupational Health and Safety Act, 1993, supra note 47, tel que modifié, art. 14(1) et The 
Occupational Health and Safety Régulations, 1996, O.C. 618/96, tel que modifié, art. 37. 
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secteurs, tels que les soins de santé, l'éducation et les services gouvernementaux1225. 

Notons cependant que les dispositions adoptées par l'ensemble de ces provinces visent 

essentiellement, sinon exclusivement, les risques de violence physique, telles qu'en font 

foi les définitions que l'on retrouve dans chacun des instruments législatifs ou 

réglementaires. 

Selon ces dispositions, les employeurs doivent procéder à une évaluation de tout milieu de 

travail susceptible de présenter des risques de violence pour les employés. Cette 

évaluation prend en compte les incidents de violence antérieurs, l'expérience acquise dans 

des milieux de travail similaires ainsi que les circonstances particulières dans lesquelles 

s'exécute le travail. Si cette évaluation confirme l'existence d'un risque significatif de 

violence, l'employeur doit établir une politique visant à prévenir et à contrer la violence en 

milieu de travail. De façon prioritaire, il doit modifier l'environnement de travail afin 

d'éliminer le risque. Si l'élimination du risque est impossible, il doit prendre les mesures 

nécessaires afin de le réduire. À cette fin, il doit mettre en place une procédure concernant 

la déclaration et le processus d'enquête relatif à tout incident violent susceptible de 

survenir sur le lieu de travail. L'employeur doit également informer les employés des 

risques de violence et leur fournir la formation nécessaire afin de leur permettre de les 

reconnaître et de les contrer. Finalement, lorsque des incidents surviennent, l'employeur 

doit s'assurer que l'employé qui en est victime bénéficie des mesures de soutien 

nécessaires et que des mesures correctrices sont prises. 

En ce qui concerne la protection contre les risques psychosociaux, seule la Saskatchewan 

a sciemment décidé d'élargir le champ d'application de la santé et de la sécurité au travail 

définie dans la loi provinciale1226. Cette loi définit ainsi la « santé et sécurité des 

travailleurs » comme incluant notamment : 

(i) la promotion et le maintien du plus haut degré de bien-être physique, mental et 
social des travailleurs ; 

(ii) la prévention de la mauvaise santé des travailleurs découlant de leurs conditions 
de travail ; 

Violence in the Workplace Régulations, N.S. Reg. 209/207. L'ensemble des dispositions de cette 
réglementation seront en vigueur le 1er avril 2008. 
The Occupational Health and Safety Act, 1993, supra note 47. Il est intéressant de remarquer que la 
Saskatchewan est d'ailleurs, avec le Québec, l'une des seules provinces canadiennes à permettre 
l'indemnisation des lésions causées par le stress chronique, comme nous le verrons plus loin. Voir infra 
Titre II, chapitre 2, section III.2.2.3. 
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(iii) la protection des travailleurs au travail par l'élimination des facteurs nuisibles à la 
santé ; 

(iv) l'instauration et le maintien des travailleurs dans des conditions de travail 
adaptées à l'état physiologique et psychologique de chacun ; 

(v) la promotion et le maintien d'un milieu de travail libre de toute forme de 
harcèlement.1227 

[Nos italiques] 

Outre cette disposition d'ordre général, la loi de la Saskatchewan n'impose aucune 

obligation particulière à l'égard de la prévention des risques psychosociaux, sous réserve 

d'une prohibition explicite du harcèlement en milieu de travail1228. Cette dernière notion est 

actuellement restreinte au harcèlement discriminatoire ; toutefois, au moment d'écrire ces 

lignes, un projet de loi venait tout juste d'être adopté, modifiant la définition de manière à 

inclure le harcèlement psychologique1229. La réglementation de la Saskatchewan oblige 

les employeurs, en consultation avec le comité sur la santé et la sécurité au travail, à 

élaborer et à mettre en œuvre une politique visant à contrer le harcèlement au travail1230. 

Pour sa part, le Manitoba a modifié récemment sa réglementation afin d'imposer aux 

employeurs, en consultation avec le comité de santé et de sécurité, l'obligation d'élaborer 

et de mettre en application une politique visant à contrer le harcèlement discriminatoire1231. 

En résumé, seule la Saskatchewan et le Manitoba ont expressément intégré la protection 
contre le harcèlement discriminatoire à l'intérieur de leur législation provinciale visant la 
santé et la sécurité au travail. Pourtant, toute forme de harcèlement, au même titre que 

Ibid, art. 2(1 )(p). 
Ibid. art. 3(c) et art. 4. 
Actuellement, la notion de harcèlement est définie comme ceci à l'article 2(1 )(l), ibid. art. 2(1) : 
« Harassment » means any objectionable conduct, comment or display by a person that : (i) is directed at 
a worker, (ii) is made on the basis of race, creed, religion, color, sex, sexual orientation, marital status, 
family status, disability, physical size or weight, âge, nationality, ancestry or place of origin, and (iii) 
constitutes a threat to the health or safety of the worker. Lors de l'entrée en vigueur des amendements 
récemments adoptés, la notion de harcèlement s'appliquera également au harcèlement psychologique 
non relié aux motifs de discrimination précédemment énumérés. L'exercice raisonnable des droits de 
direction est cependant expressément exclu de la nouvelle définition proposée. Voir : The Occupational 
Health and Safety (Harassment Prévention) Amendment Act, supra note 47. 
The Occupational Safety and Health Régulations, 1996, supra note 1224, art. 36. Pour un exposé plus 
exhaustif concernant les dispositions applicables dans les différentes provinces canadiennes, voir : 
Canadian Employment Safety and Health Guide, supra note 1113. Voir également: G. Digiacomo, 
« Agression et violence en milieu de travail », (1999) 2 Gazette du travail, no 2, 77. 
Workplace Safety and Health Régulation, supra note 1223, art. 10.1. L'article 1.1 définit le harcèlement 
comme suit : « Any objectionable conduct, comment, or display that is directed at a worker and made on 
the basis of race, creed, religion, colour, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability, 
physical size or weight, âge, nationality, ancestry or place of origin, and that créâtes a risk to the health of 
the worker». 
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toute forme de violence, constituent des comportements susceptibles de mettre en péril la 

santé et la sécurité des employés1232. 

Il est intéressant de souligner que les tribunaux reconnaissent dorénavant, en vertu des 

règles de la common law, la responsabilité de l'employeur pour des gestes de harcèlement 

psychologique commis en milieu de travail1233. Dans une décision récente et très 

médiatisée1234, la Cour suprême de la Colombie-Britannique confirmait le bien-fondé d'une 

action intentée par une employée contre son employeur, la Gendarmerie Royale du 

Canada, sur la base d'une faute délictuelle, soit le fait de lui avoir infligé, par négligence, 

une atteinte à sa santé mentale. L'employée avait été l'objet de harcèlement au travail par 

son supérieur immédiat, ce qui avait finalement entraîné la fin de son emploi de même 

qu'une dépression majeure l'ayant rendue inapte à tout travail. Le tribunal jugea que le 

supérieur de l'employée avait contrevenu à son obligation de veiller à sa santé et à sa 

sécurité, et en particulier de lui permettre de travailler dans un environnement exempt de 

harcèlement. Le recours contre le coemployé n'étant pas permis, l'employeur fut seul 

condamné, à titre de commettant, à verser des dommages-intérêts au montant de 

950 000 $1235. 

Canadian Employaient Safety and Health Guide, supra note 1113, aux pp. 5501 et suivantes. Selon ces 
auteurs, la question de l'application de la législation en matière de santé et de sécurité au travail en 
contexte de harcèlement demeure très ambiguë et controversée dans toutes les provinces, à l'exception 
de la Saskatchewan et du Manitoba. De plus, en contexte de harcèlement discriminatoire, les tribunaux 
considèrent généralement que cette question relève de la compétence des commissions des droits de la 
personne plutôt que des instances en matière de santé et de sécurité au travail. Voir : F. Molnar, I. 
Mayzes et J. Schlotter, « Violence in the Workplace : A Management Perspective », [2001-2002] Labour 
Arbitration YearBook 223, aux pp. 230 et suivantes. Dans l'affaire : Au v. Lyndhurst Hospital, [1996] 
O.L.R.B. 456, requête en révision rejetée [1996] O.L.R.B. Rep 902 (Div. Ct), il a été décidé qu'une 
employée qui s'était plainte du harcèlement sexuel exercé par son supérieur en milieu de travail était 
protégée contre les représailles de son employeur par les dispositions de la législation en matière de 
santé et de sécurité au travail. Ce faisant, le tribunal confirmait que le harcèlement sexuel portait atteinte 
à la santé et à la sécurité de l'employée, en précisant toutefois que la question de savoir si l'employeur 
avait adopté les mesures nécessaires afin de contrer le harcèlement sexuel en milieu de travail relevait 
davantage de la législation protégeant les droits de la personne. 
Voir notamment : E. Mclntyre, « Employer Liability for Workplace Harassment », (1998) 6 C.L.E.L.J., no 2, 
219 et F. Molnar, I. Mayzes et J. Schlotter, supra note 1232. Sur la responsabilité plus générale de 
l'employeur, en common law, à l'égard des atteintes à la la santé mentale des employés non couvertes 
par les régimes d'indemnisation, voir également : I. McKenna, supra note 1032. 
Sulz v. Attorney General of Canada 2006 BCSC 99. 
Certains auteurs ont souligné que cette décision témoigne de l'imprégnation des droits fondamentaux 
dans l'application des règles de la common law au Canada. Par ailleurs, ils soulignent également qu'il 
s'agit ici de l'un des montants les plus importants jamais accordé à une victime de harcèlement 
psychologique au travail. En effet, les tribunaux spécialisés en matière de droits de la personne, saisis de 
tels litiges en matière de harcèlement discriminatoire, ont accordé jusqu'à présent des montants variant 
généralement entre 10 000 $ et 15 000 $ lorsqu'il y a atteinte à la dignité de la victime. Voir : G. Touchette 
et D. Hall, « Court Awards $ 950 000 for Négligent Infliction of Mental Suffering for Harassment at Work », 
ABA Section of Labor and Employment Law - International Committee Newsletter, avril 2006, en ligne : 
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Dans un article récent, les auteurs Joan Burton et Martin Shain résument comme suit l'état 

du droit dans les autres provinces canadiennes où, contrairement au Québec, il n'existe 

pas de législation prohibant expressément le harcèlement psychologique en milieu de 

travail : 

Other provinces in Canada hâve no such législation, and issues related to harm to the 
health of employées due to psychosocial factors in the workplace are dealt with in a 
variety of ways. The past five years hâve seen an escalation of litigation with ever-
growing settlements in favour of employées, when the psychosocial characteristics of 
the workplace are found to be harmful to mental or emotional health. Shain notes that 
science, law and emerging best practices in human resource management ail point to 
the ascendance of a duty of care to avoid reasonably foreseeable harm to the 
emotional or mental health of others within our sphères of interest at work. He notes, 
«The strength of the évidence is such that the duty to avoid reasonably foreseeable 
harm can be considered to hâve the weight of law behind it, the foundations of science 
beneath it and the beacon of common sensé ahead of it.»1236 

En somme, la législation des provinces canadiennes, à l'image de la législation fédérale, 

demeure prudente lorsqu'il s'agit d'intégrer la protection contre les risques psychosociaux 

dans le cadre d'une véritable stratégie de prévention. De plus en plus toutefois, la 

protection contre la violence et le harcèlement font l'objet d'une attention particulière. En 

ces matières, la responsabilité de l'employeur est reconnue en vertu des règles de la 

common law lorsqu'il y a manquement à son obligation de prendre les mesures 

nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité des employés en milieu de travail. 

SECTION II -
LA PROTECTION PARTICULIÈRE CONTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

Le régime québécois est jusqu'à maintenant le seul en Amérique du Nord qui comporte 

des dispositions expresses prohibant le harcèlement psychologique en milieu de travail. 

Ces dispositions ont été intégrées à la Loi sur les normes plutôt qu'à la LSST, de telle 

sorte que leur fonction apparaît, du moins a priori, d'ordre plus curatif que préventif. À cet 

égard, la cohabitation des recours prévus par la Loi sur les normes avec ceux prévus par 

la LSST et par la LATMP n'est pas sans engendrer une situation complexe et 

problématique sur le plan juridique, laquelle peut jouer au détriment d'une action concertée 

http://www.abanet.org/labor/newsletter/intl/2006/Apr/can.html (consulté le 14 juin 2007) et G. Bassi, 
« Court Awards Former RCMP Officer $ 1 million for Workplace Harassment », Growlings - OHS Law 
Report, mars 2006, 1 à la p. 1. 

1236 J. Burton et M. Shain, « Psychosocial Factors and Mental Health at Work : A Canadian Perspective », 
(2006) 10 The Global Occupational Health Network 6, à la p. 7. 

http://www.abanet.org/labor/newsletter/intl/2006/Apr/can.html
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de nature préventive. Nous examinerons ces nouvelles dispositions et les difficultés 

d'application qu'elles présentent (11.1) avant d'aborder, dans une section distincte (II.2), la 

situation applicable aux entreprises de compétence fédérale. 

11.1. LA PROTECTION CONTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE SELON LA 
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL 

11.1.1. L'ADOPTION D'UNE NOUVELLE NORME MINIMALE DE TRAVAIL 

Le 19 décembre 2002, le législateur québécois adoptait la Loi modifiant la Loi sur les 

normes du travail et d'autres dispositions législatives*237 qui introduit des dispositions 

particulières en matière de harcèlement psychologique, dont le droit pour un salarié à un 

milieu de travail exempt de harcèlement. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1e r 

juin 2004. L'article 81.19 de la Loi sur les normes se lit comme suit : 

Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. 

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 

1238 
cesser. 

Ainsi, le législateur définit désormais la notion d'« environnement de travail sain » par 

l'entremise d'une norme minimale de travail qui consacre le droit de travailler dans un 

milieu exempt de harcèlement. Les nouvelles dispositions comportent par ailleurs une 

définition du harcèlement psychologique, à l'article 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, des actes 
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.1239 

Plusieurs auteurs ont tenté de dégager les différents éléments constitutifs de la notion de 

harcèlement psychologique1240. À cet égard, la définition retenue par le législateur est très 

Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives, supra note 34. 
Loi sur les normes, art. 47. 
Loi sur les normes, art. 81.19. 

1237 

1238 

1239 
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large et englobe toutes les formes de harcèlement : harcèlement sexuel, harcèlement 

discriminatoire et abus d'autorité1241. Elle recoupe l'ensemble des composantes 

généralement reconnues comme faisant partie du phénomène de harcèlement 

psychologique ; elle est toutefois plus large que certaines définitions données par les 

tribunaux1242. La jurisprudence des tribunaux spécialisés en matière de droits de la 

personne et des tribunaux d'arbitrage en ces matières s'avère donc pertinente aux fins de 

qualifier un comportement de « harcèlement ». 

Il ressort de cette jurisprudence que le harcèlement réfère généralement à un ensemble de 

faits ou encore à un comportement particulier qui est constitué de plusieurs gestes. Le 

comportement d'une personne doit donc être analysé globalement afin de pouvoir être 

qualifié de harcèlement1243. De plus, afin de conclure à la présence de harcèlement, le 

contexte dans lequel les actes ont été posés revêt une importance particulière. Pour ce 

faire, le tribunal doit notamment analyser l'effet des gestes commis sur la victime, leur 

gravité, leur répétition et leur durée dans le temps. Le milieu particulier de travail peut 

aussi être important pour conclure ou non à la présence de harcèlement, un geste pouvant 

être banal dans un milieu donné, mais harcelant dans un autre1244. À cet égard, il est 

admis que le critère approprié pour déterminer si un comportement constitue du 

harcèlement est celui de la personne raisonnable, bien informée des circonstances et qui 

se trouverait dans une situation semblable à celle de la victime1245. Nous réitérons 

J. Bourgault, supra note 36, aux pp. 50 à 65 ; B. Cliché et al., supra note 986, aux pp. 158 à 161 ; I. 
Cantin et J.-M. Cantin, supra note 332, aux pp. 112 à 125 ; I. Cantin et J.-M. Cantin, Politiques contre le 
harcèlement au travail et réflexions sur le harcèlement psychologique, 2e éd., Cowansville, Yvon Biais, 
2006, aux pp. 155 à 175 ; G. Poirier et R. L. Rivest, « Les nouvelles normes de protection en cas de 
harcèlement psychologique au travail : une approche moderne », dans Service de la formation 
permanente, Barreau du Québec, Développements récents en droit du travail (2004), vol. 205, 
Cowansville, Yvon Biais, 2004, 155, aux pp. 211 à 217 et G. Poirier et R. L. Rivest, Les nouvelles normes 
de protection en cas de harcèlement psychologique au travail : une approche moderne, Cowansville, 
Yvon Biais, 2004, aux pp. 56 à 63. 
B. Cliché et al., ibid. à la p. 158. 
G. Poirier et R. L. Rivest, Les nouvelles normes de protection en cas de harcèlement psychologique au 
travail : une approche moderne, supra note 1240, à la p. 57. 
B. Cliché et al., supra note 986, à la p. 144. Notons ici que le législateur a codifié, dans la Loi sur les 
normes, la jurisprudence des tribunaux selon laquelle une seule conduite grave peut constituer du 
harcèlement si elle produit des effets qui perdurent chez la victime. Ce critère avait été développé par le 
Tribunal des droits de la personne et fut confirmé par la Cour d'appel dans l'affaire : Habachi c. Québec 
(Commission des droits de la personne), supra note 880, au para. 28. 
B. Cliché et al., ibid. 
F. Lamy, « Définir le harcèlement et la violence psychologique en milieu syndiqué : les hésitations des 
uns, les difficultés des autres », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, 
Développements récents en droit du travail (2003), vol. 190, Cowansville, Yvon Biais, 2003, 179, à la p. 
210 ; B. Cliché et al., ibid. aux pp. 155 et 156 et G. Poirier et R. L. Rivest, Les nouvelles normes de 
protection en cas de harcèlement psychologique au travail : une approche moderne, supra note 1240, à la 
p. 70. 
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toutefois que le critère relatif aux « attributs » particuliers de la victime n'est pas pertinent 

hors du contexte du harcèlement discriminatoire. Ce critère, développé afin d'assurer la 

pleine reconnaissance du droit à l'égalité, vise les caractéristiques liées aux motifs de 

discrimination prohibés par les lois sur les droits de la personne et ne doit pas être étendu 

à tous les attributs distinctifs de la victime que l'auteur présumé du harcèlement ne connaît 

pas et n'est pas susceptible de connaître1246. Évidemment, il était prévisible que cette 

notion de harcèlement psychologique allait se révéler difficile à cerner1247, en plus d'être 

susceptible de susciter des recours inappropriés1248. 

Les dispositions de la nouvelle loi introduisent un processus de plainte pour le salarié non 

syndiqué qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique. Un pouvoir d'enquête 

est ainsi confié à la Commission des normes du travail qui, en l'absence de règlement à 

l'amiable, peut déférer la plainte à la Commission des relations de travail. Celle-ci 

bénéficie de pouvoirs étendus si elle 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 81.191249. Elle peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable compte 

tenu de toutes les circonstances de l'affaire, notamment ordonner la réintégration, le 

Voir à ce propos nos commentaires, supra Titre II, chapitre 1, section I.2.2.2., sous-section a). Il est à 
noter que la Commission des relations du travail, dans une décision récente où elle interprète chacun des 
éléments constitutifs de la définition contenue à l'article 81.18 de la Loi sur les normes, semble endosser 
notre interprétation en retenant « le point de vue de la personne raisonnable placée dans les mêmes 
circonstances », précisant qu'il faut prendre garde de ne pas utiliser comme unique point d'analyse la 
perception de la victime qui peut avoir une vision tronquée de la réalité en raison de ses caractérisiques 
personnelles. Voir : Bangia et Nadler Danino, s.e.n.c, [2006] R.J.D.T. 1200 (C.R.T.), aux para. 92 à 102. 
D'une part, ces difficultés ressortaient déjà de l'analyse de la jurisprudence arbitrale. Voir : F. Lamy, supra 
note 1245. D'autre part, des études préliminaires effectuées en France et en Belgique, où des 
dispositions similaires ont été adoptées en 2002, avaient également fait état de cette situation. Pour un 
résumé, voir : Commission des normes du travail, Mission d'étude sur le harcèlement psychologique, 
Bruxelles, Strasbourg, Paris, novembre 2003. Dans le cadre de cette mission, la Commission des normes 
du travail a rencontré des intervenants des milieux gouvernemental, social ou communautaire et du 
secteur privé afin de vérifier les expériences vécues en France et en Belgique suite à l'adoption de lois 
prohibant le harcèlement moral. Elle conclut que dans les deux pays visités, on a observé que la majorité 
des plaintes reçues ne portaient pas réellement sur du harcèlement. De plus, les représentants de 
l'Institut national de recherche sur la santé (INRS), en France, ont souligné que le recours était devenu un 
moyen de gestion des conflits hiérarchiques. Tous soulignaient l'importance de travailler formellement sur 
la prévention. 
L'explosion du contentieux en France lors de l'entrée en vigueur d'un recours pour les victimes témoigne 
du fait que les nouvelles dispositions ont parfois été utilisées comme moyen de pression par les salariés 
insatisfaits de leur relation avec leur supérieur : S. Des Déserts, « Harcèlement moral, la flambée », Le 
Nouvel observateur, édition du 14 novembre 2002, aux pp. 4 à 8. Au Québec, la Commission des normes 
du travail a estimé, après 2 ans de l'entrée en vigueur de la loi, qu'environ 25 % des plaintes ne 
concernaient pas des situations de harcèlement psychologique au travail, mais plutôt des conflits 
interpersonnels ou encore l'exercice du droit de gérance, sans pour autant qualifier les plaintes de 
frivoles. Voir : Commission des normes du travail, Le harcèlement psychologique - 2 ans de pratique à la 
Commission des normes du travail, communiqué de presse du jeudi 8 juin 2006, Québec, Commission 
des normes du travail, 2006. 
Loi sur les normes, art. 123.15. 
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paiement d'une indemnité, la cessation du harcèlement, des dommages-intérêts punitifs et 

moraux, une indemnité pour perte d'emploi et même ordonner à l'employeur de financer le 

soutien psychologique requis par la victime, ou encore de modifier son dossier 

disciplinaire. Ces dispositions sont réputées faire partie intégrante de toute convention 

collective compte tenu des adaptations nécessaires, de sorte que le salarié syndiqué 

exerce pour sa part son recours par voie de grief1250. À cet égard, soulignons que le 

législateur a également modifié le Code du travail afin de prévoir un recours pour la victime 

de harcèlement psychologique à rencontre de son syndicat si celui-ci manque à son devoir 

de juste représentation1251. 

Il est important de mentionner que la loi précise également les règles applicables si le 

salarié est victime d'une lésion professionnelle qui résulte du harcèlement psychologique. 

À cet égard, la loi confirme la prohibition des recours du salarié pour recouvrer le salaire 

perdu, des dommages et intérêts punitifs et moraux, de même que le coût du soutien 

psychologique. Le législateur maintient ainsi le régime de l'exclusivité des recours en 

dommages établi selon la LATMP. La Commission des relations du travail devra, si elle 

estime probable que le harcèlement psychologique a entraîné une lésion professionnelle, 

réserver sa décision en regard de ces questions1252. 

Ces nouvelles dispositions maintiennent donc une dualité de recours selon que le salarié 

réclame des dommages liés à une lésion professionnelle ou des mesures de 

redressement telles que la cessation du harcèlement ou la réintégration au travail. L'étude 

des débats parlementaires démontre d'ailleurs que la définition du harcèlement 

psychologique a été modelée dans le but d'assurer un recours aux victimes avant même 

qu'une atteinte à la santé mentale ne survienne1253. Cela dit, dès que le harcèlement 

Loi sur les normes, art. 81.20, al. 1. Il est à noter que le salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction 
publique, L.R.Q. c. F-3.1.1., qui n'est pas régi par une convention collective, doit plutôt exercer son 
recours 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 
autrement dévolus à la Commission des relations du travail (Loi sur les normes, art. 81.20, al. 3). 
Code du travail, art. 47.3. 
Loi sur les normes, art. 123.16. 
Voir à ce sujet : Québec, Assemblée Nationale, Commission permanente de l'économie et du travail, 
« Étude détaillée du projet de loi n° 143 », dans Journal des débats, cahier n° 69 (11 décembre 2002). En 
effet, il s'agit de la raison principale qui a entraîné la modification de la définition législative du 
harcèlement psychologique proposée dans le projet de loi, qui exigeait la présence de « conséquences 
préjudiciables ». Ces termes ont été remplacés par « milieu de travail néfaste » afin d'éviter à la victime 
d'avoir à démontrer qu'elle a subi un préjudice. Les propos du ministre Rochon sont très clairs à ce sujet : 
« Une dernière remarque, c'est de redire autrement ce qui nous a amené à faire le changement à la suite 
des éléments qu'on a soulevés ici en commission. C'est qu'on veut justement que la Commission des 
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psychologique entraîne une atteinte à la santé mentale, si minime soit-elle, il faut 

comprendre que le problème de la dualité des recours est susceptible de se poser, comme 

nous le verrons plus loin1254. 

Du reste, les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes présentent l'avantage de 

fournir un recours concret aux victimes de harcèlement psychologique, particulièrement 

dépourvues jusqu'alors en milieu de travail non syndiqué1255. En milieu syndiqué, 

normes du travail puisse intervenir avant que des dommages soient causés à la personne, autrement on 
vient de se mettre sur la pente des lésions professionnelles, alors qu'ici - je ne répéterai pas le rappel 
qu'a fait ma collègue de Terrebonne de tout le reste de la définition - on a compris qu'on nous disait : si 
vous voulez vraiment avoir une approche préventive et ne pas vous approcher de la lésion 
professionnelle, n'attendez pas qu'on soit obligés de démontrer qu'il y a un préjudice. Une fois qu'on a 
créé le milieu de travail néfaste, c'est ça qui va amener le préjudice à la personne. On veut pouvoir ouvrir 
la possibilité d'un recours un cran plus tôt dans le processus pour intervenir avant que les conséquences 
préjudiciables soient là, parce qu'on a créé le milieu néfaste qui va amener des conséquences 
préjudiciables. Alors, on veut être plus préventifs que curatifs » [nos italiques]. 
Voir infra Titre II, chapitre 2, section III.3. Déjà, quelques décisions de la Commission des relations du 
travail témoignent des difficultés engendrées par cette dualité de recours. Dans Clavet et Manoir Archer 
inc, D.T.E. 2006T-911 (C.R.T.), requête en révision judiciaire accueillie, C.S. 200-17-007549-066, 31 
août 2007, le commissaire Bernard Marceau avait accueilli un moyen préliminaire de l'employeur relatif à 
son immunité civile et réservé sa décision au regard des paragraphes 2°, 4° et 6° de l'article 123.15 de la 
Loi sur les normes jusqu'à la décision finale découlant du recours en vertu de la LATMP, estimant qu'il est 
probable que le fondement du recours soit du ressort de cette loi. Le commissaire Marceau ajoute que le 
fait que la victime ait décidé de ne pas recourir à l'indemnisation en vertu de la LATMP n'avait aucune 
pertinence sur la question de l'instance compétente pour en décider puisque la prohibition du cumul de 
recours ne dépend pas d'un choix de la victime. Cette décision était pour le moins surprenante puisqu'on 
pouvait se demander à quel moment la condition suspensive serait levée en l'absence de toute 
réclamation à la CSST. Elle a été annulée par la Cour supérieure qui a considéré que le commissaire 
avait omis d'exercer sa compétence. Par ailleurs, dans Calcuttawala c. Conseil du Québec - Unité Hère, 
[2006] R.J.D.T. 1472 (C.R.T.), le commissaire Jean Paquette rejette pour sa part le moyen préliminaire de 
l'employeur quant à son absence de compétence et ce, même si la réclamation du travailleur pour une 
lésion professionnelle découlant des gestes de harcèlement dont il se plaint a été acceptée par la CLP. Le 
commissaire conclut qu'il a compétence pour décider de l'existence du harcèlement psychologique, du 
respect des obligations de l'employeur et éventuellement, pour statuer sur les autres mesures de 
réparation prévues à la Loi sur les normes. 
En effet, bien avant l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur les normes, la compétence de 
l'arbitre de griefs en matière de harcèlement psychologique au travail était reconnue et ce, même en 
l'absence de dispositions précises dans une convention collective de travail. En effet, le Code du travail 
édicté, à l'article 1(f) qu'un grief représente « toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application 
d'une convention collective ». Or, le rattachement à la convention collective peut résulter d'un 
manquement à une obligation explicite ou implicite qui s'impose aux parties dans le cadre de la relation 
employeur-employé. De plus, les dispositions d'ordre public prévues au Code civil du Québec et à la 
Charte, considérées comme faisant partie intégrante de la convention collective, pouvaient également 
servir d'assises à la compétence de l'arbitre. Voir à ce sujet : J. Bourgault, supra note 36, aux pp. 108 et 
109 ; R. Blouin et F. Morin, Droit de l'arbitrage de griefs, 5e éd., Cowansville, Yvon Biais, 2000, aux pp. 
147 et 148 et F. Lamy, supra note 1245. Me Lamy résume bien l'état de la question, à la p. 185 : « Il y a 
quelques années, la compétence des arbitres à se saisir de tels griefs était une préoccupation importante. 
Aujourd'hui, on s'objecte rarement à la juridiction des arbitres en la matière, même en l'absence de 
dispositions spécifiques à cet effet dans la convention collective. C'est une question qui, à toutes fins 
utiles, est maintenant réglée ». Par contre, pour les employés non syndiqués, même si le recours existe 
en théorie, il est beaucoup plus difficile à mettre en pratique compte tenu des coûts liés aux procédures 
intentées devant les tribunaux civils. C'est donc plutôt d'une façon indirecte, par l'entremise de recours 
exercés suite à des mesures disciplinaires ou à un congédiement, notamment en vertu des articles 122 et 
124 LNT, que les employés non syndiqués pouvaient revendiquer leurs droits lorsqu'ils étaient victimes de 
harcèlement psychologique et ce, uniquement dans la mesure où ils répondaient aux conditions 
d'admissibilité requises à l'exercice de tels recours. 
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l'intégration de la norme dans les conventions collectives et la mise en place d'un recours 

contre le syndicat qui manque à son devoir de juste représentation en cette matière 

facilitent le recours de la victime1256. Toutefois, ce recours ne peut être dirigé que contre 

l'employeur, lequel pourra échapper à toute responsabilité s'il démontre avoir pris les 

moyens raisonnables afin de prévenir ou de faire cesser les comportements prohibés. La 

nouvelle législation s'attaque à un type particulier de comportement inapproprié en milieu 

de travail et impose à cet égard une obligation de moyens à l'employeur. À notre avis, la 

notion de harcèlement psychologique occulte cependant le problème des relations 

humaines détériorées. De plus, l'absence d'un régime intégré constitue une embûche 

additionnelle à une véritable prise en charge de la protection de la santé mentale au 

travail. 

11.1.2. LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE: UNE NOTION QUI OCCULTE LES RELATIONS 
HUMAINES DÉTÉRIORÉES 

La décision de prohiber le harcèlement psychologique en milieu de travail et de prévoir un 

recours spécifique et facilement accessible à tous les salariés qui en sont victimes en 

milieu de travail résulte d'un objectif tout à fait louable. Bien des sondages et des études 

avaient en effet démontré l'ampleur de ce fléau et la nécessité d'agir pour en contrer les 

effets1257. 

Toutefois, force est d'admettre que dans bon nombre de situations, la notion de 

harcèlement psychologique se révèle difficile à circonscrire. À cet égard, l'expérience 

vécue jusqu'à maintenant dans les pays qui ont adopté ce type de protection avant le 

Québec démontre que dans près de la moitié des cas, les réclamations font état de 

comportements inappropriés, voire de problèmes liés à l'organisation ou aux conditions de 

travail, sans pour autant que les gestes posés puissent être qualifiés de « harcèlement » 

au sens de la définition législative1258. À notre avis, la notion de harcèlement 

Il faut savoir en effet qu'en contexte de harcèlement entre collègues de travail, les arbitres étaient 
généralement saisis de griefs contestant la mesure imposée au présumé harceleur, les syndicats 
considérant vraisemblablement qu'il appartenait à l'employeur de défendre la victime. Voir : F. Lamy, ibld. 
à la p. 187. 
Voir notamment le rapport ayant précédé d'adoption de la loi : Comité interministériel sur le harcèlement 
psychologique au travail, supra note 38. 
Voir: Commission des normes du travail, supra note 1247. Ce constat ressort de façon encore plus 
éloquente dans le rapport d'évaluation de la loi belge publié en juillet 2004 : Direction générale 
Humanisation du travail, supra note 652. 
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psychologique, s'il s'agit peut-être de la pointe de l'iceberg, risque d'occulter le problème 

beaucoup plus profond des relations humaines détériorées, auquel il faut pourtant 

s'attaquer. 

En juin 2006, la Commission des normes du travail dressait un bilan des plaintes de 

harcèlement psychologique déposées depuis l'entrée en vigueur des dispositions 

québécoises, deux ans auparavant. Elle considère que l'instauration du recours était 

nécessaire pour assainir les milieux de travail, tout en précisant : « [...] la pratique nous 

apprend également qu'il faut continuer de soutenir les employeurs en matière de 

prévention et d'informer les salariés sur ce qui constitue ou non du harcèlement 

psychologique »1259. À cet égard, la Commission a émis, au mois de juin 2006, certaines 

statistiques concernant les 5 000 plaintes déposées depuis l'entrée en vigueur des 

dispositions. Elle estime que dans près de 25 % des cas, les situations rapportées ne 

constituaient pas du harcèlement psychologique, mais plutôt des conflits interpersonnels, 

l'exercice du droit de gérance ou des situations ne correspondant pas à la définition 

prévue par la loi. En outre, 8 % des plaintes n'étaient pas admissibles au recours et 5 % 

des dossiers ont été fermés pour des motifs administratifs. Par ailleurs, plus de 24 % des 

plaignants ont décidé de retirer leur plainte1260. 

Une étude qualitative des plaintes de harcèlement psychologique portées entre le 1e r juin 

2004 et le 30 avril 2005 fournit des informations intéressantes concernant la réalité vécue 

par les employés dans leur milieu de travail1261. À cet égard, les chercheurs ont été 

étonnés, à la lecture du contenu des plaintes de harcèlement psychologique, du grand 

nombre de cas rapportant des situations d'incivilité, des propos vexatoires et 

blasphématoires1262. L'ampleur des incivilités s'accompagne souvent d'une réaction de 

banalisation ou de déni, ou encore d'un jugement sur la trop grande sensibilité ou la 

fragilité des plaignants. Les auteurs du rapport notent : « Bien qu'il ne s'agisse pas 

forcément de violence ou de harcèlement, ces incivilités sont un excellent terreau pour que 

Commission des normes du travail, supra note 1248. 
Ibid. Voir également les statistiques rapportées par : A.-M. Voisard, « Harcèlement psychologique - la Loi 
a sonné le réveil dans les entreprises », Le Soleil (6 février 2006) A-6. 
J.-P. Brun et E. Kedl, Portait et analyse des plaintes déposées pour harcèlement psychologique au travail 
à la Commission des normes du travail, rapport d'expertise, Québec, Chaire en gestion de la santé et de 
la sécurité du travail dans les organisations, Université Laval, janvier 2006. Cette étude a également fait 
l'objet d'une publication : J.-P. Brun et E. Kedl, « Porter plainte pour harcèlement psychologique au 
travail : un récit difficile », (2006) 61 R.I./I.R. 381. 
J.-P. Brun et E. Kedl, Portait et analyse des plaintes déposées pour harcèlement psychologique au travail 
à la Commission des normes du travail, ibid., à la p. 14. 
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des conflits et des agissements plus graves surviennent »1263. Ils soul ignent les limites 

liées à la définit ion législative du harcèlement psychologique : 

L'un des défis liés au harcèlement psychologique au travail pour les employeurs et les 
employés consiste donc à ne pas s'enfermer dans un débat juridique, en se demandant 
si la situation cadre ou non avec la définition qu'en donne la loi. Dans une perspective 
de saine gestion des organisations et afin d'éviter une judiciarisation des cas, les 
problèmes rapportés par les plaignants doivent surtout être analysés à la lumière de 
l'éthique et de la moralité individuelle et collective [...].1264 

Qu'i l s 'agisse ou non de harcèlement, les chercheurs est iment que les situations qu'i ls ont 

analysées sont dans bien des cas inadmissibles dans nos organisat ions modernes et 

peuvent par ail leurs conduire à des problèmes de santé physique ou psychologique. Ils 

écrivent : 

Dans une.telle perspective d'éthique et de santé publique, l'employeur et les employés 
ont le devoir moral de s'assurer que de telles situations ne puissent se produire. Il est 
donc important d'établir des frontières à ne pas dépasser, de définir le mieux possible 
ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, de faire comprendre que le respect de la 
dignité de la personne n'est pas un privilège, mais bien un droit et un devoir 
fondamental et qu'il ne faut pas attendre que la situation soit jugée inacceptable pour 
intervenir.1265 

Au sujet des mesures de prévention et de résolution des cas dénoncés par les salariés, 

ces chercheurs soul ignent des lacunes majeures au sein des entrepr ises : 

Les organisations doivent aussi se doter de systèmes de veille pour détecter les cas 
ainsi que d'outils de gestion pour désamorcer les situations qui comportent un potentiel 
de harcèlement psychologique. Sur ce plan, dans aucune des plaintes que nous avons 
analysées il n'est fait mention de dispositifs organisationnels de prévention ou de 
gestion des diverses formes possibles de tensions humaines. Il s'agit donc encore 
d'une problématique qui fait l'objet d'une gestion passive et réactive. Notre expérience 
montre que la plupart des organisations agissent uniquement lorsque la crise a éclaté 
et que les seules modalités d'intervention possibles sont la réparation des dégâts, 
l'enquête ou la médiation. En ce qui concerne les solutions et des moyens de 
prévention, cela signifie que le harcèlement psychologique ne se règle pas uniquement 
en l'interdisant au moyen de politiques organisationnelles, mais aussi en favorisant le 
dialogue, le soutien social au travail et des relations interpersonnelles saines qui font 
une plus grande place à l'éthique et à la morale.1266 

1263 

1264 

1265 

Ibid. 
Ibid. à la p. 15. 
Ibid. En ce qui concerne les effets dévastateurs des incivilités en milieu de travail, voir également : L. M. 
Andersson et C. M. Pearson, « Tit for tat ? The spiraling effect of incivily in the workplace », (1999) 24 
Academy of Management Review, no 3, 452. Cette étude démontre que la tolérance aux incivilités peut 
conduire à une spirale de comportements agressifs d'intensité croissante. 
J.-P. Brun et E. Kedl, ibid. 



318 

L'analyse de la jurisprudence québécoise reflète également les limites liées au concept de 

harcèlement psychologique. Les quelques décisions rendues jusqu'à présent par la 

Commission des relations du travail confirment que les éléments constitutifs du 

harcèlement doivent être démontrés de façon convaincante1267. La Commission des 

relations du travail a par ailleurs rappelé que l'exercice par l'employeur de son droit de 

direction, de même que les rapports sociaux difficiles en milieu de travail, ne pouvaient 

constituer du harcèlement psychologique1268. Récemment, la Cour supérieure accueillait 

une requête en révision judiciaire à rencontre d'une décision rendue par la Commission 

des relations du travail ayant accueilli une plainte de harcèlement psychologique au motif 

que le commissaire avait confondu l'exercice par l'employeur de son droit de direction et 

les pouvoirs inhérents à l'exercice de cette prérogative avec le harcèlement 

psychologique1269. 

Du côté de la jurisprudence arbitrale, dont le corpus est jusqu'ici plus important1270, 

l'analyse démontre également que les arbitres sont prudents avant d'intervenir. On 

À titre d'exemple, dans l'affaire Hilaregy c. 9139-3249 Québec inc. (Restaurant Poutine La Belle 
Province), 2006 QCCRT 0220, D.T.E. 2006T-550 (C.R.T.), le commissaire rejette la plainte de la salariée 
au motif que la preuve ne permet pas de conclure à du harcèlement de la part du supérieur. Le 
commissaire écrit, en page 16 : « L'ensemble de la preuve, même prise globalement, ne permet pas 
d'arriver à la conclusion qu'il y a eu harcèlement psychologique. D'avril au mois d'août, il y a eu peut-être 
certains incidents isolés, mais la preuve ne convainc pas qu'il s'agit d'une répétition de gestes ou de 
paroles vexatoires. On en arrive au même constat : l'atmosphère de travail était peut-être moins agréable 
qu'auparavant, mais la loi ne vise pas nécessairement à assurer un environnement de travail joyeux ». 
Par contre, dans les affaires suivantes, la Commission des relatoins du travail a considéré que 
l'employeur avait fait preuve de harcèlement psychologique à l'endroit du salarié : Ganley c. 9123-8014 
Québec inc. (Subway Sandwiches & salades), 2006 QCCRT 0020, D.T.E. 2006T-170 (C.R.T.) (le 
supérieur avait « engueulé » la salariée devant les clients, lui reprochant son orientation sexuelle et 
refusant de lui adresser la parole par la suite) ; Landesman c. Encore Automotive, 2007 QCCRT 0184, 
D.T.E. 2007T-393 (C.R.T.) (violence physique et tentative par l'employeur de minimiser ce geste, refusant 
de faire enquête et déclarant que la salariée « voulait profiter du système ») et Lalonde c. Pavages 
Chenail inc, 2007 QCCRT 0191, D.T.E. 2007T-392 (C.R.T.) (propos agressifs, menaçants, 
blasphématoires, dénigrants et violence physique par l'employeur). 
Voir, à titre d'exemple, l'affaire Bourque c. Centre de santé des Etchemins, 2006 QCCRT 0104, D.T.E. 
2006T-314 (C.R.T.). Dans cette affaire, la Commission des relations de travail a précisé que le fait pour 
l'employeur d'exiger le respect de l'horaire de travail ne pouvait constituer du harcèlement psychologique. 
Voir également à cet effet : Bangia et Nadler Danino, s.e.n.c, supra note 1246 et Côté et CHSLD de la 
MRC de Champlain, 2007 QCCRT 0174, D.T.E. 2007T-391, requête en révision (CRT) : CM-2002-3584 
et CM-2002-5443. Dans Breton c. Compagnie d'échantillons National Itée, D.T.E. 2007T-55 (C.R.T.), 
requête en révision judiciaire : C.S. 500-17-034601-073, la Commission des relations du travail a jugé que 
le conflit entre le directeur de production et la directrice des ressources humaines constituait une situation 
normale dans un contexte de relations de travail et a rejeté la plainte de harcèlement psychologique, 
considérant que la preuve d'une conduite vexatoire par la directrice des ressources humaines n'avait pas 
été faite. 
Maire c. Research House Inc. (Québec Recherches), 2006 QCCRT 0161, D.T.E. 2006T-380 (C.R.T.), 
requête en révision judiciaire accueillie : D.T.E. 2007T-400 (C.S.), requête pour permission d'appeler le 23 
mai 2007 : C.A. 500-09-017739-079. 
En effet, il faut se rappeler que les arbitres avaient généralement compétence, même avant l'entrée en 
vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur les normes, pour se prononcer sur les situations de 
harcèlement psychologique. 
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remarque que plusieurs débats relatifs à la définition du harcèlement surviennent dans le 

cadre de griefs reprochant pareille conduite à l'employeur ou à ses représentants puisque 

c'est souvent à l'occasion de l'exercice des droits de direction que sont formulées les 

plaintes et les récriminations des salariés visés par ces décisions1271. Plusieurs sentences 

arbitrales ont été rendues au cours des dernières années afin de cerner la notion de 

harcèlement, parfois qualifié d'« organisationnel » en semblable matière. Bien que ne 

portant pas expressément sur les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes, ces 

décisions permettent de comprendre les difficultés qui se posent lorsqu'il s'agit de 

dissocier l'exercice du droit de direction des comportements qualifiés de harcèlement 

psychologique. 

Dans une décision très médiatisée rendue en 19991272, l'arbitre Jean-Guy Ménard résumait 

comme suit les composantes requises afin de conclure à du harcèlement organisationnel 

en milieu de travail : 

[...] 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, 
lesquels s'expriment tant par « l'intimidation, la menace, le chantage et la coercition ». 

Somme toute, le harcèlement organisationnel est question d'intention et de moyens 
choisis pour les réaliser. Ainsi, on pourrait sans aucune 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 diminuer.1273 

Dans cette affaire, la plaignante avait déposé un grief de harcèlement basé sur son 

évaluation, ses suspensions et son congédiement. L'arbitre avait alors conclu que 

l'employeur avait le droit d'évaluer son personnel, mais qu'en l'espèce, l'évaluation avait 

été faite de façon excessive. L'arbitre avait plus particulièrement conclu que le supérieur, 

F. Lamy, supra note 1245, à la p. 186. 
Fédération des infirmières et infirmiers du Québec et Pavillon Hôtel-Dieu de Québec - CHUQ, A.A.S. 
99A-275, 16 novembre 1999 (T.A.). Cette décision a notamment fait la Une du journal Le Soleil dans 
l'édition du samedi 20 novembre 1999 : A.-M. Voisard, « Victime de harcèlement professionnel, reconnaît 
l'arbitre », Le Soleil (20 novembre 1999) A-1. 
Ibid. aux pp. 100-101. 
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dans sa façon de faire, avait adopté une approche négative, dépréciative et humiliante qui 

était devenue du harcèlement1274. Plusieurs sentences arbitrales ont toutefois refusé de 

reconnaître l'existence de cette forme de harcèlement, considérant qu'à vouloir éliminer 

les comportements qui sont des causes possibles de harcèlement, il ne fallait pas pour 

autant enlever le droit de tout employeur de gérer convenablement ses ressources 

humaines aux fins de ses opérations. Aussi, plusieurs arbitres ont précisé que l'employeur 

conservait son pouvoir de surveillance dans l'exécution du travail de ses salariés, ainsi que 

son pouvoir d'intervention lorsque la situation l'impose1275. Ils ont également rappelé que le 

harcèlement psychologique était plus qu'une simple question de perception et qu'il devait 

se discerner sur une base objective1276. Dans une affaire récente, l'arbitre Jean-Guy 

Ménard nuançait quelque peu les propos qu'il avait tenus dans sa sentence arbitrale de 

1999 au sujet du harcèlement organisationnel. Il précisait : 

[...] Je me permettrai d'ajouter qu'il est essentiel, en matière de harcèlement, de bien 
distinguer entre les causes qui doivent être a priori objectives et leurs effets qui sont 
susceptibles d'être subjectifs. Souvent toutefois, on a tendance à prendre les unes pour 
les autres, ce qui risque d'autant plus d'entraîner toute l'analyse sur le terrain de la 
subjectivité que le harcèlement découle forcément de comportements affichés par des 
individus. Bien qu'il s'agisse de questions qui tiennent étroitement des personnes en 
cause dans ce qu'elles font, mais aussi dans ce qu'elles sont, et bien que la notion de 
harcèlement réfère, qu'on le veuille ou non, aux intentions qui supportent les actes sous 
examen, il est primordial de tout mettre en œuvre pour que l'appréciation porte d'abord 
sur les éléments objectifs qui participent généralement des causes, et non sur les 
impressions qui résultent habituellement des effets. Si ce n'était que des conséquences 
considérables et de toutes sortes que peuvent signifier des accusations de harcèlement 
pour la personne visée, il est de première importante, on en conviendra, de ce 
concentrer avant toute chose sur ce qu'on a fait et non sur ce qu'on a pu en penser.1277 

Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur les normes, il est dorénavant clair 

que l'intention malveillante ou malicieuse n'est pas requise aux fins de qualifier un 

Ibid. à la p. 110. 
Voir notamment l'affaire Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1841 c. Centre de 
réadaptation de l'Ouest de Montréal, A.A.S. 2001A-40, 1er mars 2001 (T.A.), où l'arbitre Jean-Denis 
Gagnon procède à une analyse de la jurisprudence et distingue l'exercice du droit de direction, qui peut 
obliger l'employeur à réaffirmer à plusieurs reprises les mêmes règles auprès d'un employé refusant de 
s'y conformer, du « harcèlement psychologique ». Voir aussi : Syndicat de la fonction publique du Québec 
c. Québec (ministère du Revenu), D.T.E. 2003T-366 (T.A.) ; Union des routiers, brasseries, liqueurs 
douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999 c. Brasserie Labatt Ltée, D.T.E. 2004T-279 
(T.A.) ; Hôtel Four Points c. Union des employées et employés de la restauration, métallurgistes unis 
d'Amérique, section locale 9400, D.T.E. 2004T-527 (T.A.) et Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
Cyzotrim (C.S.N.) c. Cyzotrim enr., D.T.E. 2004T-632 (T.A.). 
Voir, entre autres : Centre hospitalier Ste-Rita c. Syndicat québécois des employées et employés de 
service, section locale 298 (FTQ), T.A. 8 octobre 2004, à la p. 19 et Association professionnelle des 
inhalothérapeutes du Québec (APIQ) c. CHUQ-Pavillon St-François d'Assise, Me Jean-Guy Ménard, 
arbitre, 16 juin 2006 (T.A.), aux pp. 97 et 98. 
Association professionnelle des inhalothérapeutes du Québec (APIQ) c. CHUQ-Pavillon St-François, 
d'Assise, ibid. à la p. 98. 
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comportement donné de harcèlement psychologique1278. Toutefois, les tribunaux 

demeurent prudents lorsqu'il s'agit de qualifier le comportement de l'employeur de 

harcèlement organisationnel. Plusieurs arbitres insistent sur le fait que ce comportement 

ne doit pas être confondu avec d'autres situations pouvant lui ressembler, mais qui lui sont 

étrangères, comme par exemple les rapports sociaux difficiles, les situations conflictuelles, 

les situations de victimisation, de même que les cas de personnalités paranoïdes1279. 

Aussi, les plaintes de harcèlement psychologiques formulées à l'occasion de l'exercice des 

droits de direction présentent beaucoup de difficultés. Comme le souligne à juste titre Me 

Francine Lamy, procureure syndicale : 

L'imposition d'une mesure disciplinaire, l'évaluation négative du rendement ou 
l'imposition d'un cadre précis de travail sont des contraintes susceptibles de causer, en 
soi, stress, inconfort, insatisfaction et même la détresse chez les travailleurs qui les 
subissent ; faire la part des choses, distinguer le vrai du faux, devient alors un exercice 
délicat quoique nécessaire.1280 

Ceci peut expliquer le fait que de nombreux griefs de harcèlement psychologique sont 

rejetés, bien que l'analyse des décisions témoigne parfois de gestes ou de comportements 

qui, s'ils ne peuvent être qualifiés de harcèlement au sens strict de la définition, constituent 

néanmoins des comportements inappropriés en milieu de travail1281. La réticence des 

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières c. Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de 
Trois-Rivières, D.T.E. 2006T-209 (T.A.), aux para. 204 et 218 à 230 ; Rouleau c. Québec (Ministère de la 
Sécurité publique, D.T.E. 2006T-713 (CF.P.), aux pp. 30 à 36 et Capital HRS c. Teamsters Québec, 
section locale 69 (FTQ), D.T.E. 2006T-231 (T.A.), au para. 23. 
Voir notamment : Centre hospitalier régional de Trois-Rivières c. Syndicat professionnel des infirmières et 
infirmiers de Trois-Rivières, ibid. ; Rouleau c. Ministère de la Sécurité publique, ibid. ; Université McGill c. 
McGill University Non-Academic Certified Association (M.U.N.A.C.A.), [2006] R.J.D.T. 1797 (T.A.) ; 
Collège de Rivière-du-Loup c. Syndicat des professeurs du Cégep de Rivière-du-Loup, D.T.E. 2006T-158 
(T.A.) ; Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes c. Société canadienne des postes, D.T.E. 
2007T-131 (T.A.) et Québec (Ville de) c. Alliance des professionnelles et professionnels de la Ville de 
Québec, D.T.E. 2007T-289 (T.A.) (dans cette dernière décision, l'arbitre conclut que l'employeur a été 
malhabile et imprudent dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, causant du stress et de 
l'insécurité au plaignant, l'atteignant ainsi dans sa dignité et son intégrité, et assimile le comportement de 
l'employeur à du harcèlement psychologique en l'espèce). 
F. Lamy, supra note 1245, à la p. 186. 
À titre d'exemple, dans Emballages Polystar inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Polystar et 
Polyfilm (C.S.N.), D.T.E. 2004T-921 (T.A.), l'arbitre rejette le grief de harcèlement psychologique au motif 
qu'il s'agit plutôt d'un problème de relation de travail. Il écrit : « En l'espèce, la preuve révèle de façon 
évidente que les relations entre le contremaître et la plaignante ne sont pas tendres. Il n'est pas exagéré 
d'affirmer qu'elles sont tout simplement mauvaises, tendues, empreintes d'agressivité de part et d'autre et 
que la situation n'a pas débuté avec les incidents invoqués dans la présente affaire ». Et plus loin, il met 
en cause les comportements des deux protagonistes. Au sujet du comportement du contremaître, il écrit : 
« Il est vrai que le contremaître a adopté une méthode de supervision sévère et tatillonne, qu'il aurait 
avantage à assouplir afin d'établir des rapports moins tendus avec ses subalternes. On ne peut toutefois 
conclure que ses agissements auprès de la plaignante étaient empreints d'hostilité ou visaient à porter 
atteinte à sa dignité et qu'ils constituaient une conduite vexatoire ». Voir également : FIIQ c. Centre de 
santé et de services sociaux de Québec-Nord (CLSC Orléans), D.T.E. 2007T-66 (T.A.), où l'arbitre 
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arbitres à qualifier le comportement du supérieur de « harcèlement » peut également 

s'expliquer par l'opprobre qui marque ce type de comportement et les personnes qui en 

sont la cause1282. 

Une décision arbitrale récente, rendue en application des nouvelles dispositions de la Loi 

sur les normes témoigne bien de ces difficultés1283. Après une longue analyse des faits, 

l'arbitre écrit, au sujet de la notion de harcèlement psychologique : 

Le harcèlement psychologique constitue un geste répréhensible d'un tout autre niveau 
que celui que j'ai constaté en l'espèce et la blessure exigible pour satisfaire aux 
exigences du concept de harcèlement psychologique est sans aucune mesure avec un 
dérangement, fut-il profond et blessant dont le Syndicat a fait la preuve. Ce n'est pas, 
non plus, parce que plusieurs intervenantes, lors de leurs témoignages directs et par 
les documents qu'elles ont produits, ont conclu à la faute du harcèlement qu'il y a faute 
effective et je doive la constater.1284 

Et plus loin : 

Le concept n'est pas encore clairement perçu par les justiciables, le très grand nombre 
de plaintes reçues par la Commission des normes du travail, depuis la promulgation de 
cette disposition législative, par rapport au nombre de plaintes entendues et accueillies 
par la Commission des relations du travail, le révèle. Cependant, la loi circonscrit la 
notion de harcèlement psychologique avec précision et ses exigences sont élevées, 
conformément à la gravité de la faute.1285 

L'arbitre constate des difficultés interpersonnelles majeures entre la plaignante et les 

membres de la direction. Il conclut notamment « à une guerre de tranchée et à une 

situation pénible pour toutes, qui a dégénéré et que rien n'a pu arrêter »1286. Il ajoute 

également qu'il « ne peut nier la possibilité d'un traumatisme grave susceptible d'affliger 

chacune des protagonistes de ce psychodrame, sans compter les victimes collatérales et 

silencieuses »1287. Il conclut néanmoins que la plaignante n'a pas démontré l'existence 

d'une « conduite vexatoire » ayant entraîné un « milieu de travail néfaste », soulignant le 

niveau élevé de preuve requis en cette matière : 

conclut que la salariée n'a pas été victime de harcèlement, même si certains comportements de sa 
supérieure hiérarchique étaient inappropriés. 
F. Lamy, supra note 1245, à la p. 186. 
CPE Luminou c. Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Centres de la petite enfance de 
Montréal et de Laval, D.T.E. 2006T-582 (T.A.). 
Ibid. au para. 278. 
Ibid. au para. 280. 
Ibid. au para. 276. 
Ibid. au para. 277. 

1283 

1284 
1285 

1286 

1287 
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La faute de harcèlement psychologique constitue l'un des reproches les plus graves qui 
soient en matière de dotation en ressources humaines et de « droit disciplinaire » ne 
(sic) relations de travail. Le législateur l'a voulu ainsi. Il importe donc que l'accusation 
soit appuyée sur les fondements les plus solides, conformément aux exigences de la 
loi, de façon prépondérante. Il n'y a pas de présomption au profit du plaignant à cet 
égard.1288 

Traditionnellement, le harcèlement entre collègues de travail s'est souvent présenté d'une 

autre manière aux arbitres et ces derniers se sont comportés différemment dans le cadre 

d'un tel litige1289. En effet, c'est fréquemment lorsqu'ils étaient saisis d'un grief contestant 

la mesure imposée par l'employeur à l'auteur présumé du harcèlement que les arbitres ont 

traité de cette question. Dans ce contexte, il est plus facile d'analyser la conduite 

reprochée et c'est souvent sans même définir le concept de harcèlement que les arbitres 

ont tranché le litige1290. Ces décisions sont intéressantes parce que ce faisant, les arbitres 

ont identifié certains comportements qui méritent sanction parce qu'ils sont inacceptables 

en milieu de travail, sans nécessairement constituer du « harcèlement psychologique » au 

sens strict de la définition législative1291. 

L'adoption de la nouvelle norme prohibant le harcèlement psychologique au travail 

s'adresse uniquement au comportement de l'employeur. En principe, les tribunaux doivent 

se limiter à examiner si l'employeur a pris les mesures nécessaires afin de prévenir les 

situations de harcèlement psychologique et afin de les faire cesser, lorsque celles-ci ont 

été portées à sa connaissance. Il va de soi que le harcèlement en cause ne se limite pas à 

celui qui provient des personnes en autorité, mais vise tout comportement de harcèlement 

psychologique exercé par un employé en milieu de travail1292. Aux fins de cet exercice, les 

Ibid. au para. 288. Notons que dans cette affaire, bien qu'il ait rejeté la plainte de harcèlement, l'arbitre a 
néanmoins accueilli le grief de congédiement de la plaignante en y substituant une suspension d'un mois 
compte tenu de son comportement. Il est également intéressant de constater que l'arbitre a suggéré aux 
parties, dont les relations semblent empreintes d'une culture d'affrontement, de se prévaloir des services 
de médiation préventive (para. 269). 
F. Lamy, supra note 1245, à la p. 186. 
Ibid. 
Voir, à titre d'exemple : Syndicat des employées et employés de l'Université du Québec à Montréal, 
section locale 1294 (SCFP-FTQ) c. Université du Québec à Montréal, supra note 1072, aux para. 67 et 
68. Dans cette affaire, l'arbitre Diane Veilleux confirme la mesure disciplinaire imposée en invoquant 
notamment l'obligation de l'employeur de protéger la santé, la sécurité et la dignité de ses employés, de 
même que de prévenir le harcèlement psychologique. Sans nécessairement qualifier le comportement du 
plaignant de harcèlement, elle précise que ses agissements brusques, grossiers, agressifs et répétés 
avaient créé un milieu de travail néfaste justifiant l'intervention de la direction. 
Syndicat des employées et employés de métier d'Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP-FTQ) c. 
Hydro-Québec, D.T.E. 2006T-302 (T.A.). Dans cette décision, l'arbitre Denis Nadeau explique bien que la 
responsabilité légale de l'employeur en vertu des nouvelles dispositions ne se limite pas à celle de 
l'institution ou de ses cadres et représentants, mais s'étend également aux gestes de tous les salariés 
d'un milieu de travail donné (p. 10 de la décision). 
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tribunaux doivent donc, dans un premier temps, examiner si les comportements reprochés 

répondent à la notion de harcèlement psychologique et, dans un deuxième temps, vérifier 

si l'employeur a assumé l'obligation de moyens qui lui incombe en vertu de la loi1293. Dans 

une affaire récente, l'arbitre conclut que le conflit de personnalités entre la plaignante et 

son collègue de travail ne s'apparente pas à une situation de harcèlement psychologique ; 

il ajoute toutefois que l'employeur a réagi dès qu'il a été informé du conflit, organisant des 

rencontres afin d'améliorer la situation dans le but de promouvoir des relations 

harmonieuses, et conclut qu'en conséquence, celui-ci a pris les moyens nécessaires pour 

assurer la santé et la sécurité de son employée1294. Aux termes de la loi, l'analyse devrait 

se terminer à la première étape, dès lors que le tribunal conclut qu'il n'y a pas eu 

harcèlement. 

Somme toute, le terme « harcèlement psychologique » occulte souvent le problème des 

relations interpersonnelles détériorées, des incivilités qui, bien que ne répondant pas à la 

définition juridique proprement dite, constituent néanmoins des comportements 

inappropriés auxquels il faut s'attaquer. À cet égard, on ne peut passer sous silence les 

efforts considérables déployés par la Commission des normes du travail afin d'inciter les 

employeurs à s'attaquer aux facteurs de risques propices aux situations de harcèlement 

psychologique au travail1295. De plus, même si l'entrée en vigueur de la loi a suscité un 

grand nombre de plaintes, on remarque un fort taux de règlements à l'amiable, ce qui 

pourrait indiquer que le message du législateur est compris par les acteurs du milieu de 

travail1296. Toutefois, la définition législative du « harcèlement psychologique » limite 

l'intervention coercitive des tribunaux à la sanction des comportements qui correspondent 

à cette notion. Or, la très grande majorité des décisions rapportées font état d'un élément 

À titre d'exemple, dans Capital HRS c. Teamsters Québec, section locale 69 (FTQ), supra note 1278, 
l'arbitre Denis Provençal, en présence d'allégations de harcèlement mettant en cause deux salariés entre 
lesquels il n'existait aucun rapport d'autorité, a procédé à un tel exercice. Il en est venu à la conclusion 
que les comportements reprochés, bien que répréhensibles et condamnables, ne répondaient pas à la 
notion de harcèlement psychologique. De plus, il a ajouté que l'employeur avait correctement réagi à la 
situation en choisissant une approche non punitive et en ayant recours à une mesure administrative, ce 
qui relevait de son droit de direction. À l'opposé, dans une autre affaire impliquant du harcèlement 
psychologique entre collègues de travail, la Commission des relations du travail condamnait récemment 
l'employeur à verser des dommages moraux à la victime, en plus des dommages matériels et d'une 
ordonnance de réintégration, au motif qu'il avait manqué à son obligation d'intervenir afin de protéger la 
dignité et l'intégrité de la victime de harcèlement. Voir : Barre et 2533-0507 Québec /ne, D.T.E. 2007T-81 
(C.R.T.). 
Conseil du Québec, Unité Hère c. Beaulieu Canada inc, D.T.E. 2007T-353 (T.A.). 
Voir notamment les nombreux outils de sensibilisation proposés sur le site de la Commission des normes 
du travail : http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/site_hp (consulté le 14 juin 2007). 
R. L. Rivest et J. Tellier, « Le harcèlement psychologique : prise 2 - Entrée en scène de la Commission 
des relations du travail », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, 
Développements récents en droit du travail (2007), vol. 267, Cowansville, Yvon Biais, 2007, 43, à la p. 51. 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/site_hp
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déclencheur ayant mené à la situation de harcèlement au travail, comme par exemple 

l'arrivée d'un nouveau gestionnaire, une restructuration d'entreprise, une modification dans 

les directives ou dans l'exécution des tâches, etc.1297. Cette situation confirme l'importance 

d'une intervention précoce, avant que les comportements harcelants ne surviennent. 

Dans le cadre d'une étude portant sur le concept de harcèlement moral au travail, après 

analyse des définitions proposées dans la littérature scientifique et dans les textes légaux 

de différents pays, deux auteures belges écrivaient récemment : 

En guise de conclusion, on dira que le concept de harcèlement moral au travail, à 
l'instar de celui d'exclusion sociale évoquée en début d'article, se profile peut-être 
davantage comme un « concept horizon » que comme une réalité évaluable et précise. 
On voit, dès lors, que le défi se présente lorsqu'on entreprend une démarche de type 
législative qui suppose poser des diagnostics précis pour cette réalité complexe. 

Considérer les multiples formes cliniques d'aliénation sociale dans le travail (définition 
proposée par Dejours, 2003), nécessite probablement que l'on étudie non seulement le 
harcèlement, mais aussi les divers phénomènes liés à la victimisation, au déséquilibre 
des ressources, aux conflits, à la violence et à la souffrance sur le milieu de travail, afin 
de calibrer l'aide et le diagnostic dans la mesure la plus adéquate possible.1298 

Par ailleurs, la difficulté de cerner la notion de « harcèlement psychologique » se conjugue 

à celle résultant de l'absence d'un régime intégré, puisque le législateur a choisi de ne pas 

arbitrer le conflit juridique entre les divers régimes de responsabilité. 

11.1.3. L'ABSENCE D'UN RÉGIME INTÉGRÉ 

En consacrant la prohibition du harcèlement à titre de norme du travail, le législateur a 

privilégié la création d'un nouveau recours au renforcement des recours existants, ce qui 

risque d'entraîner une panoplie de recours inextricables et coûteux1299. La situation est 

Ibid. à la p. 100. Selon ces auteurs, qui ont analysé la jurisprudence rendue depuis l'entrée en vigueur de 
la nouvelle loi, près de 75 % des décisions rapportées feraient état d'un tel élément déclencheur ayant 
conduit à la situation de harcèlement vécue au travail. 
D. Faulx et S. Delvaux, « Le harcèlement moral au travail : phénomène objectivable ou « concept 
horizon » ? Analyse critique des définitions des phénomènes de victimisation au travail », (2005) Pistes, 
vol. 7, no 3, article 12, en ligne : http://www.pistes.uqam.ca/v7n3/articles/v7n3a12s.htm (consulté le 14 
juin 2007), aux pp. 13 et 14. 
Sur cette question, voir entre autres : L. Côté et R. L. Rivest, « Harcèlement : indemnisation des lésions 
professionnelles et nouveaux recours en cas de harcèlement psychologique au travail », dans Barreau du 
Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit de la santé et sécurité au 
travail (2004), vol. 201, Cowansville, Yvon Biais, 2004, 219, aux pp. 239 et suivantes. Ces auteurs 
concluent, en page 251 : « Il est cependant à prévoir que des recours parallèles seront entamés lorsque 
le travailleur invoquera avoir subi des séquelles liées au harcèlement au travail. Dans ces derniers cas, le 
défi qui se profile à l'horizon consiste à s'assurer d'une intervention commune et concertée des 

http://www.pistes.uqam.ca/v7n3/articles/v7n3a12s.htm
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d'autant plus complexe du fait que la Loi sur les normes prévoit la compétence exclusive 

de la Commission des relations du travail afin de statuer sur cette question1 3 0 0. L 'ensemble 

de ces recours n'est donc pas facile à concilier. L'auteure Julie Bourgault, dans un 

ouvrage consacré à cette quest ion, en fait l 'énumération dans les termes suivants : 

[...] la largesse de la définition entraîne la cœxistence 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 
C.R.T. : 

1. un recours en harcèlement psychologique devant la C.R.T. lorsque les conditions 
de la définition de l'article 81.18 L.N.T. sont remplies ; 

2. un recours contestant leur congédiement, selon les articles 122 et 124 L.N.T., qui 
s'exerce aussi devant la C.R.T. ; 

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 ; 

4. un recours devant le T .DP. 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 C.c.Q., 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 
L.S.S.T., 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 81.20 L.N.T. 

En ce qui concerne les salariés syndiqués d'une entreprise provinciale, ils peuvent 
intenter : 

1. un recours en harcèlement psychologique au travail devant l'arbitre de griefs, 
selon l'article 81.20 L.N.T. ; 

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 
L.S.S.T., l'employeur pouvant contester ce refus devant la CSST et, 
éventuellement, la CLP.1301 

organismes impliqués tels que la C.S.S.T., la CL.P., la C.R.T, la C.N.T. et la C.D.P.D.J. afin que les 
différents mécanismes, tant de conciliation que d'audition, soient efficaces. À défaut, les parties 
impliquées tant employeurs que travailleurs, risquent de s'embourber dans un enchevêtrement de recours 
inextricables ». Voir également : J. Bourgault, supra note 36 et L. Langevin, supra note 890. 
Cette compétence exclusive résulte de l'effet combiné des art. 123.12 et 123.14 de la Loi sur les normes, 
ainsi que de l'art. 114 et du para. 15 de l'Annexe 1 du Code du travail. 
J. Bourgault, supra note 36, aux pp. 160 et 161. 
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Au surplus, le législateur a maintenu l'exclusivité du régime de réparation des atteintes à la 

santé mentale pouvant découler de comportements harcelants1302. À cet égard, aucun 

arrimage n'a été fait entre la notion de « harcèlement psychologique » prévu à la Loi sur 

les normes et celle d'« accident du travail » ou de « maladie professionnelle » prévue à la 

LATMP. Or, une décision des instances de la CSST se prononçant sur la notion de 

harcèlement psychologique aux fins de qualifier une atteinte de « lésion professionnelle » 

n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des autres tribunaux1303. En conséquence, la 

victime qui présente une atteinte à sa santé mentale devra, sous peine de se voir opposer 

des moyens d'irrecevabilité, s'adresser à de multiples instances afin de maximiser ses 

chances d'obtenir compensation. Ce régime complexe ne peut qu'entraîner des effets 

néfastes sur la santé de la victime, déjà vulnérable1304. Elle favorise également une 

confrontation quasi inévitable avec l'employeur. 

Pourtant, les travaux ayant précédé l'adoption des dispositions législatives en matière de 

harcèlement psychologique avaient surtout mis en évidence l'importance de la prévention 

afin de contrer cette forme de comportement reprehensible au travail. Dans son rapport 

préparé en 1999 pour le ministère du Travail1305, Mme Nicole Moreau suggérait 

notamment d'intégrer la question de la violence psychologique dans certains des 

dispositifs déjà existants en milieu de travail, tels que les comités de santé et de sécurité 

du travail ainsi que les associations sectorielles paritaires formées en vertu de la LSST. 

Elle notait également que certains ministères et certains organismes s'étaient dotés de 

politiques en matière de violence ou de harcèlement en milieu de travail, de tels 

instruments étant complémentaires aux recours déjà existants1306. 

Loi sur les normes, art. 123.16. 
À titre d'exemple, dans l'affaire Brasserie Labatt c. Union des routiers (Bureau-province), Brasseries, 
Liqueurs douces, Ouvriers de diverses industries, local 1999, [2004] R.J.D.T. 788 (T.A.), l'arbitre François 
G. Fortier décidait que la décision de l'instance de révision de la CSST ayant conclu à l'absence de 
harcèlement psychologique de nature à provoquer un accident du travail n'avait pas l'autorité de la chose 
jugée à l'égard d'un grief réclamant le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement psychologique 
au travail. Il faut comprendre que les paramètres juridiques de la LATMP sont complètement différents de 
ceux de la Loi sur les normes, comme nous le verrons plus loin, infra Titre II, chapitre 2, section III.2.2. 
Plusieurs auteurs ont déjà constaté que les régimes d'indemnisation, en raison de leur complexité, 
produisaient des effets anti-thérapeutiques chez les victimes. Ces effets néfastes sont encore plus 
importants lorsque la victime a le sentiment que sa dignité n'a pas été respectée ou encore que le régime 
est inéquitable. Voir : K. Lippel, « Therapeutic and Anti-Therapeutic Conséquences of Workers' 
Compensation », (1999) 22 International Journal of Law and Psychiatry 521 et T. G. Ison, « The 
Therapeutic Significance of Compensation Structures », (1986) 64 R. du B. Can. 605. 
N. Moreau, supra note 38. 
Ibid. aux pp. 57 à 64. 
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Pour sa part, le Comité interministériel mandaté afin de faire des recommandations au 

ministre du Travail suggérait l'établissement d'une structure permanente de concertation 

sur la question du harcèlement psychologique au travail, de même que des actions de 

sensibilisation et de formation des employeurs et des travailleurs et la mise en place 

d'équipes spécialisées dans l'identification et le soutien des cas de harcèlement 

psychologique à partir des ressources du réseau de la santé et des services sociaux1307. 

Le Comité interministériel soulignait également l'existence des recours multiples, de même 

que l'incertitude entourant l'étendue des droits des victimes et l'identité des organismes 

détenant le pouvoir de se prononcer en cette matière. Il suggérait à ce propos : 

Il pourrait s'avérer opportun de disposer d'un « bilan juridique » afin de mieux préciser 
l'état des dispositions législatives, de la jurisprudence et des interprétations face aux 
recours disponibles pour les victimes de harcèlement psychologique au travail. De tels 
travaux devraient précéder l'étude d'impacts devant accompagner toute proposition de 
modification législative ou réglementaire.1308 

Certains organismes n'ont pas manqué de souligner, en commission parlementaire, que 

les dispositions relatives au harcèlement psychologique étaient adoptées avec 

précipitation, sous la pression, disait-on, des groupes de victimes1309. L'étude des débats 

parlementaires démontre également que le gouvernement s'est peu attardé à l'interaction 

entre le régime de la LATMP et celui de la LNT pour les victimes de harcèlement 

psychologique susceptibles d'avoir subi une atteinte à leur santé1310. Or, cette interaction 

présente des problèmes pratiques importants, comme nous le verrons plus loin1311. 

Comité interministériel sur le harcèlement psychologique au travail, supra note 38, aux pp. 79 et 80. 
Ibid. à la p. 79. 
Québec, Assemblée Nationale, Commission permanente de l'économie et du travail, « Consultation 
particulière sur le projet de loi n° 143 », Journal des débats, cahier n° 64 (3 décembre 2002). Voir en 
particulier l'intervention du Conseil du patronat du Québec. 
Québec, Assemblée Nationale, Commission permanente de l'économie et du travail, « Étude détaillée du 
projet de loi n° 143 », Journal des débats, cahier n° 70 (12 décembre 2002). Questionné sur le fait que les 
victimes d'une atteinte à leur santé risquaient de ne pas bénéficier des mêmes droits que les salariés 
n'ayant pas subi de lésion professionnelle, notamment au chapitre des dommages punitifs et moraux, le 
ministre Rochon concluait : « Des lésions professionnelles, c'est là qu'on fait l'équité. Parce que là on a 
un système de bâti pour ceux qu'on reconnaît victimes de lésion professionnelle. Les autres n'ont rien. 
Alors là, on vient mettre quelque chose qui pour les autres va leur donner quelque chose. Maintenant, les 
dommages punitifs et moraux, on n'a pas d'idée comment le commissaire va décider que ça va être 
important, ça aussi. Comparativement à l'indemnité pour lésion professionnelle, ça peut être relativement 
moins important. Alors, l'équité, on la fait en donnant à ceux qui n'ont pas quelque chose un autre recours 
que les victimes de lésion professionnelle ont déjà autrement ». 
Infra Titre II, chapitre 2, sections III.2 et III.3. 
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11.2. LE RÉGIME APPLICABLE AUX ENTREPRISES DE COMPÉTENCE FÉDÉRALE 

Ni le gouvernement fédéral, ni les autres provinces canadiennes n'ont adopté de 

dispositions législatives prohibant expressément le harcèlement psychologique au travail. 

La partie III du Code canadien du travail comporte toutefois, à la section XV, une 

prohibition du harcèlement sexuel en milieu de travail ainsi qu'une obligation de prévention 

de l'employeur à cet égard et ce, dans les termes suivants : 

247.2 Tout employé a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel. 

247.3 L'employeur veille, dans toute la mesure du possible, à ce qu'aucun employé 
ne fasse l'objet de harcèlement sexuel.1312 

Le harcèlement sexuel est défini comme ceci : 

247.1. Pour l'application de la présente section, « harcèlement sexuel » s'entend de 
tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel : 

a) soit est de nature à offenser ou humilier un employé ; 

b) soit peut, pour des motifs raisonnables, être interprété par celui-ci comme 
subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d'avancement 
à des conditions à caractère sexuel.1313 

Finalement, l'article 247.4 oblige l'employeur, après consultation des employés ou de leurs 

représentants, à diffuser une déclaration en matière de harcèlement sexuel dont les 

éléments obligatoires sont énumérés et comportent notamment la définition législative du 

harcèlement sexuel, l'affirmation du droit de l'employé et de la responsabilité de 

l'employeur, l'engagement de l'employeur à prendre les mesures disciplinaires indiquées 

contre ses subordonnés qui sont coupables de harcèlement sexuel, les modalités de 

traitement des plaintes, un engagement de confidentialité à l'égard des victimes et 

finalement, l'affirmation du droit des employés d'exercer les recours prévus par la Loi 

canadienne13™. L'employeur est également tenu de porter la déclaration à la connaissance 

de tous ses subordonnés1315. 

2 Code canadien du travail, art. 247.2 et 247.3. 
3 Code canadien du travail, art. 247.1. 

Code canadien du travail, art. 247.4(2), al. a) à g). 
Code canadien du travail, art. 247.4(3). 
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En ce qui concerne le domaine plus vaste du harcèlement psychologique, un projet de loi 

visant à contrer ce type de comportement, applicable aux employés du gouvernement 

canadien ainsi qu'à ceux oeuvrant dans des entreprises de compétence fédérale, fut 

déposé à deux reprises par un député du Bloc québécois au Parlement fédéral1316. Ce 

projet de loi prévoyait notamment la modification du Code canadien du travail en étendant 

l'application des dispositions relatives au harcèlement sexuel à toute forme de 

harcèlement psychologique au travail. Il fut déposé une première fois, en première lecture, 

le 24 septembre 2003, mais n'obtint pas l'appui du parti au pouvoir. Il fut déposé de 

nouveau, en première lecture, le 7 avril 2005, mais il est mort au feuilleton dans la foulée 

des élections fédérales du 23 avril 2006. Certains organismes continuent cependant de 

demander la modification de la partie III du Code canadien du travail afin d'inclure la 

prohibition du harcèlement psychologique1317. À cet égard, il est particulièrement 

intéressant de souligner que le commissaire Harry W. Arthurs, mandaté par le 

gouvernement fédéral afin d'effectuer un examen des normes du travail prévues à la partie 

III du Code canadien, recommande plutôt la modification de la partie II de ce Code 

(relative à la santé et à la sécurité du travail) afin de définir l'abus, l'intimidation et le 

harcèlement en milieu de travail comme des risques professionnels, d'une part, et d'établir 

des procédures appropriées visant à prévenir de tels comportements et à y réagir, d'autre 

Notons toutefois que le gouvernement du Canada dispose d'une politique sur le 

harcèlement en milieu de travail qui s'applique aux employés de l'administration publique 

fédérale. Cette politique, introduite en 1994 et révisée le 1er juin 2001, prévoit un 

processus de résolution des plaintes en matière de harcèlement, cette notion étant définie 

comme ceci : 

6 Loi visant la prévention du harcèlement psychologique en milieu de travail et modifiant le Code canadien 
du travail, P.L. C-451, supra note 33 et Loi visant la prévention du harcèlement psychologique en milieu 
de travail et modifiant le Code canadien du travail, P.L. C-360, supra note 33. 

7 Voir, entre autres, les mémoires suivants soumis à la Commission sur l'examen des normes fédérales 
dans le cadre du processus de consultation mis en place pour la révision de la partie III du Code canadien 
du travail : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Révision de la Partie III du Code fédéral du 
travail, mémoire présenté à la Commission sur l'examen des normes fédérales du travail, Montréal, 
octobre 2005, aux pp. 25 et 26 ; Au bas de l'échelle, Commentaires d'Au bas de l'échelle sur l'examen de 
la Partie III du Code canadien du travail, mémoire soumis à la Commission sur l'examen des normes 
fédérales du travail, Montréal, octobre 2005, à la p. 11 et Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants, Examen des normes du travail fédérales, Partie III du Code canadien du travail : 
Modernisation et adaptation du contenu en fonction des réalités actuelles, mémoire sousmis au 
gouvernement du Canada, Ottawa, octobre 2005, aux pp. 6 et 7. 

8 Canada (Examen des normes du travail fédérales), supra note 33. 



331 

Tout comportement inopportun et injurieux, d'une personne envers une ou d'autres 
personnes en milieu de travail, et dont l'auteur savait ou aurait raisonnablement dû 
savoir qu'un tel comportement pouvait offenser ou causer préjudice. Il comprend tout 
acte, propos ou exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, 
ou tout acte d'intimidation ou de menace. Il comprend également le harcèlement au 
sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.^ 

En vertu de cette politique, la Commission de la fonction publique du Canada agit à titre 

d'organisme expert conseil en offrant des programmes et des services aux membres et 

organismes, comme la formation, la médiation et la tenue d'enquête. 

Nous avons déjà mentionné qu'en contexte de harcèlement discriminatoire, les entreprises 

de compétence fédérale sont soumises à la Loi canadienne, qui prohibe expressément ce 

type de comportement en matière d'emploi1320. Cette loi prévoit la possibilité d'une plainte 

et ultimement d'un recours devant un tribunal spécialisé1321. Cette loi tient par ailleurs 

l'employeur responsable des gestes de harcèlement discriminatoire commis par ses 

employés dans le cadre de leur emploi, tout en prévoyant un moyen d'exonération1322. 

Du reste, les employés oeuvrant, au Québec, dans des entreprises de compétence 

fédérale, ne bénéficient pas des recours prévus par la Loi sur les normes en matière de 

harcèlement psychologique au travail. Ils sont toutefois assujettis aux dispositions de la 

LATMP et, sous réserve des employés de l'État canadien, aux dispositions prohibant 

expressément les recours civils en cas de lésion professionnelle. Le problème de 

l'interaction entre le régime de réparation et les autres recours disponibles en cas 

d'atteinte à la santé psychologique se pose donc, à certains égards, dans les mêmes 

termes pour ces différentes catégories d'employés. 

Conseil du trésor du Canada, Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de 
travail, Ottawa, Conseil du trésor du Canada, juin 2001. 
Loi canadienne, art. 3 et 14. Les motifs de discrimination prohibés par la Loi canadienne sont les 
suivants : la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation 
sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience. 
Loi canadienne, art. 40 (plainte à la Commission canadienne des droits de la personne) et art. 49 
(instruction de la plainte par le Tribunal canadien des droits de la personne). 
Loi canadienne, art. 65. 
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SECTION III -
LA RÉPARATION DES ATTEINTES À LA SANTÉ MENTALE LIÉES AU TRAVAIL 

L'examen du régime de réparation des atteintes à la santé mentale liées au travail ne peut 

s'effectuer sans tenir compte du régime général de sécurité sociale applicable aux 

employés dont l'invalidité n'est pas reconnue comme découlant d'une lésion 

professionnelle. Cette toile de fond est en effet essentielle afin de comprendre les enjeux 

de l'admissibilité des lésions psychologiques en vertu du régime de la LATMP, dont les 

paramètres se révèlent difficiles à établir. Nous donnerons donc un bref aperçu du régime 

de sécurité sociale, incluant la protection découlant du régime particulier que constitue la 

LATMP (III. 1 ). Nous examinerons ensuite les règles applicables à la réparation des lésions 

psychologiques selon la LATMP (III.2), celles relatives à l'exclusivité de ce régime (III.3) et 

finalement les règles particulières qui s'appliquent aux employés qui travaillent dans des 

entreprises relevant de la compétence du gouvernement fédéral (III.4). 

111.1. UN APERÇU DU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE APPLICABLE AU QUÉBEC 

Au Québec, les personnes blessées ou malades ont un accès universel aux soins que 

requiert leur état de santé et ce, sans contribution de leur part. Par contre, lorsqu'elles sont 

incapables de travailler en raison d'une incapacité médicale, elles ont un accès plutôt 

limité à des prestations de remplacement du revenu pendant la période d'incapacité, tout 

au moins pour ce qui est des régimes publics obligatoires et accessibles à tous les 

salariés1323. 

III.1.1. LE DROIT À DES PRESTATIONS EN CAS D'INCAPACITÉ DE TRAVAIL 

Lorsque l'incapacité de travail est imputable à un accident d'automobile, à un acte criminel 

ou à une lésion professionnelle, des régimes publics d'assurance prévoient des indemnités 

représentant 90 % du revenu net établi sur la base d'un revenu brut comportant un 

K. Lippel, « L'accès à l'indemnisation pour les incapacités attribuables aux lésions psychiques et aux 
lésions musculosquelettiques reliées au travail au Québec », (2006) Santé, Société et Solidarité, no 2, 91, 
à la p. 92. 
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maximum assurable1324 ainsi que des prestations assurant la réparation à long terme dans 

les cas de perte de capacité de gains permanente1325. 

Par contre, lorsque la lésion n'est pas imputable à l'une ou l'autre de ces situations, c'est 

le régime général fédéral en matière d'assurance emploi qui s'applique1326. Celui-ci assure 

un remplacement du revenu équivalant à 55 % du salaire et ce, pour une période 

maximale de quinze semaines1327. Il est à noter que le bénéficiaire doit répondre à 

certaines conditions d'admissibilité pour avoir droit à de telles prestations ; il doit 

notamment avoir accumulé six cent heures d'emploi assurable au cours des cinquante-

deux dernières semaines1328. Ces prestations, versées en vertu du régime fédéral prévu à 

la LAE, sont assujetties à un maximum assurable qui est généralement inférieur à celui 

prévu dans les lois québécoises1329. 

Après l'épuisement de ces prestations d'assurance emploi - maladie, si l'incapacité 

persiste, le salarié qui ne bénéficie pas d'une assurance collective souscrite par son 

employeur, ce qui est le cas d'au moins 50 % des salariés canadiens1330, ni d'une 

assurance personnelle privée, n'aura pas accès au remplacement de son revenu. À moins 

que le revenu familial ne permette l'accès au régime de sécurité du revenu, régime de 

dernier recours qui tient compte des revenus et des biens de toute la famille et qui fournit 

des prestations permettant à peine la subsistance, la personne inapte au travail en raison 

de son état de santé devra compter sur ses épargnes et sur les revenus de sa famille pour 

survivre1331. En cas d'incapacité totale et permanente, la Régie des rentes du Québec 

fournira une rente d'invalidité (dont le montant annuel maximum est établi à douze mille six 

cents soixante-quatre dollars et quatre-vingt-huit cents (12 664,88 $) pour l'année 2007) à 

ceux qui auront versé des cotisations suffisantes avant l'avènement de l'incapacité1332. 

1324 En 2007, ce maximum assurable, établi selon les articles 65 et 66 de la LATMP est de 59 000 $. 
1325 Voir : Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q. c. A-25, art. 13 à 44 et 51 à 59 ; Loi sur l'indemnisation des 

victimes d'actes criminels, supra note 1120 et LATMP, art. 44 à 82. 
Loi sur l'assurance emploi, L.C. 1996, c. 23 [ci-après : LAE]. 

1327 LAE, art. 12(3). 
1328 M E , art. 6(1). 
1329 Ce maximum assurable, qui était de 39 000 $ depuis 1996, a été augmenté à 40 000 $ en date du 1er 

janvier 2007, conformément à l'article 4(1) ME . 
1330 K. Marshall, « Les avantages de l'emploi », (2003) 4 L'emploi et le revenu en perspective / Statistique 

Canada, no 5, 5, à la p. 7. 
1331 K. Lippel, supra note 1323, à la p. 92. 
1332 Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q. c. R-9, art. 105 et suivants. 
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L'absence d'une solution de rechange qui permettrait aux personnes, incapables de 

travailler en raison d'une maladie, de maintenir un niveau de revenu qui corresponde à 

leur capacité de gains antérieurs constitue une incitation importante à faire reconnaître le 

caractère professionnel de leur lésion1333. En effet, le régime de la LATMP permet à la 

victime de recevoir une indemnité de remplacement du revenu non seulement jusqu'à la 

date de consolidation de sa lésion, mais également par la suite, si elle a besoin de 

réadaptation afin de lui permettre d'occuper son emploi ou, si cet objectif ne peut être 

atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable1334. Une fois la 

victime devenue apte à exercer son emploi ou un emploi convenable, la LATMP prévoit la 

possibilité de recevoir une indemnité de remplacement du revenu pendant une année 

additionnelle1335. Par la suite, la victime bénéficie d'une indemnité de remplacement du 

revenu réduite du revenu net retenu qu'elle pourrait tirer de l'emploi convenable déterminé 

pour elle et ce, jusqu'à l'âge de 68 ans1336. 

Au surplus, depuis la réforme de la LATMP en 1985, la victime d'une lésion 

professionnelle bénéficie également de certains droits qui débordent la réparation 

strictement monétaire, notamment le droit à la réadaptation physique, sociale et 

professionnelle1337. Elle bénéficie également d'un droit de retour au travail qui protège 

certaines de ses conditions d'emploi pendant une période d'une ou de deux années (selon 

la taille de l'entreprise) suivant le début de sa période d'absence1338. La loi lui confère une 

priorité d'emploi dans l'établissement où elle travaillait lorsque s'est manifestée sa lésion et 

ce, dans le même délai1339. Finalement, la victime d'une lésion professionnelle peut 

bénéficier d'une indemnité forfaitaire si elle a subi des dommages permanents en relation 

K. Lippel, supra note 1323, à la p. 93. 
LATMP, art. 47. La notion d'« emploi convenable » est définie à l'article 2 LATMP, lequel se lit comme 
suit : « Un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa 
capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable 
d'embauché et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou 
l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion ». 
LATMP, art. 48 et 49. 
LATMP, art. 49 et 57. Il est à noter que la LATMP prévoit une réduction progressive de l'indemnité de 
remplacement du revenu à compter du 65e anniversaire de naissance du travailleur. Voir : LATMP, art. 
56. 
LATMP, art. 145 et suivants. 
LATMP, art. 235. 
LATMP, art. 236, 237, 239 et 240. 
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avec sa lésion. Cette indemnité varie selon la gravité de l'atteinte à la santé et l'âge de la 

victime1340. 

III.1.2. LE FINANCEMENT DU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE 

Alors que le régime fédéral d'assurance emploi est financé par des cotisations de 

l'employeur et de l'employé et par des contributions du gouvernement fédéral1341, le 

régime québécois de la LATMP est entièrement financé par les employeurs1342. Les 

contributions des industries sont déterminées en fonction des risques qu'elles posent, du 

nombre d'employés et des salaires versés1343. La CSST fixe, annuellement, le taux de 

cotisation applicable à chaque unité de classification1344. Les plus petits employeurs sont 

cotisés à partir de ce taux et de leur masse salariale et ce, sans égard à leur expérience 

propre1345. En d'autres termes, le coût des lésions professionnelles survenues au sein de 

ces entreprises est supporté par l'ensemble du groupe auquel elles appartiennent. Par 
contre, certains employeurs sont assujettis à des modes de tarification particuliers aux fins 

de fixer la cotisation et ce, dans la mesure où ils satisfont aux conditions déterminées par 

règlement : il s'agit soit de la tarification au taux personnalisé ou encore de la tarification 

rétrospective. Ces modes de tarification sont complexes et nous nous limiterons ici à en 

résumer sommairement les grandes lignes. 

La grande majorité des employeurs québécois sont tarifés selon le taux personnalisé1346. 

Pour ces employeurs, le taux de l'unité ou des unités correspondant aux activités de 

l'entreprise est ajusté pour tenir compte du coût des lésions professionnelles survenues 

LATMP, art. 83 à 91. Voir également le Règlement sur le barème des dommages corporels, L.R.Q. c. A-
3.001, r. 0.01. 
Le taux de cotisation est fixé à 1,46 % pour le salarié et à 2,04 % pour l'employeur, dans la limite du 
maximum annuel assurable fixé à 40 000 $ pour l'année 2007. 
LATMP, art. 281. 
LATMP, art. 304 et suivants. Voir également : Règlement concernant la classification des employeurs, la 
déclaration des salaires et les taux de cotisation, L.R.Q. c. A-3.001, r. 0.02. 
LATMP, art. 304. Notons que les entreprises de compétence fédérale bénéficient d'un taux plus bas, 
qualifié de « taux particulier » qui tient compte du fait qu'elles ne doivent pas supporter les coûts reliés à 
l'application de la LSST, à laquelle elles ne sont pas assujetties. 
De façon générale, ce mode de tarification s'adresse aux employeurs dont la prime annuelle est inférieure 
à 7 000 $. Leur prime est calculée à partir du taux de chacune des unités dans laquelle les activités de 
l'entreprise sont classées et par tranche de 100$ de masse salariale assurable. Le coût des lésions 
professionnelles survenues au sein de ces entreprises est donc supporté par l'ensemble du groupe. 
À titre d'exemple, en janvier 2007, environ 50 000 employeurs étaient tarifés selon ce mode. Il est à noter 
que le mode de tarification au taux personnalisé s'applique aux employeurs dont la prime annuelle totale 
se situe, en règle générale, entre 7 000 $ et 375 000 $. Ces chiffres sont tirés de la brochure suivante : 
CSST, Parlons assurances - Taux de prime 2007, Québec, CSST, 2007. 
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durant une année donnée, et encouru pour les trois années suivantes1347. La tarification 

rétrospective vise la très grande entreprise1348. Ce mode de tarification a pour effet 

d'ajuster la cotisation de l'employeur en fonction de l'évolution sur quatre ans du coût des 

lésions professionnelles survenues au cours d'une année. L'ajustement tient compte de la 

limite par réclamation choisie par l'employeur en fonction de ses besoins d'assurance1349. 

Par ailleurs, la CSST peut conclure avec un groupe d'employeurs qu'elle estime approprié 

une entente déterminant notamment les conditions particulières d'assujettissement de ces 

employeurs à des taux personnalisés, ainsi que les modalités de calcul de ces taux1350. 

Une telle entente permet aux employeurs visés de bénéficier d'un taux de cotisation plus 

réactif et qui tient compte de l'expérience du groupe. Ainsi, les avantages économiques 

peuvent être intéressants pour les employeurs concernés, dans la mesure où le groupe 

performe mieux que l'unité de classification à laquelle chacun d'entre eux appartient. Il est 

important de souligner que les employeurs faisant partie de ce regroupement, 

désigné « mutuelle de prévention », doivent prévoir des mesures concrètes de prévention 

et les mettre en application durant toute la durée de l'entente1351. 

Finalement, notons qu'en vertu de la LATMP, le coût des prestations dues en raison d'un 
accident du travail est imputé au dossier de l'employeur1352. Par ailleurs, le coût des 
prestations dues en raison d'une maladie professionnelle est imputé à l'employeur pour qui 
le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie. Si le travailleur a exercé 
un tel travail pour plus d'un employeur, l'imputation est faite en proportion de la durée du 

Voir le Règlement sur le taux personnalisé, L.R.Q. c. A-3.001, r. 5. Il est important de souligner que le 
coût des réclamations pris en compte pour les fins du calcul de la cotisation est assujetti à une certaine 
limite, laquelle varie selon les années. 
Ce mode de tarification est conçu pour l'entreprise dont la cotisation annuelle est généralement 
supérieure à 375 000 $. 
Voir le Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation, L.R.Q. c. A-3.001, r. 001.1. Il est à noter 
qu'un premier ajustement, provisoire, est effectué aux termes d'une période de vingt-quatre mois et tient 
compte de l'évolution des coûts. Un employeur peut demander un second ajustement provisoire après 
trente-six mois. L'ajustement rétrospectif a lieu après quarante-huit mois. 
LATMP, art. 284.2 et Règlement-cadre concernant les ententes relatives au regroupement d'employeurs 
aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux, supra note 
1137. Il est à noter que la LATMP permet également à la CSST de conclure de telles ententes avec des 
employeurs assujettis au régime de l'ajustement rétrospectif. Aucun règlement n'a cependant encore été 
adopté à ce sujet. 
Règlement-cadre concernant les ententes relatives au regroupement d'employeurs aux fins de 
l'assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux, ibid. art. 4. 
LATMP, art. 326, al. 1. 
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travail et en tenant compte de l'importance du danger1353. La LATMP prévoit cependant 

certaines exceptions à ces règles générales. 

L'une de ces exceptions permet à l'employeur d'obtenir de la CSST qu'elle impute tout ou 

partie du coût des prestations à l'ensemble des employeurs, dans la mesure où il peut 

démontrer que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion 

professionnelle1354. L'employeur doit également faire la preuve que le handicap a eu des 

effets sur la survenance ou encore sur les conséquences de la lésion professionnelle. 

Cette exception est particulièrement utile pour les employeurs lorsque l'un de leurs 

travailleurs est victime d'une lésion d'ordre psychologique. En effet, il arrive fréquemment 

que l'atteinte à la santé mentale se greffe sur une condition personnelle préexistante. Un 

employeur pourra donc réduire les coûts entraînés par la lésion professionnelle sur sa 

cotisation en démontrant que cette condition préexistante constitue un handicap1355, lequel 

a eu un impact sur la survenance ou encore sur les conséquences de la lésion 

professionnelle1356. Une telle demande d'imputation des coûts par l'employeur nécessite 

une preuve médicale étoffée. 

La LATMP permet également à la CSST d'imputer le coût des prestations dues en raison 

d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux employeurs d'une, de 

plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation aurait pour effet de faire supporter 

injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail 

LATMP, art. 328, al. 1 et 2. 
LATMP, art. 329. 
La notion de « handicap » fait l'objet d'une abondante jurisprudence. Voir : F. Côté, « De l'article 329 de la 
L.A.T.M.P. ou de la fin d'une saga », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, 
Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2002), vol. 166, Cowansville, Yvon 
Biais, 2002, 103. De façon générale, la CLP a adopté, à compter du milieu des années 1990, une 
interprétation plus libérale de la notion de « handicap » à laquelle la CSST a dû s'ajuster. Il n'est donc 
plus nécessaire de démontrer que le travailleur présentait déjà des limitations fonctionnelles 
préalablement à la survenance de sa lésion. Par contre, l'employeur doit démonter que l'employé 
présentait une « déviance par rapport à la norme biomédicale ». Cette preuve médicale se devra d'être 
prépondérante et de la même façon, l'employeur requérant devra démontrer d'une manière 
prépondérante les conséquences du « handicap » sur la « lésion ». 
À titre d'exemple, la CLP a considéré récemment que de forts traits de personnalité de type passif-
agressif représentent une dysfonction psychique qui revêt un caractère d'anormalité par rapport à la 
population en général. Elle a donc considéré qu'il s'agissait d'un handicap au sens de l'article 329 
LATMP, justifiant l'octroi d'un partage des coûts à l'employeur. Voir : Angliers (Corp. municipale d'), [2004] 
CL.P. 691. Par contre, dans une autre affaire, la CLP a refusé de considérer qu'une personnalité 
perfectionniste et rigide pouvait être considérée comme une déficience, reconnaissant toutefois que le 
drame familial survenu dans le passé du travailleur et qui semblait avoir laissé chez lui une blessure 
psychologique latente ayant ressurgi lors de l'accident du travail, constituait un tel handicap, tel handicap 
ayant contribué à la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle, en l'espèce, 
un stress post-traumatique. Voir : Casino de Montréal, [2004] CL.P. 1708. 
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attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur1357. À cet égard, la 

jurisprudence considère que les personnes étrangères aux rapports juridiques entre 

l'employeur et le travailleur seront qualifiées de « tiers ». Par contre, elle refusera de 

considérer que l'imputation à l'employeur est injuste si l'événement survenu fait partie des 

risques particuliers se rattachant à l'activité économique de l'employeur1358. L'interprétation 

de ces dispositions a fait l'objet d'une jurisprudence fluctuante. Ainsi, on a considéré que 

l'agression subie de la part d'un patient par un membre du personnel dans un hôpital 

psychiatrique ou encore un centre hospitalier de soins de longue durée constituait un 

risque relié aux activités économiques de l'employeur1359. Par contre, de tels risques n'ont 

pas été considérés comme, reliés aux activités économiques d'un hôpital général1360. On a 

également considéré que le risque de vol à main armée était relié aux activités 

économiques de l'employeur dans le cas des gardes de sécurité affectés au transport 

d'argent1361, tandis que l'on a considéré que les menaces ou les agressions physiques 

constituaient des manifestations qui débordaient le cadre de la relation entre un citoyen et 

un agent de stationnement1362. 

L'imputation des coûts constitue une sanction raisonnable et légitime pour l'employeur qui 

n'assume pas les responsabilités que le législateur lui a confiées en matière de 

prévention1363. Ces principes, appliqués à l'égard des risques physiques, doivent 

s'appliquer de la même manière à l'égard des risques psychosociaux et ce, de façon à 

favoriser la prévention dans les secteurs d'activités économiques concernés1364. Par 

LATMP, art. 326. La notion d'« obération » injuste, d'abord interprétée restrictivement, a par la suite été 
appliqué de manière à éviter de faire supporter à l'employeur un fardeau financier indûment ou 
injustement onéreux, compte tenu des circonstances. Pour un résumé de l'abondante jurisprudence 
portent sur cette question, voir : M. Watkins, « Être obéré injustement : Quessé ça au juste ? », dans 
Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit de la santé et 
de la sécurité au travail (2004), Cowansville, Yvon Biais, 2004, 1. 
Les supermarchés G. P. inc. et CSST, CL.P. 78054-03-9603, 11 novembre 1996, révision rejetée le 27 
mars 1997, requête en révision judiciaire rejetée : [1998] C.A.L.P. 479 (C.S.). 
Institut Philippe-Pinel de Montréal et CSST", [1997] C.A.L.P. 171 ; Centre hospitalier Jacques-Viger et 
CSST, CL.P. 189037-72-0208, 14 janvier 2003 et Centre d'hébergement et centre d'accueil Gouin-
Rosemont, [2001] CL.P. 347. 
Hôpital St-Jude de Laval, [2000] C.L.P. 739 et Hôpital Sacré-Coeur de Montréal - QV, CL.P. 146365-72-
0009, 12 janvier 2001. 
Sécurinc. et CSST, C.L.P. 75926-60-9601, 27 mars 1998, révision rejetée le 15 septembre 1998, requête 
en révision judiciaire rejetée : CS. 500-05-045438-981, 28 janvier 1999. 
Ville de Montréal, [2001] C.L.P. 670. 
Structures R.B. inc. et CSST, C.L.P. 80432-60-9606, 12 mai 1997 ; Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, 
[2004] C.L.P. 1829 et Albany Bergeron et Fils inc. et Cogésis inc, C.L.P.E. 03LP-321. 
Ainsi, nous croyons qu'il faut être prudent avant d'imputer à l'ensemble des employeurs, les coûts 
découlant de risques qui sont reliés à certains secteurs d'activités économiques en particulier. Pour ces 
motifs, nous nous interrogeons sur le bien-fondé des décisions qui ont imputé à l'ensemble des 
employeurs les coûts découlant de lésions professionnelles survenues à l'occasion de vols ou 
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contre, lorsque la lésion professionnelle de nature psychologique résulte, en partie, d'une 

condition personnelle préexistante ou encore de risques non associés à l'activité 

économique de l'employeur, une imputation partagée permet de faire supporter à ce 

dernier sa juste part de responsabilité. 

Finalement, notons que la CSST impute aux employeurs de toutes les unités le coût des 

prestations dues en raison d'une lésion professionnelle qui survient par le fait ou à 

l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour sa lésion ou de l'omission de tels soins, 

bu encore d'une activité qui lui a été prescrite dans le cadre des traitements médicaux qu'il 

reçoit ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation1365. Il en va de même des 

prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend 

pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle 

s'est manifestée sa lésion1366. 

En somme, sous réserve de ces cas particuliers, la règle générale veut que les prestations 

dues en raison d'une lésion professionnelle soient imputées au dossier financier de 

l'employeur, et que telles prestations soient prises en compte aux fins du calcul de sa 

cotisation. Or, en raison des facteurs de chargement appliqués par la CSST, et en fonction 

du mode de tarification auquel l'employeur est assujetti, l'impact financier réel peut se 

révéler plus important que le coût des prestations elles-mêmes. 

Ce bref résumé du régime de sécurité sociale applicable au Québec démontre que le 

contexte social a un impact important sur la déclaration des atteintes à la santé mentale 

liées au travail, à titre de lésions professionnelles. On comprend aisément que le 

travailleur québécois qui ne dispose pas d'autre protection que celle de la CSST sera 

davantage porté à déclarer sa lésion professionnelle que le travailleur belge qui dispose 

d'un revenu de soutien plus avantageux que celui qui est accordé au travailleur québécois 

en cas de chômage attribuable à une maladie, qu'elle qu'en soit l'origine. Par contre, 

lorsque l'atteinte à la santé mentale est indemnisable en vertu de la LATMP, nous verrons 

que le travailleur est privé de recours en dommages-intérêts contre l'employeur ou encore 

d'agressions armées dans une banque ou encore dans des dépanneurs, dans la mesure où il pourrait 
être statistiquement démontré que de tels risques sont beaucoup plus susceptibles de se produire dans 
ces secteurs d'activités. Voir notamment: Banque royale du Canada et CSST, [1996] C.A.L.P. 581 ; 
CSST et Alimentation B. Durocher Inc., CL.P. 84184-60-9611, 14 août 1997 et CSST et Dépanne-
Escompte Couche-Tard Inc., [1997] C.A.L.P. 1804. 

1365 LATMP, art. 327, al. 1. 
1366 LATMP, art. 327, al. 2. 
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contre le collègue de travail fautif1367. Or, le régime n'est pas optionnel, de telle sorte que 

le travailleur n'a pas le choix du recours. 

Quant à l'employeur, on comprend qu'il peut avoir intérêt à contester l'admissibilité d'une 

réclamation pour atteinte à la santé mentale à titre de lésion professionnelle, compte tenu 

des coûts importants qui sont généralement engendrés par ce type de lésion et ce, dans la 

mesure où les coûts se répercutent directement sur sa cotisation. Par contre, une 

imputation partagée peut lui permettre de réduire l'impact financier, par exemple s'il 

démontre que le travailleur présentait une condition personnelle préexistante qui a eu des 

effets sur la survenance ou sur les conséquences de la lésion professionnelle, ou encore 

si la lésion résulte de la faute d'un tiers, d'un risque étranger à ses activités économiques 

ou a pour effet de l'obérer injustement. Il y a donc ici un incitatif important pour l'employeur 

à insister sur la condition personnelle du travailleur et à réduire l'importance des risques 

propres au milieu de travail. 

Ces principes étant établis, il convient maintenant d'examiner de façon plus particulière les 

critères d'admissibilité des lésions psychologiques en vertu de la LATMP ainsi que les 

conséquences d'une telle admissibilité sur les recours de la victime. Nous préciserons 

ensuite les particularités applicables aux entreprises de compétence fédérale. 

III.2. LA RÉPARATION DES ATTEINTES À LA SANTÉ MENTALE SELON LA LOI SUR 
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES 

Nous ferons brièvement état des principes généraux de la réparation avant d'examiner de 

façon plus particulière, la question de l'admissibilité des lésions psychologiques. 

111.2.1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RÉPARATION 

Le régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est 

beaucoup plus ancien que celui de la prévention et de la protection de la santé et de la 

sécurité au travail. Il a suivi, en fait, une évolution complètement distincte. Ses origines 

remontent au début du siècle dernier, à une époque ou les interventions étatiques visaient 

LATMP, art. 438 et 442. 
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à réduire les tensions sociales créées par le déséquilibre dans la distribution des fruits du 

régime capitaliste1368. Ce régime a fait depuis l'objet de nombreuses réformes jusqu'à sa 

version actuelle. 

Ce régime ne prévoit aucune disposition particulière relative à l'admissibilité ou encore à 

l'indemnisation des lésions psychologiques. Celles-ci sont donc assujetties aux règles 

générales. À cet égard, la LATMP permet l'indemnisation des lésions professionnelles 

entraînant une incapacité dans la mesure où ces lésions (maladies ou blessures) résultent 

d'un accident du travail ou constitue une maladie professionnelle au sens de la loi. La 

notion de lésion professionnelle a été introduite pour la première fois dans la législation 

québécoise en 1985, lors de l'adoption de la LATMP. Ce concept est défini comme ceci : 

« 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 
rechute, la récidive ou l'aggravation.1369 

Cette notion de lésion professionnelle, une expression générique, a été adoptée pour des 

motifs de sémantique afin d'éviter la répétition indue des termes « accident du travail » et 

« maladie professionnelle »1370. En fait, la notion de lésion professionnelle englobe tant la 

notion d'accident du travail que celle de maladie professionnelle, sans toutefois ajouter 

quelqu'élément que ce soit à ces deux notions1371. Notons à cet égard que la Cour d'appel 

du Québec, dans l'affaire PPG Canada inc. c. Commission d'appel en matière de lésions 

professionnelles™72, a précisé que les notions de « rechute, récidive ou aggravation » ne 

constituaient pas, en soi, de nouveaux types de lésions ; il faut donc dans tous les cas 

établir d'abord l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle1373. 

Les notions d'« accident du travail » et de « maladie professionnelle » sont définies ainsi: 

K. Lippel, Le droit des accidentés du travail à une indemnité : analyse historique et critique, Montréal, 
Thémis, 1986, à la p. 3. L'étude de la professeure Lippel comporte une analyse historique et critique du 
régime d'indemnisation, du début du siècle jusqu'à la réforme importante adoptée en 1985. 
LATMP, art. 2. 
B. Cliché et M. Gravel, Les accidents du travail et les maladies professionnelles - Indemnisation et 
financement, Cowansville, Yvon Biais, 1997, à la p. 79. 
Ibid. Voir également : L. Corriveau, Les accidents du travail, Cowansville, Yvon Biais, 1991, à la p. 2. 
PPG Canada inc. c. Commission d'appel en matière des lésions professionnelles, [2000] CL.P. 1213 
(C.A.). 
La Cour d'appel écrit en effet, au paragraphe 21 du jugement : « Le législateur ne peut avoir voulu, par la 
L.A.T.M.P., couvrir des situations autres que celles reliées à un accident du travail ou à une maladie reliée 
aux risques du travail ». 
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« accident du travail » : un événement imprévu ou 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.1374 

La LATMP prévoit certaines présomptions. Ainsi, elle présume le caractère professionnel 

d'une « blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son 

travail »1375. Par ailleurs, une liste de maladies figure à l'annexe I de la LATMP et le 

travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie 

professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe1376. 

Ces présomptions ne s'appliquent jamais aux lésions psychologiques1377. 

Le travailleur victime d'une lésion professionnelle doit aviser son employeur et lui remettre 

l'attestation médicale prévue par la L4T/WP1378. Le travailleur doit par ailleurs produire sa 

réclamation à la CSST dans un délai de six mois à compter de la date de sa lésion 

professionnelle ou, s'il s'agit d'une maladie professionnelle, à compter de la date où il a été 

porté à sa connaissance qu'il était atteint d'une telle maladie1379. La CSST peut toutefois 

relever le travailleur de son défaut de produire sa réclamation dans le délai imparti si celui-

ci démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard1380. 

Il est important de souligner qu'aux fins de rendre une décision en vertu de la LATMP, la 

CSST est liée par le diagnostic ainsi que par les autres conclusions d'ordre médical 

établies par le médecin qui a charge du travailleur1381. Il est cependant possible pour la 

CSST ou pour l'employeur de soumettre le travailleur à un examen médical par le médecin 

LATMP, art. 2. 
LATMP, art. 28. 
LATMP, art. 29 et annexe 1. 
Dans l'affaire Langlais et Centre hospitalier de Chandler, C.L.P.E. 2006LP-102 (CL.P.), la CLP rappelait 
récemment que la lésion psychologique n'était pas susceptible d'entraîner ni l'application de la 
présomption de l'article 28 LATMP, ni l'application de la présomption de l'article 29 LATMP, puisque telle 
lésion ne correspond ni à une « blessure », ni à une maladie mentionnée à l'annexe I de la LATMP. 
LATMP, art. 265 à 267. L'attestation médicale est requise dans la mesure où le travailleur est incapable 
d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle sa lésion professionnelle s'est 
manifestée. 
LATMP, art. 270 à 272. 
LATMP, art. 352. 
LATMP, art. 224. Les questions d'ordre médical sont énumérées aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa 
de l'article 212. Ce sont : le diagnostic, la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, la 
nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits, 
l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et l'existence ou 
l'évaluation des limitations fonctionnelles. 

1374 

1375 

1376 

1377 

1379 

1380 

1381 
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de son choix1382. Le rapport ainsi obtenu peut être transmis au Bureau d'évaluation 

médicale (BEM) afin de contester les conclusions émises par le médecin qui a charge du 

travailleur1383. Il est cependant possible pour le médecin qui a charge de fournir un rapport 

complémentaire en vue d'étayer ses conclusions médicales1384. La CSST soumet sans 

délai les rapports ainsi obtenus auprès du BEM1385. 

La tâche de disposer de la contestation relative aux questions médicales est dévolue aux 

membres du BEM. Ces membres sont des professionnels de la santé, généralement des 

médecins spécialistes, désignés à partir d'une liste fournie par le Conseil consultatif du 

travail et de la main-d'œuvre1386. Le membre du BEM désigné par le ministre aux fins de 

statuer sur le litige étudie le dossier médical qui lui est transmis par la CSST ; il peut 

également examiner le travailleur1387. Il rend ses conclusions par avis motivé et infirme ou 

confirme le diagnostic et les autres conclusions médicales émises par le médecin qui a 

charge, en y substituant les siens, s'il y a lieu. Il peut aussi donner son avis sur ces 

questions même si le médecin qui a charge ou les autres professionnels ayant émis un 

rapport ne se sont pas prononcés à ce sujet1388. 

La CSST est liée par l'avis émis par le membre du BEM et elle rend sa décision en 
conséquence1389. Il est important de souligner que la compétence du membre du BEM est 
limitée aux questions d'ordre médical. La question de la relation entre la lésion du 
travailleur et son travail ou un événement survenu au travail est considérée comme une 
question d'ordre juridique laissée à l'appréciation exclusive de la CSST, qui doit cependant 

LATMP, art. 204 (pour la CSST) et 209 (pour l'employeur) 
LATMP, art. 205.1 et 206 (pour la CSST) et 212 (pour l'employeur). Notons que la CSST peut soumettre 
au BEM le rapport médical qu'elle a obtenu et ce, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des 
sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a 
charge ne s'est pas prononcé. Pour sa part, l'employeur doit obligatoirement transmettre un rapport 
médical qui infirme les conclusions du médecin traitant. 
LATMP, art. 205.1 et 212.1, al. 1. 
LATMP, art. 205.1, 206, 212.1, al. 2 et 217. 
LATMP, art. 216. 
LATMP, art. 220. Notons que le travailleur peut exiger d'être examiné. Dans les faits, l'examen du 
travailleur est pratiquement systématique. 
LATMP, art. 221. 
LATMP, art. 224.1. Il est à noter toutefois que si jamais l'avis du BEM n'est pas rendu dans le délai de 30 
jours prescrit par la Loi, la CSST est alors liée par le rapport obtenu du professionnel de la santé qu'elle a 
désigné, le cas échéant. À défaut d'avoir obtenu un tel rapport, elle peut en requérir un et est alors liée 
par le premier avis ou rapport qu'elle recevra, du membre du BEM ou du professionnel de la santé qu'elle 
a désigné. 
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se prononcer en fonction du diagnostic et des autres conclusions médicales établies 

suivant la procédure préalablement décrite1390. 

Les décisions de la CSST sont révisables par la Direction de la révision administrative 

(DRA), qui demeure cependant liée elle aussi par les conclusions médicales 

préalablement émises par le membre du BEM1391. Lors de la révision, la DRA décide sur 

dossier, sans audition, après avoir donné aux parties l'occasion de présenter leurs 

observations1392. La décision de la DRA est révisable par la CLP, qui a compétence sur 

l'ensemble des questions, tant médicales qu'administratives, contestées devant elle1393. La 

CLP doit permettre aux parties de se faire entendre lors d'une audience avant de rendre 

une décision, bien qu'elle puisse procéder sur dossier si elle le juge approprié et si les 

parties y consentent1394. 

En matière de lésion psychologique, comme le travailleur ne bénéficie d'aucune 

présomption, il a toujours le fardeau de démontrer soit que sa lésion résulte d'un accident 

du travail ou encore qu'il s'agit d'une maladie professionnelle. Cette qualification est 

problématique, particulièrement dans le cas d'une atteinte résultant non pas d'un 

événement isolé, mais d'une succession d'événements ou encore d'une situation 

chronique. Aussi, l'application des paramètres juridiques en matière de lésions 

psychologiques a tôt fait de susciter des développements jurisprudentiels importants et 

controversés. 

Hl.2.2. L'ADMISSIBILITÉ DES LÉSIONS PSYCHOLOGIQUES À TITRE DE LÉSIONS 
PROFESSIONNELLES 

Le Québec est la seule province canadienne à ne pas s'être dotée d'une politique 

particulière à l'égard des réclamations liées au stress en milieu de travail. L'appréciation 

B. Cliché et M. Gravel, supra note 1370, aux pp. 538 et 539 ; M. Sansfaçon, L'indemnisation des victimes 
d'accidents du travail et des maladies professionnelles - Aspects juridiques en droit québécois, 2e éd., 
Montréal, Wilson & Lafleur, 2000, aux pp. 170 et 171. Voir également la décision de principe sur cette 
question : C.U.M. c. Blouin, [1987] C.A.L.P. 62. 
En effet, l'article 358(2) LATMP édicté qu'une personne ne peut demander la révision d'une question 
d'ordre médical sur laquelle la CSST est liée, c'est-à-dire l'opinion du médecin qui a charge ou, s'il y a eu 
contestation, l'avis émis par le membre du BEM. 
LATMP, art. 358.3. 
LATMP, art. 359 
LATMP, art. 429.13 et 429.14. 
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de cette question est donc dévolue ultimement au tribunal spécialisé que constitue la CLP 

(antérieurement la CALP). 

Il est intéressant de remarquer d'entrée de jeu que les lésions psychologiques, mêmes 

liées à des situations de stress chronique, sont beaucoup plus souvent acceptées à titre 

d'accidents du travail qu'à titre de maladies professionnelles. Afin de comprendre cet état 

de fait, il faut se rappeler que les régimes d'indemnisation ont historiquement été orientés 

vers la réparation des accidents du travail, en remplacement du régime de responsabilité 

civile fondée sur la faute où chaque citoyen devait se conduire de façon à ne pas causer 

de préjudice à ceux et celles qui l'entourent1395. 

La notion de maladie professionnelle est apparue plus tard et elle a été intégrée dans ce 

régime de responsabilité objective dorénavant basé sur le risque. En raison de son 

étiblogie plus complexe, elle s'éloigne toutefois des concepts traditionnels de faute, de 

dommage et de lien de causalité qui constituaient le fondement même de la responsabilité 

collective assumée par les employeurs. Aussi, elle a traditionnellement fait l'objet d'une 

interprétation conservatrice. 

Nous examinerons donc, dans un premier temps, les particularités propres à 

l'indemnisation des maladies professionnelles afin de mieux comprendre les réticences 

liées à la reconnaissance, sous ce vocable, des maladies liées à des risques 

psychosociaux. Nous examinerons ensuite, de façon plus précise, la jurisprudence 

québécoise en matière d'admissibilité des lésions psychologiques. Enfin, nous 

effectuerons une brève incursion dans les régimes de réparation des autres provinces 

canadiennes afin de vérifier les paramètres qui sont appliqués à l'égard de l'indemnisation 

des lésions psychologiques liées au stress et ce, afin de relever les particularités propres à 

la situation québécoise. 

111.2.2.1. QUELQUES CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES À L'ÉGARD DE LA NOTION DE 
MALADIE PROFESSIONNELLE 

À l'instar des autres régimes occidentaux, le régime québécois d'indemnisation des lésions 

professionnelles visait à protéger les personnes dont l'intégrité physique était mise en péril 

1395 p Gardner, « Pour une réorganisation des régimes d'indemnisation », dans P.-C. Lafond, dir., Mélanges 
Claude Massé : En quête de justice et d'équité, Cowansville, Yvon Biais, 2003, 389, aux pp. 392 et 393. 
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par de nouveaux dangers, par de nouvelles situations de travail découlant de la révolution 

industrielle à la fin du XIXe siècle. Aussi, les premières lois utilisaient uniquement le terme 

« accident de travail » sans référence explicite aux maladies professionnelles pour qualifier 

les événements souvent dramatiques qui affectaient l'intégrité des travailleuses et des 

travailleurs. Les machines industrielles faisaient d'innombrables victimes, la nature 

accidentelle des lésions était évidente et le lien entre les blessures et le travail ne faisait 

aucun doute. Comme le souligne l'auteur Florian Ouellet, il s'agissait là d'une 

problématique simple, par comparaison avec la multitude des risques professionnels qui 

sont mis en évidence aujourd'hui1396. 

En effet, même si divers travaux étaient déjà réputés provoquer des atteintes à la santé -

pensons au travail minier en particulier - l'urgence allait du côté des blessures 

accidentelles, beaucoup plus nombreuses, spectaculaires et évidentes. Au cours du XXe 

siècle, plusieurs conditions malsaines de travail, notamment l'utilisation de produits 

chimiques, les bruits excessifs, les températures inconfortables, les poussières de toute 

nature, les radiations, le travail répétitif, etc., ont fait en sorte que les lésions 

professionnelles ne sont plus essentiellement des blessures accidentelles. Au contraire, 

les maladies liées aux risques du milieu de travail font encore plus de dommages que les 

accidents de travail. D'une problématique simple, nous sommes passés à une 

problématique infiniment plus complexe1397. 

À cet égard, la démonstration exigée par la CSST aux fins d'établir l'existence d'une 

maladie professionnelle se révèle souvent difficile à faire. L'auteur Alain Vinet va jusqu'à 

affirmer que « toute personne familiarisée avec le régime sait que les seules maladies 

professionnelles reconnues sont associées à des agents agresseurs suffisamment 

spécifiques et mesurables pour qu'il soit invraisemblable que ces maladies aient pu se 

développer hors des lieux du travail »1398. Sans aller jusqu'à endosser une telle affirmation, 

qui va à rencontre de la jurisprudence selon laquelle le fardeau de preuve requis en 

semblable matière est celui de la preuve prépondérante1399, on remarque toutefois que les 

F. Ouellet, La SST : Un système détourné de sa mission, Napierville (Québec), Groupe de communication 
Sansectra, 2003, à la p. 206. 
Ibid. 
A. Vinet, supra note 156, à la p. 224. 
Voir notamment le jugement rendu par la Cour d'appel dans l'affaire : Commission de la santé et la 
sécurité du travail c. Chiasson, [2001] CL.P. 875 (C.A.) ainsi que la jurisprudence citée dans K. Lippel, 
supra note 42, aux pp. 193 à 2001, qui confirme que le degré de preuve requis en cette matière est celui 
de la prépondérance des probabilités, ce qui implique un niveau de certitude de 50 % + 1. 

1396 

1397 

1398 

1399 
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maladies énumérées à l'annexe I de la LATMP sont relativement bien circonscrites et que 

leur lien avec les genres de travaux qui sont décrits apparaît évident. Sans en faire une 

énumération exhaustive, notons qu'elles sont regroupées dans les cinq 

catégories suivantes : 

■ les maladies causées par des substances toxiques (section I) ; 

■ les maladies causées par des agents infectieux (section II) ; 

■ les maladies de la peau causées par des agents autres qu'infectieux (section III) ; 

■ une catégorie sans titre qui regroupe les atteintes auditives causées par le bruit, les 

lésions musculo-squelettiques se manifestant par des signes objectifs ainsi que des 

lésions causées par les vibrations, les contraintes thermiques, etc. (section IV) ; 

■ enfin, les- maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et 

inorganiques (section V) ; 

Le travailleur atteint d'une maladie non énumérée à cette annexe doit pour sa part 

démontrer que sa maladie est « caractéristique » ou « reliée aux risques particuliers » de 

son travail. Afin de conclure que la maladie est caractéristique du travail, les instances 

spécialisées exigent que le travailleur démontre, par preuve prépondérante, que d'autres 

travailleurs placés dans les mêmes conditions ont été atteints de la même maladie1400. 

Dans l'affaire Versabec inc. c. Levasseuruo\ la CALP a précisé le genre de preuve qui doit 

être faite par le travailleur lorsqu'il allègue que sa maladie est caractéristique du travail 

qu'il a exercé. Elle écrit : 

Pour établir qu'une maladie est caractéristique d'un travail, on doit démontrer qu'un 
nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont 
généralement affectés ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur 
que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de 
démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y 
retrouvera plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs 
façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit 
nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer 
une simple association fortuite.1402 

B. Cliché et M. Gravel, supra note 1370, à la p. 320 et M. Sansfaçon, supra note 1390, à la p. 112. 
Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994. 
Ibid. à la p. 22. Voir également : Gamache c. Liqueurs douces Hauterive, [1990] C.A.L.P. 667 et Leclair et 
Pavillon Bois-Joly inc., [1991] C.A.L.P. 1250. 



348 

Le travailleur peut également tenter de prouver que sa maladie est reliée aux risques 

particuliers du travail qu'il exerce. À cet égard, les tribunaux ont affirmé de façon constante 

que le travailleur doit démontrer, par preuve prépondérante, la relation de cause à effet 

entre son milieu de travail et sa maladie1403. Il s'agit en fait de démonter que la maladie 

dont il est atteint correspond aux risques inhérents au genre de travail qu'il occupe. Ici 

encore, les tribunaux se sont montrés exigeants et requièrent généralement une preuve 

scientifique ou médicale permettant de conclure que le travail a contribué de façon 

significative et déterminante à l'apparition et au développement de la maladie. Dans 

plusieurs décisions, on a également exigé la démonstration que l'exercice de ce travail, de 

par sa nature ou ses conditions habituelles d'exercice, faisait encourir à celui qui l'occupait 

un risque particulier de présenter une maladie spécifique1404. 

L'auteur Florian Ouellet affirme que les exigences requises pour justifier l'indemnisation 

d'une maladie professionnelle sont pratiquement impossibles à rencontrer : « il faudrait 

idéalement qu'une seule et unique cause en soit à l'origine, que la preuve scientifique du 

lien étiologique soit évidente et qu'au surplus, elle soit pratiquement exclusive et 

incontestable »1405. Or, les exigences d'une telle preuve excèdent largement la règle de la 

prépondérance requise par les tribunaux. Pourtant, force est d'admettre que plusieurs 

maladies liées au travail se développent de façon insidieuse et à la faveur d'un temps de 

latence important, de telle sorte que le lien avec l'exposition professionnelle est 

susceptible d'échapper aux médecins. Pour que le temps de latence ne joue pas contre la 

personne qui développe une maladie professionnelle, il faudrait idéalement que cette 

maladie soit reconnue plus rapidement, qu'elle ait fait l'objet d'une information rigoureuse 

et répétée et que les médecins soient bien au fait des critères permettant son identification 

précoce1406. 

B. Cliché et al., supra note 986, à la p. 54 et B. Cliché et M. Gravel, supra note 1370, à la p. 323. 
À titre d'exemple, dans l'affaire Sheehan et Château du Poulet, CL.P. 11753-08-9905, 9 février 2000, la 
CLP a refusé d'indemniser la travailleuse au motif que le simple exercice du travail de cuisinière dans un 
restaurant ne présentait pas un risque particulier de développer une dépression majeure. Voir également, 
au même effet: Lafrenière et Sodema, CL.P. 141030-72-0006, 18 avril 2001 ; Marché Fortier Itée et 
Fournier, [2001] C.L.P. 693 ; Roussel et Sûreté du Québec, [2003] C.L.P. 1294 et Savoie et PP Véronique 
Savoie, AZ-50359262, 28 février 2006 (C.L.P.). Par contre, dans Belval et Montréal (Ville de), C.L.P.E. 
2005LP-191, la CLP a considéré que le travail de policier agent double, et en l'espèce la transition non 
réussie entre cet emploi exercé durant plusieurs années et le poste de policier factionnaire, comportait 
des risques particuliers susceptibles d'entraîner une maladie psychologique du type de celle 
diagnostiquée chez le travailleur. 
F. Ouellet, supra note 1396, à la p. 207. 
Ibid. aux pp. 198 et 199. 
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L'autre facteur qui joue un rôle important dans la difficulté de reconnaissance des maladies 

liées au travail à titre de lésions professionnelles est celui de leur multicausalité. En effet, 

le système étant orienté vers la reconnaissance des problèmes à caractère unifactoriel, le 

doute qu'il est généralement possible de soulever sur l'étiologie de plusieurs maladies 

liées au travail joue au détriment des personnes qui les ont contractées1407. Dans bien des 

cas par ailleurs, il est très difficile de distinguer les causes qui ont entraîné l'émergence de 

la maladie et qui relèvent tout autant de facteurs environnementaux que de facteurs 

individuels1408. Cette situation justifie vraisemblablement que des critères d'observation et 

de preuve rigoureux sont appliqués à la reconnaissance des maladies professionnelles 

puisqu'ils apparaissent seuls susceptibles de garantir le bien-fondé des déboursés de la 

CSST1409. 

III.2.2.2. LA JURISPRUDENCE QUÉBÉCOISE EN MATIÈRE D'ADMISSIBILITÉ DES LÉSIONS 
PSYCHOLOGIQUES 

C'est vraisemblablement cette interprétation conservatrice de la notion de « maladie 

professionnelle » qui a amené les tribunaux québécois à considérer davantage les lésions 

psychologiques liées au travail sous l'angle de l'« accident du travail ». Rappelons à cet 

égard que la preuve d'un accident de travail nécessite la démonstration par le travailleur 

des trois éléments suivants : (i) un événement imprévu et soudain attribuable à toute 

cause, (ii) survenu par le fait ou à l'occasion du travail et (iii) qui a entraîné une lésion 

professionnelle. 

En contexte de lésions psychologiques, outre les cas de stress post-traumatique qui 

surviennent suite à des événements violents, c'est certainement le premier élément qui 

présente le plus de difficulté du moins sur le plan sémantique. Aussi la notion 

d' « événement imprévu et soudain » fait-elle l'objet d'une jurisprudence fluctuante, dont 

les paramètres sont difficiles à cerner. Cette situation explique vraisemblablement le fait 

que les employeurs, afin d'échapper aux coûts du régime, auront tendance à se retrancher 

sur d'autres éléments et en particulier, l'absence de relation entre le diagnostic établi 

1407 Ibid. à la p. 199. 
1408 Voir supra Titre préliminaire, section II. Il est vrai que l'enjeu de la multicausalité est présent dans le cas 

de plusieurs pathologies, notamment les troubles musculosquelettiques, dont certains sont visés par la 
présomption de l'art. 29 LATMP. Toutefois, l'étiologie complexe de ces lésions, et particulèrement des 
lésions psychologiques, constitue vraisemblablement une embûche importante. 

1409 A. Vinet, supra note 156, à la p. 224. 
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suivant la procédure d'évaluation médicale et les événements survenus au travail. Cela 

suscite la recherche, par l'employeur, des facteurs personnels susceptibles d'avoir 

entraîné la détérioration de la santé mentale du travailleur. On verra également que même 

dans le cadre de l'analyse du premier élément (notion d'événement imprévu et soudain), la 

condition personnelle du travailleur peut jouer contre lui. 

Nous examinerons donc l'interprétation qui a été donnée à la notion d' « événement 

imprévu et soudain », en contexte de lésions psychologiques. À cet égard, les tribunaux 

ont tôt fait d'appliquer à ces lésions l'interprétation retenue en matière de lésions 

physiques voulant que certains événements survenus par le fait ou à l'occasion du travail, 

bien que paraissant bénins lorsque considérés isolément, puissent néanmoins, par leur 

superposition, devenir significatifs et présenter le caractère d'imprévisibilité et de 

soudaineté prévu par la loi1410. 

C'est en fonction de cette notion « élargie » de la définition d'accident de travail que la 

majorité des réclamations pour atteintes à la santé mentale ont été acceptées, notamment 

dans les cas de harcèlement où les tribunaux se sont d'abord inspirés du concept de 

« harcèlement discriminatoire » développé par la jurisprudence en matière de droits de la 

personne, puis de la notion de harcèlement psychologique, dorénavant définie dans la Loi 

sur les normes. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le concept de 

« harcèlement» n'existe pas dans la LATMP et que les instances spécialisées doivent 

donc se prononcer en fonction de la notion d' « accident de travail», telle que définie par la 

LATMP et interprétée par la jurisprudence. Aussi, bien que l'existence de « harcèlement » 

—au sens de l'une ou l'autre des définitions législatives ou jurisprudentielles— puisse 

constituer un indice important d'une situation constitutive d'un événement « imprévu et 

soudain », le décideur doit se prononcer uniquement en fonction de la LATMP, sous peine 

d'excéder sa compétence. Pour cette raison, la CLP prendra toujours soin d'asseoir son 

raisonnement sur la notion d'« accident du travail », bien qu'elle puisse s'inspirer de la 

En fait, la première décision rendue par la CALP ayant accepté de reconnaître une dépression 
situationnelle causée par un important sucrait de travail à titre d'accident de travail est l'affaire : Soubigou 
et Maloso inc, C.A.L.P. 02044-8702, 18 octobre 1988. En contexte de harcèlement, voir entre autres : 
Anglade et Communauté urbaine de Montréal, D.T.E 88T-730 (C.A.L.P.) ; Blagoeva et Commission de 
contrôle de l'énergie atomique, [1992] C.A.L.P. 898, requête en révision rejetée [1993] CALP 60 (C.S.) ; 
Filiatreault c. Commission des affaires sociales, [1995] R.J.D.T. 547 (C.A.) et Société canadienne des 
postes c. Commission des affaires sociales, C.A. 500-09-001481-984, 21 novembre 1994. 
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notion de « harcèlement psychologique » afin de qualifier les comportements 

reprochés1411. 

C'est vraisemblablement en 1988 que la CALP a appliqué pour la première fois la théorie 

des microtraumatismes à une réclamation pour harcèlement au travail. L'affaire Anglade c. 

Communauté urbaine de Montréal14^2, impliquait le premier policier de race noire à avoir 

été embauché à la Communauté urbaine de Montréal. Le tribunal a constaté que ce 

policier avait été victime de harcèlement discriminatoire de la part de son supérieur 

immédiat et que l'ensemble des événements qu'il avait vécus constituait un événement 

imprévu et soudain. Le commissaire écrit : 

La Commission d'appel accepte la prétention de l'employeur à l'effet que [sic] lorsqu'il 
est question de harcèlement, il est nécessairement question d'une certaine période de 
temps. Chacun des événements conduisant à une preuve de harcèlement ne constitue 
pas du harcèlement en soi. La Commission d'appel n'aurait pas conclu dans la 
présente affaire à « harcèlement » si elle n'avait disposé que d'un seul événement. 
Chacun des événements pris isolément ne peut constituer du harcèlement. C'est 
l'ensemble des événements répétés sur une période de temps déterminée qui amène 
la Commission d'appel à croire à harcèlement. 

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 ».1413 

À la suite de cette décision, la jurisprudence constante de la CALP puis de la CLP en 

matière de harcèlement reconnaît que des événements qui, pris isolément, paraissent 

bénins, peuvent par leur superposition devenir significatifs et présenter le caractère 

d'imprévisibilité et de soudaineté requis par la loi1414. Cette interprétation a d'ailleurs été 

confirmée par la Cour d'appel en 19951415 dans les termes suivants : 

1411 Dans l'affaire Létourneau-L'Écuyer c. Aéroports de Montréal, CL.P. 154550-72-0106 et 181091-72-0203, 
29 mars 2006, la CLP s'exprime comme suit relativement à l'argument de l'employeur voulant que le 
premier commissaire ait commis une erreur en utilisant la définition de harcèlement psychologique 
contenue à la Loi sur les normes, au para. 52 : « Le Tribunal ne croit pas que ces reproches soient 
justifiés. Au paragraphe [75] de la décision, le commissaire réfère expressément aux définitions que l'on 
retrouve à la LATMP des notions de lésion professionnelle, accident du travail et maladie professionnelle. 
Son analyse subséquente de la preuve démontre que c'est en fonction de la notion d'accident du travail et 
par application de la théorie des microtraumatismes, souvent utilisée en jurisprudence, qu'il a conclu que 
la travailleuse avait subi une lésion professionnelle. Le commissaire a appliqué la LATMP au cas qui lui 
était soumis, de même que les principes établis par la jurisprudence en matière de lésions 
psychologiques. Il n'a pas commis d'erreur manifeste quant à la règle de droit applicable ». 

1412 Anglade c. Communauté urbaine de Montréal, supra note 1410. 
1413 Ibid. aux pp. 46 et 47. 
1414 Voir l'affaire Létourneau-L'Écuyer et Aéroports de Montréal, supra note 1411, aux para. 52, 56 et 57, ainsi 

que l'abondante jurisprudence qui y est citée. Voir également: L. Côté, L'indemnisation des lésions 
professionnelles résultant du harcèlement au travail en vertu de la LATMP, Québec, Commission des 
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Dans une interprétation libérale de la Loi, il n'est pas déraisonnable de croire que des 
événements répétitifs, générateurs d'une tension anxiogène, peuvent parfois 
représenter des microtraumatismes susceptibles de constituer des événements 
imprévus et soudains au sens de l'article 2.1 a) de la Loi.1416 

Par ailleurs, les instances spécialisées ont décidé, à de nombreuses reprises, que les 

événements décrits par le travailleur, incluant les situations résultant de 

microtraumatismes, devaient déborder du cadre habituel, normal ou prévisible de ce qui 

est susceptible de se produire dans un milieu de travail. 

Lorsque les microtraumatismes sont qualifiés de harcèlement, il est généralement reconnu 

que la situation peut difficilement être qualifiée d'habituelle ou de normale en milieu de 

travail. La question peut se poser cependant de savoir si les événements qualifiés de 

« harcèlement » sont survenus « par le fait ou à l'occasion du travail ». En effet, il faut 

signaler que la CLP a développé ses propres paramètres en ce qui a trait à l'admissibilité 

d'une lésion résultant d'un conflit interpersonnel. À titre d'exemple, dans plusieurs cas, la 

CLP (ainsi que la CALP qui l'a précédée) a refusé d'accepter des réclamations liées à des 

gestes de violence physique ou psychologique, lorsque le sujet de la dispute ou du conflit 

n'était pas relié au travail1417. Compte tenu des concepts juridiques distincts de 

lésions professionnelles, 2004 (non publié). Ce texte comporte une revue de l'ensemble des décisions 
rendues par la CLP entre 1998 et 2003 en matière de lésions professionnelles causées par du 
harcèlement au travail. 

5 Filiatreault c. Commission des affaires sociales, supra note 1410. 
6 Ibid. à la p. 10. Notons toutefois que la Cour d'appel a refusé d'intervenir pour infirmer le jugement de la 

Commission des affaires sociales qui avait refusé d'accepter la réclamation au motif que l'aggravation de 
la maladie mentale survenue sur une période de 4 ans ne pouvait revêtir le caractère de « soudaineté » 
requis par la loi. Bien que jugeant l'interprétation de la Commission stricte, la Cour a jugé que la décision 
n'était pas manifestement déraisonnable pour autant. 

17 Dans plusieurs cas, la CLP a refusé l'admissibilité de la réclamation lorsque la cause des gestes 
répréhensibles était étrangère au travail et résultait plutôt de motivations strictement personnelles. Il est 
loin d'être évident que de telles distinctions seront faites en matière de harcèlement psychologique 
suivant la définition prévue par la Loi sur les normes. Pour une illustration de ces distinctions établies par 
la CLP, voir notamment : Versabec inc. et Landry, CL.P. 64244-60-9411, 28 mai 1996, où le commissaire 
a décidé qu'une lésion survenue à un travailleur suite à une bagarre avec son supérieur qui l'avait surpris 
à embrasser son ex-épouse sur les lieux de travail ne constituait pas un accident de travail ; Allaire et 
Blue Water Seafoods inc, CL.P. 105330-72-9809, 17 juin 1999, où la commissaire a décidé qu'un 
diagnostic d'anxiété post-traumatique posé chez un travailleur suite à une altercation verbale survenue en 
milieu de travail et ayant pour objet un sujet de nature privée, soit le bris d'une automobile, ne constituait 
pas une lésion professionnelle ; Merlin et Cinéplex Odéon, CL.P. 124912-71-9910, 30 mai 2000, où la 
commissaire a considéré qu'une travailleuse blessée au travail par le frère d'une collègue au sujet duquel 
elle avait tenu des propos disgracieux n'avait pas été victime d'une lésion professionnelle et Bélisle et 
Victoriaville (Ville de), C.L.P.E. 00LP-155, 26 février 2001, requête en révision rejetée, CS. 415-05-
000883-016, 6 juillet 2001, où la Cour supérieure a confirmé que le fait pour la CLP de considérer une 
altercation au travail entre deux collègues comme ne constituant pas un accident de travail puisque la 
cause était étrangère au travail n'était pas manifestement déraisonnable. Par contre, dans une affaire 
récente où la travailleuse avait été victime de harcèlement et d'intimidation à caractère sexuel, la CLP 
concluait, au contraire, qu'il y avait connexité avec le travail, même si le premier événement était survenu 
lors d'une réunion amicale entre collègues de travail dans un restaurant, au motif que tous les autres 
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« harcèlement » et d'« accident de travail », il n'est donc pas exclu que certains 

comportements puissent répondre à la première définition, sans pour autant présenter le 

caractère de connexité nécessaire afin de pouvoir correspondre aux critères prévus par la 

LATMP. Cette situation rend d'autant plus difficile l'arrimage entre la LATMP et les recours 

prévus dans la Loi sur les normes en cas de harcèlement psychologique. 

En ce qui concerne les réclamations fondées sur des événements qui s'inscrivent dans un 

processus d'évaluation du travail, de relations de travail impliquant une réprimande, une 

suspension ou un congédiement, on reconnaîtra plus difficilement que de telles situations 

correspondent aux critères d'« imprévisibilité » ou de « soudaineté » requis par la loi1418. 

Dans ces situations, le tribunal estime souvent que les éléments déclencheurs ne sortent 

pas du cadre normal du travail ou du droit de direction1419 ou encore que le processus 

administratif normal relié à la gestion des relations de travail ne peut être reconnu comme 

facteur causal de troubles dépressifs1420. Les tribunaux ont également conclu à plusieurs 

reprises que la perte d'un emploi ne constituait pas un événement imprévu et soudain1421. 

Dans l'affaire Tremblay et Hydro-QuébecU22, la CLP rappelait que, de façon générale, les 

réactions consécutives à l'exercice du droit de direction de l'employeur ne pouvaient être 

assimilées à des événements imprévus et soudains. Elle écrivait : 

La Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il faut généralement exclure 
du champ d'une lésion professionnelle les problèmes normaux de relations du travail 
ou administratifs auxquels doit faire face tout travailleur. Le statut de salarié implique 
forcément certaines contraintes et il apparaîtrait quelque peu abusif d'assimiler à une 
lésion professionnelle la non-adaptation d'un travailleur à celles-ci. De même, certains 
gestes posés par l'employeur dans le cours normal de sa gestion sauraient 
difficilement être invoqués comme pouvant avoir des effets négatifs sur le psychique 
[sic] d'un travailleur au point qu'il faille l'associer à une lésion professionnelle si tels 
gestes ne revêtent qu'un caractère administratif. À titre d'exemple, il apparaîtrait 
difficile de reconnaître à titre de lésion professionnelle la réaction négative d'un 

incidents s'étaient produits au travail alors que la travailleuse était à son travail. Voir : St-Onge et Montréal 
(Société de transport de), [2003] CL.P. 1035. 

8 R. Lafond, « L'indemnisation des lésions psychologiques liées au travail : dernières tendances ...» dans 
Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en santé et sécurité 
au travail (1997), vol. 86, Cowansville, Yvon Biais, 1997, 245, aux pp. 262 à 268 ; K. Lippel (2002), supra 
note 42 et B. Cliché et al., supra note 986, aux p. 35-48. 

9 St-André et Tibotrac inc, C.L.P. 131548-73-0001, 18 mai 2000 ; Fournier et Municipalité du Canton de 
Trécesson, C.L.P. 124944-08-9910, 4 décembre 2000 ; Cantin et Marché de Plaza Laval, C.L.P. 124161-
31-9910, 14 février 2001 ; Grenier et Lomex inc, C.L.P. 150292-63-0011, 7 juin 2001 ; Boivin et CLSC 
Villeray, [2001] C.L.P. 554 et Paradis et Blainville (Ville de), C.L.P.E. 2004LP-103. 

■° Trépanier et CPE La Maison des enfants, C.L.P. 138845-05-0005, 30 octobre 2000 et Minier-Quinton et 
Consoltex inc, C.L.P.E. 2005LP-288, 13 février 2006. 
Voir à titre d'exemple : Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Myers, [1993] C.A.L.P. 1470, requête en 
évocation rejetée : [1993] C.A.L.P. 1490 (C.S.), appel rejeté : [1998] C.A.L.P. 533 (C.A.) et Lafreniére et 
Sodema, supra note 1404. 

12 Tremblay et Hydro-Québec, C.L.P. 101447-32-9806, 11 juin 1999. 
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travailleur à l'annonce de la faillite de son employeur et, par conséquent, à la perte de 
son emploi.1423 

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de la réorganisation du travail ou d'une modification des tâches, 

la réclamation pourra être admissible à titre d'« accident du travail » dans la mesure où la 

succession d'événements pourra être qualifiée de circonstances « inhabituelles » ou 

« anormales » de travail. Dans l'affaire Desmeules et Montréal (Ville ctej1424, il a été décidé 

qu'une réorganisation importante du cadre de travail impliquant différents changements, 

une incertitude quant à l'avenir et une absence de soutien de la part de l'employeur, ne 

constituait pas un événement imprévu et soudain1425. La CLP a refusé, pour les mêmes 

motifs, la réclamation d'un agent de bureau victime d'une dépression majeure à la suite 

d'une réorganisation des tâches1426. Le travailleur invoquait une perte de revenus 

découlant du transfert de certaines tâches en sous-traitance, le transfert de son poste sous 

un niveau hiérarchique inférieur ainsi que le manque de reconnaissance du travail 

accompli. La CLP a estimé que ces événements s'inscrivaient dans le cadre normal du 

travail et du processus de réaménagement, de telle sorte qu'il s'agissait de l'exercice 

normal des prérogatives de l'employeur. Elle ajoute également : 

La réorganisation du travail, la répartition des tâches ainsi que la charge de travail sont 
des éléments indissociables du droit de gérance normal et qui sont tributaires du mode 
de gestion choisi par l'employeur. La preuve d'incidents qui débordent nettement et 
objectivement du cadre habituel des relations de travail est nécessaire.1427 

Par contre, dans d'autres affaires, les tribunaux ont considéré qu'une réorganisation 

administrative ou une restructuration d'entreprise pouvait justifier l'indemnisation d'une 

lésion psychologique reliée à un « accident de travail », notamment lorsque celle-ci avait 

entraîné un climat de travail invivable ou encore une détérioration importante des 

conditions de travail1428. Dans le cadre d'un litige impliquant trois préposés à la clientèle au 

service de la fonction publique fédérale qui s'étaient vu imposer une réorganisation 

administrative majeure échelonnée sur une période de quinze mois, la CLP écrit : 

Ibid. au para. 26. 
Desmeules et Montréal (Ville de), [1995] C.A.L.P. 666. 
Voir également, au même effet : Gagné et Cormier & Gaudet (fermé) et CSST, CL.P. 177087-04B-0201, 
24 avril 2003. 
Caron et Ministère de la Sécurité publique, CL.P. 181448-32-0203, 28 mars 2003. 
Ibid. au para. 64. 
Boivin et D.R.H.C. Direction Travail, CL.P. 120942-32-9907, 15 mai 2002 ; R... P... et S... inc, [2006] 
C.L.P. 1038 et Barhmed et Woodcraft National Canada (faillite), C.L.P.E. 2006LP-247 (C.L.P.). 

1423 

1424 

1425 

1426 

1427 

1428 
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Parmi les facteurs de stress établis en preuve, la Commission des lésions 
professionnelle retient, entre autres, que le changement de statut du bureau de 
Beauport, soit de celui de bureau principal à celui de bureau satellite, a entraîné une 
diminution importante de personnel et l'organisation du travail des employés en a donc 
été perturbée. Cette situation a eu pour effet de priver les agents du temps nécessaire 
pour s'acquitter de leurs tâches de la façon à laquelle ils étaient habitués. Le suivi de 
dossiers en a souffert et ceci a causé une certaine agressivité chez les clients du 
D.R.H.C. Cette agressivité des clients a persisté, parce que, entre autres, il n'y avait 
pas de système de rendez-vous et il n'y avait pas de réceptionniste pour les recevoir. 
Le nombre d'entrevues des agents est devenu excessif. Par exemple, Mme Blackburn 
a eu environ 570 entrevues entre le 18 juin et le 6 juillet, la veille de son départ, soit à 
peu près 40 par jour. Mme Sansfaçon a eu environ 25 rendez-vous par jour. Ces 
chiffres sont nettement au-dessus de la moyenne. Les agents du bureau de Québec 
ne voulaient d'ailleurs pas aller au bureau de Beauport pour ces raisons. Le tout a créé 
un climat de travail invivable, tel que noté par le médecin traitant. Ce climat de travail 
invivable constitue un accident de travail.14 9 

Cela dit, il semble que les tribunaux procèdent de plus en plus à une analyse approfondie 

des circonstances ayant entouré la survenance de la lésion, afin de « sanctionner », en 

quelque sorte, les comportements abusifs. C'est ainsi que la CLP acceptera d'indemniser 

une lésion liée à une réorganisation de tâches lorsque le comportement du gestionnaire, 

lors de la mise en place de ses décisions, a été « contrôlant et irrespectueux »1430. 

D'autres commissaires considéreront que l'exercice abusif du droit de direction doit être 

qualifié « d'imprévu et soudain » parce qu'un tel comportement n'est pas « prévisible » 

dans un milieu de travail1431. La CLP écrit, dans l'affaire Denis et Gaspé (Ville de)U32 : 

[31] Il est généralement reconnu dans la jurisprudence que l'employeur a un droit de 
gérance mais qu'il doit l'exercer dans le respect du travailleur et de ses droits. Ainsi, la 
surveillance, la supervision et même l'imposition de mesures disciplinaires relèvent du 
droit de gérance de l'employeur. Mais, dans la mesure où l'exercice de ce droit 
demeure dans les limites de ce qui est acceptable, justifié, non-discriminatoire et 
« normal » dans le monde du travail. Ainsi, une surveillance exagérée, un langage 
injurieux, une attitude humiliante ou des mesures, en fait, qui ne sont pas 
respectueuses du travailleur ou discriminatoires, seront considérées constituer un 
exercice abusif de l'autorité. Et l'exercice abusif de l'autorité n'est pas normal et 
prévisible dans le cadre du travail et peut ainsi être considéré comme un événement 
imprévu et soudain. [...]1433 

1429 

1430 

1431 

1432 

1433 

Bolvin et D.R.H.C. Direction Travail, ibid. au para. 84. 
Martin Chevrolet Oldsmobile et Pouliot, C.L.P.E. 2004LP-101, aux pp. 23 et 24. 
Beaulieu et Corps canadien des commissionnaires de Montréal, C.L.P. 221434-17-0311, 8 septembre 
2004 et Létourneau-L'Écuyer et Aéroports de Montréal, supra note 1411. 
Denis et Gaspé (Ville de), [2003] C.L.P. 1313. 
Ibid. au para. 31. 
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De la même façon, dans une affaire récente1434, la commissaire Lucie Nadeau résume 

bien l'analyse à laquelle doit se prêter le tribunal et qui tient compte des circonstances 

entourant l'exercice du droit de direction : 

[55] D'autre part, tout en reconnaissant le droit de l'employeur et plus spécifiquement 
du contremaître de surveiller l'exécution du travail, de faire des reproches et d'imposer 
des mesures, c'est dans la façon de faire que l'on peut s'éloigner du cadre normal des 
relations de travail. Dans les circonstances du présent dossier, le tribunal estime qu'il y 
a eu une conduite abusive de la part du contremaître. Il s'est acharné sur le travailleur. 
Il a tenu de manière répétée des propos qui sont vexatoires et humiliants pour le 
travailleur. Il y a eu des abus verbaux, du mépris et un manque de respect face au 
travailleur. Ce n'est pas un exercice approprié du droit de supervision. De l'avis de la 
soussignée, cela déborde le cadre normal des relations de travail et le sain exercice 
du droit de gestion.1435 

La CLP applique ainsi un critère de « normalité » qui se définit selon ce qu'une personne 

raisonnable est en droit de s'attendre à l'égard d'un milieu de travail donné. Aussi, les 

comportements pouvant être qualifiés de fautifs, d'abusifs ou encore de constitutifs d'une 

atteinte illicite aux droits de la personne, seront considérés comme « anormaux » ou 

« inhabituels ». Cette évolution de la jurisprudence est intéressante puisqu'elle transpose, 

en contexte d'admissibilité des lésions professionnelles, la notion de « personne 

raisonnable » appliquée en droit civil. L'appropriation de ce concept présente 

l'inconvénient de laisser une large place à l'appréciation du décideur. Par contre, elle 

permet de rendre compte de l'évolution des valeurs sociétales1436. 

On remarque d'ailleurs que certains décideurs exigent dorénavant de plus hauts standards 

de qualité à l'égard de cette « norme » du milieu de travail, ce qui apparaît conforme à la 

jurisprudence qui reconnaît dorénavant aux travailleurs le droit à un environnement de 

travail qui respecte leur dignité et leur intégrité psychologique1437. À titre d'exemple, dans 

l'affaire Tremblay et Attitudes Import incU38, la CLP indique que l'employeur a l'obligation 

de gérer l'expansion de son entreprise de manière à protéger la santé mentale de ses 

employés. Elle écrit en effet : 

L'expansion d'une entreprise ne justifie pas qu'une employée subisse de telles 
situations qui dépassent le cadre normal du travail. Il appartient à l'employeur dont 

Emballages Mitchell Lincoln Itée et Fuoco, [2005] CL.P. 1587. 
Ibid. au para. 55. 
Voir nos commentaires sur la notion de « personne raisonnable » en contexte de harcèlement 
discriminatoire et de responsabilité civile extra-contractuelle, infra Titre II, chapitre 1, section I.2.2.2., 
sous-section a) et section 11.1.2. 
Voir à cet égard nos commentaires supra Titre II, chapitre 1. 
Tremblay et Attitudes Import /ne, C.L.P. 242644-71-0409, 18 juillet 2005. 
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l'entreprise est en expansion de gérer la situation de façon à ce que les employés n'en 
subissent pas les conséquences. 439 

La CLP a également décidé que le suicide du travailleur, dans un contexte où on lui avait 

annoncé l'abolition de son poste, lui imposant de former ses remplaçants, le tout sur un 

fond de fatigue accumulée par une surcharge de travail et un manque de reconnaissance 

de l'employeur, constituait une lésion professionnelle1440. La CLP a par ailleurs considéré 

que l'absence de gestion par l'employeur d'un conflit interpersonnel au travail ayant 

entraîné un dysfonctionnement organisationnel, constituait une situation anormale 

correspondant à la notion d'accident de travail1441. Enfin, dans l'affaire Bouchard et 

Commission scolaire des SamaresU42, la CLP a considéré qu'un climat de travail 

caractérisé par l'isolement et le rejet de la part des collègues de travail dépassait le cadre 

habituel, normal ou prévisible de ce qui est susceptible d'être vécu dans un milieu de 

travail1443. 

Il est important d'ajouter que la jurisprudence retient généralement le critère du caractère 

« objectif » de la situation ou de l'événement traumatique, c'est-à-dire que la lésion 

psychologique ne doit pas découler de la seule perception du travailleur. Dans l'affaire 

Welch et Groupe pharmaceutique Bristol MyersU44, la CALP a refusé d'indemniser le 

travailleur en raison de l'absence de preuve d'événements objectivement traumatisants sur 

le plan psychique. La CALP écrivait : 

La Commission d'appel ne peut conclure autrement puisque la preuve n'a pas permis 
de mettre en évidence des événements qui, objectivement, ont un caractère 
traumatique au plan psychique. 

Bien au contraire, les remarques, les réprimandes, les avertissements devenaient 
inévitables compte tenu du refus du travailleur de respecter les directives, pourtant 
bien légitimes dans les circonstances, imposées par la compagnie. 

La Commission d'appel est consciente que la relation entre le travailleur et son 
superviseur ait pu affecter le moral du travailleur, mais si ce dernier a été si affecté, ou 
s'il s'est senti si menacé ou harcelé, la Commission d'appel croit, selon la preuve 

Ibid. au para. 40. 
Lamer (succession de) et SNC-Lavallin Profac /ne, C.L.P.E. 2005LP-214. 
Blouin et C.H. affilié universitaire de Québec, C.L.P.E. 2005LP-215. 
Bouchard et Commission scolaire des Samares, C.L.P.E. 2005LP-146. 
Voir également : Roy et Romano 2000 Itée, C.L.P.E. 2005LP-192. 
Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Myers, supra note 1421. 
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entendue, que ces sentiments ne relèvent que de la perception qu'avait le travailleur 
des événements et de l'esprit de vengeance qu'il attribue à son superviseur.1445 

Ainsi, les tribunaux ont réitéré à plusieurs reprises qu'en matière de lésion psychologique, 

il était primordial de distinguer les perceptions subjectives de la réalité objective1446. Dans 

l'affaire Rhéaume et CSSTU47, il s'agissait d'une travailleuse qui prétendait avoir été 

victime de harcèlement au travail. La CALP a indiqué que les événements devaient être 

objectivement traumatisants afin de répondre à la notion d'« accident du travail » et qu'à 

cet égard, il importait de distinguer les facteurs endogènes des facteurs exogènes. Elle 

écrit : 

Donc, peu importe que la personnalité de la travailleuse puisse être générative de 
tensions dans son milieu de travail, il faut se demander s'il y a un ou des événements 
compatibles avec ce qu'une personne raisonnable pourrait objectivement percevoir 
comme du harcèlement qui a pu déclencher chez la travailleuse une dépression. 
Autrement, on devra conclure qu'il s'agit tout simplement de la manifestation au travail ' 
de la condition personnelle. En d'autres mots, on doit d'abord faire une distinction 
entre les facteurs endogènes, soit ceux qui relèvent de la personnalité de la 
travailleuse, et les facteurs exogènes, soit les faits et circonstances particuliers qui ont 
pu causer la maladie, encore faut-il que ces circonstances particulières soient 

. . 1448 
avérées. 

On comprend ici que l'existence d'une condition personnelle préexistante chez la victime 

pourra constituer un élément permettant de démontrer que sa réaction a été excessive ou 

inappropriée, face à des événements que l'on veut voir qualifiés de normaux ou d'habituels 

en milieu de travail. 

Le critère de « stress anormal » retenu par la jurisprudence fut critiqué par certains auteurs 

au motif qu'il introduit une exigence qui ne trouve aucun fondement législatif1449. Il est vrai 

qu'en contexte de lésion physique, la Cour d'appel du Québec semble avoir définitivement 

1445 Ibid. à la p. 1489. Voir également les décisions: M. (MA.) et Commission C, [1993] C.A.L.P. 1177 ; 
Pelletieret Commission scolaire de l'Estuaire, CL.P. 131050-09-0001,11 septembre 2000 ; Allard et C.H. 
affilié universitaire de Québec, C.L.P.E. 2005LP-15 et Bélanger et Sécurité Gentel Inc., [2006] CL.P. 
1359. 

1446 Voir à titre d'exemples: Côté et Domtar inc, [1998] CL.P. 130, requête en révision rejetée: CL.P. 
82189-62-9608-R, 6 mai 1999 ; Groulx et Sainte-Adèle (Ville de), CLP. 186531-64-0206, 18 février 
2003 ; Centre de protection Enfance Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue et Mailloux, CL.P. 100122-08-
9804, 22 octobre 1999 et Boisvenu et Maison Mère des Soeurs de la Providence, CL.P. 150646-64-0011, 
3 juillet 2002. 

1447 Rhéaume et CSST, [1996] C.A.L.P. 139, requête en révision rejetée : C.A.L.P. 43091-62-9208-R, 16 août 
1996. 

1448 Ibid. à la p. 161. Voir également au même effet : Jacot et Sécuritas Québec, CLP. 216986-72-0309, 21 
mai 2004 ; Guillemette et R.T.C. Garage, CLP. 200832-32-0303, 4 juin 2004 et Allard et C.H. affilié 
universitaire de Québec, supra note 1445. 

1449 K. Lippel (1992), supra note 42, à la p. 33 ; K. Lippel (2002), supra note 42, aux pp. 100 et 101 et F. 
Laprise, supra note 41. 
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écarté l'interprétation voulant qu'un accident de travail doive impliquer un événement 

inhabituel ou anormal1450. De plus, l'application de ce critère a amené la CSST à refuser, à 

multiples reprises, des réclamations pour des événements traumatiques survenus dans 

des milieux considérés comme « prévisiblement » stressants1451. La CLP a corrigé le tir en 

infirmant plusieurs de ces décisions au motif que le fait qu'un événement soit plus 

susceptible de survenir dans un milieu de travail donné n'empêche pas qu'il puisse être 

qualifié d'imprévu et soudain1452. Dans l'affaire Boileau et Urgences SantéU53, la CLP écrit, 

après avoir procédé à une revue de la jurisprudence sur cette question : 

[...] La Commission des lésions professionnelles considère que l'appréciation du 
caractère imprévu et soudain doit tenir compte de la nature du travail effectué et du 
contexte dans lequel il s'effectue. La Commission d'appel en matière de lésions 
professionnelles (la Commission d'appel) l'a souligné, entre autres, dans le cas d'une 
travailleuse victime de harcèlement en milieu pénitentiaire ou dans celui d'un 
enseignant obligé d'intervenir physiquement auprès d'un étudiant de 17 ans qui 
harcelait une autre étudiante. Tenir compte du type de travail et du milieu dans lequel il 
est exercé renvoie à un critère de situation courante ou usuelle en opposition à une 
situation inhabituelle. Ceci dit, le fait qu'un événement soit prévisible dans un milieu 
donné n'empêche pas d'emblée la survenance d'un événement imprévu et soudain. 
Ce sont les circonstances particulières de l'événement qu'il faut analyser. La 
jurisprudence de la Commission d'appel, et après elle, de la Commission des lésions 
professionnelles, en donne plusieurs illustrations : [...]1454 

La CLP a réitéré, dans Belleau et Établissements de détention QuébecU55, que la 

dangerosité d'un milieu de travail ne devait pas empêcher de reconnaître l'admissibilité 

d'une lésion psychique causée à la suite d'un événement traumatisant. À cet égard, elle 

exprime son désaccord avec la position plus restrictive qui avait été prise par la CSST et 

ce, dans les termes suivants : 

Voir entre autres : Chaput et S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.) autorisation de pourvoi à la C.S.C. 
refusée le 4 mars 1993, n° 23265, où l'interprétation selon laquelle le geste de se pencher pour ramasser 
un crayon constitue un accident de travail n'a pas été considérée comme manifestement déraisonnable. 
La Cour d'appel a eu la même retenue judiciaire dans l'affaire Duguay c. Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, C.A. 500-09-000410-944, 22 avril 1999, AZ-99017000, même en l'absence d'application de la 
présomption de lésion professionnelle prévue à l'art. 28 LATMP. 
F. Laprise, supra note 41. 
Voir, à titre d'exemple, les affaires récentes suivantes : Cadet et Québec (ministère de la Sécurité 
publique), C.L.P.E. 2005LP-181, où la commissaire écrit, au para. 38: «À cet égard, la soussignée 
endosse les positions prises dans les décisions qui reconnaissent qu'un événement ne devient pas banal 
pour le seul motif qu'il survient dans un milieu où les individus sont violents ou agressifs ou encore dans 
le contexte d'un travail relativement difficile. » et Labissonnière et Ski Bromont, C.L.P.E. 2006LP-16, où la 
commissaire écrit, au para. 33 : « Ainsi, il est prévisible qu'un accident survienne lorsqu'on circule en 
voiture, ou en avion, ou que l'on skie, mais il n'en reste pas moins que lorsqu'un accident survient, il est 
imprévu et soudain même si toutes les mesures de sécurité possibles ont été prises et qu'une formation 
de qualité supérieure a été donnée. » 
Boileau et Urgences Santé, [2000] C.L.P. 798. 
Ibid. à la p. 802. 
Belleau et Établissements de détention Québec, [2003] C.L.P. 1172. 
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Quand la C.S.S.T. affirme que des menaces de mort ne peuvent équivaloir à un 
événement imprévu et soudain parce que « l'intimidation des agents de la paix par les 
détenus et les menaces de mort sont des risques inhérents en milieu carcéral », elle 
fait un raisonnement dont la conséquence est de nier les effets mêmes du travail sur la 
santé physique et psychique des travailleurs. [...] 

Lorsque la C.S.S.T. écrit, dans ses notes évolutives du 7 décembre 2001, qu'elle 
considère qu'il n'y a aucune preuve d'événement imprévu et soudain puisqu'il n'y a 
pas de preuve « d'une situation dépassant largement le cadre normal du travail », la 
C.S.S.T. impose au travailleur un fardeau de preuve exorbitant qui ne découle 
nullement de la loi ni de l'interprétation qu'en ont faite les tribunaux supérieurs.1456 

À notre avis, le caractère d'« anormalité » ne doit s'appliquer que lorsqu'il s'agit de qualifier 

des événements qui, pris isolément, ne constituent pas des événements traumatisants. En 

présence d'événements objectivement traumatiques, qualifiés d'imprévus et soudains par 

nature, le fait que certains milieux soient plus propices que d'autres à la survenance de 

tels événements ne devrait pas jouer contre la victime1457. Par contre, le critère 

d'anormalité nous semble incontournable lorsqu'il s'agit de qualifier des situations 

chroniques et d'en justifier l'indemnisation à titre d'« accident du travail », tout 

particulièrement en contexte de lésion psychologique où il est nécessaire, comme l'ont 

souligné les tribunaux, de distinguer les perceptions subjectives de la réalité objective. En 

effet, bien que les antécédents psychologiques, la fragilité ou la sensibilité du travailleur ne 

doivent pas faire obstacle à sa réclamation, la condition personnelle de ce dernier ne doit 

pas être la principale cause de ses problèmes psychologiques. À cet égard, l'application 

de la thin skull rule, voulant que la victime doive être prise dans l'état où elle se trouve au 

moment des événements de manière à recevoir une pleine compensation pour les 

dommages qu'elle a subis, ne doit pas dénaturer les critères applicables lorsqu'il s'agit 

d'établir l'existence d'un accident de travail1458. La commissaire Guylaine Tardif exprime 

comme suit la nécessité de ce critère de « normalité », qui permet d' « objectiver », en 

Ibid. à la p. 1182. 
D'ailleurs, il est intéressant de noter que la CALP a introduit en 1990 la notion de « maladie 
professionnelle » pour indemniser un agent d'un service correctionnel ayant développé une névrose 
d'angoisse situationnelle après avoir découvert un pendu dans une cellule. Selon la CALP, le fait d'être 
confronté à une situation aussi traumatisante, si elle ne constitue pas un accident de travail, doit à tout le 
moins constituer, dans ce cas particulier, un risque associé au travail. Voir : Services correctionnels du 
Canada et Crack, [1990] C.A.L.P. 37. 
La Cour d'appel rappelait récemment ces principes, précisant que la thin skull rule ne sert pas à 
déterminer l'existence d'un lien de causalité ou d'une blessure. Voir : Gagné c. Pratt & Whitney Canada, 
C.A. 500-09-014766-042, 24 mai 2007, au para. 78. Voir également : B. Cliché et al., supra note 986, aux 
pp. 67 à 75. La professeure Katherine Lippel adopte pour sa part une interprétation plus libérale selon 
laquelle l'application de la thin skull rule ne se limite pas à l'évaluation des conséquences, mais qu'elle 
intervient également lorsqu'il s'agit d'établir la relation entre le travail et la lésion. Elle précise cependant 
que l'aggravation d'une condition personnelle par le travail ne peut constituer une lésion professionnelle 
que dans la mesure où un accident du travail ou un risque particulier du travail auront aggravé cette 
condition. Voir : K. Lippel (2002), supra note 42, aux pp. 354 et 364. 
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quelque sorte, les circonstances particulières justif iant l 'admissibilité d'une lésion 

psychologique : 

La jurisprudence nettement majoritaire exclut la situation non traumatisante (dite 
normale) parce que le bon sens veut qu'une personne saine devrait pouvoir s'y 
adapter sans développer une lésion psychologique. Le même bon sens commande la 
conclusion voulant qu'en présence d'une situation objectivement normale, le 
développement d'une pathologie psychologique est la résultante de facteurs 
endogènes pathologiques. C'est pourquoi les situations non traumatisantes 
déclenchant des réactions psychologiques pathologiques ne correspondent pas, selon 
la jurisprudence, à la notion d'accident du travail ou de maladie professionnelle.1459 

Dans une autre décision rendue récemment1 4 6 0, la CLP justif iait ainsi la nécessité d'util iser 

le critère de « normali té » afin de déterminer si le suivi auquel le travailleur avait été 

soumis par son employeur relat ivement à un problème d'absentéisme chronique 

constituait ou non un « accident de travail » : 

[...] La Commission des lésions professionnelles estime que cette exigence de la 
preuve quant à la présence d'incidents dépassant le cadre normal du travail, ne 
constitue aucunement un écart jurisprudentiel, mais découle directement de la 
qualification exigée par la loi quant à la nature de l'événement identifié à l'article 2, qui 
doit présenter des caractéristiques d'imprévisibilité et de soudaineté. 

Or, pour être imprévu et soudain, un incident doit se démarquer de ce qui est 
prévisible et normal dans le cadre du travail et c'est pour ce motif tout à fait légitime 
que la jurisprudence a établi comme critère de référence celui du cadre normal du 
travail. 

Lorsqu'en effet une personne se présente sur la marché du travail, elle doit s'attendre 
à ce que l'employeur qui l'embauche, exerce sur elle un droit de gérance qui 
comprend des exigences d'efficacité, de rendement, de discipline et d'encadrement, et 
à ce que leur non-respect devienne susceptible de mesures qui peuvent être 
appliquées à l'égard du travailleur, sans que celui-ci puisse s'en surprendre, si elles 
sont prises dans le respect des droits du travailleur et des lois et conventions en 
vigueur dans le milieu de travail concerné. 

Prétendre qu'exiger cette preuve, ajoute au critère prévu à la loi, ignore manifestement 
le fait que le législateur n'a pas fait des lésions psychologiques un type distinct de 
toutes les autres formes de lésions professionnelles.1 61 

1460 

Fréchette et Services correctionnels du Canada, CL.P. 224791-32-0312, 23 mars 2004, au para. 62. 
Dans cette affaire, la commissaire Tardif a accepté la réclamation d'un agent correctionnel qui avait subi 
des menaces de mort à l'égard de ses proches, précisant que cet événement correspondait bien à la 
notion d'accident du travail et ce, même si le milieu correctionnel était susceptible d'exposer 
régulièrement les agents à de tels incidents. La commissaire ajoute que s'il fallait adopter une 
interprétation plus restrictive de la notion d'accident du travail en la limitant à des situations 
exceptionnelles, elle en viendrait à la conclusion que la pathologie (trouble d'adaptation) a été contractée 
par le fait du travail et est reliée aux risques particuliers du travail (para. 72 de la décision). 
Hallée et RRSSS Montérégie, [2006] C.L.P. 378. 
Ibid. aux para. 141 à 144. En l'espèce, la CLP a considéré que le travailleur n'avait pas été soumis à des 
événements débordant du cadre habituel ou normal du travail et, de façon subsidiaire, que la lésion 
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Par ailleurs, certains auteurs ont suggéré que l'indemnisation des lésions psychologiques 

soit envisagée sous l'angle de la maladie professionnelle, en recherchant les risques 

particuliers du travail appréciés dans le contexte propre aux travailleurs1462. Selon cette 

théorie, l'examen des composantes de la tâche et du contexte particulier dans lequel un 

employé était placé peut permettre de reconnaître qu'une maladie est reliée aux risques 

particuliers de son travail. Rappelons que traditionnellement, les instances de la CSST se 

sont montrées exigeantes en ce qui concerne les éléments de preuve requis afin de 

démontrer l'existence d'une maladie professionnelle, requérant habituellement la preuve 

de risques particuliers ayant contribué de façon prépondérante à l'apparition et au 

développement de la maladie1463. À notre avis, cette rigueur demeure d'autant plus 

justifiée en matière de maladies reliées aux risques psychosociaux du travail, où il est 

parfois difficile de démontrer scientifiquement le lien de causalité entre un facteur de risque 

propre au milieu de travail et une pathologie donnée, les pathologies en cause étant le 

plus souvent d'origine multifactorielle. 

Quelques décisions ont ainsi accepté d'indemniser sous l'angle de la maladie 

professionnelle des lésions psychologiques liées à des circonstances particulières de 

travail, comme par exemple un contexte d'augmentation de productivité et de mouvement 

de main-d'œuvre ayant eu pour conséquence d'accroître de façon importante les 

responsabilités du travailleur. Ainsi, à titre d'exemple, dans l'affaire Viger et Magasin Laura 

PV /ne.1464, la CLP a accepté la réclamation de la travailleuse, une gérante régionale de 

boutiques de vêtements à titre de maladie reliée aux risques particuliers de son travail. La 

CLP en arrive à cette conclusion suite à un examen du contexte dans lequel la travailleuse 

a été appelée à exercer ses fonctions : 

[...] le tribunal retient que dans un contexte de baisse des ventes et d'efforts pour les 
rehausser, dans un contexte de manque de personnel, la preuve de la surcharge de 
travail, du surmenage, entraînant des conditions négatives de travail, a été faite. 

[...] la preuve démontre également une surcharge de travail et du surmenage dans un 
contexte où il y a plusieurs facteurs de stress important. Il y a donc lieu ici de parler 
d'une lésion reliée aux risques particuliers du travail et de conclure conformément à la 

psychologique du travailleur était reliée à sa condition personnelle préexistante. La CLP rappelle, à juste 
titre, que la thin skull rule s'applique uniquement dans la mesure où le tribunal dispose d'une preuve 
prépondérante de la survenance d'événements imprévus et soudains au sens de la définition de l'accident 
du travail (au para. 152). 
S. Pronovost, supra note 42, à la p. 157. 
Voira ce sujet nos commentaires, supra Titre II, chapitre 2, section III.2.2.1. 
Viger et Magasin Laura PVinc, [2003] CL.P. 1158. 
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loi (art. 30) et à la jurisprudence que nous sommes en présence d'une lésion 
professionnelle.1465 

La CLP a également accepté la réclamation d'une travailleuse, coordonnatrice dans une 

garderie, qui avait connu des problèmes importants dans son travail, notamment du 

mécontentement de la part des employés, un déficit budgétaire, un manque de personnel 

et une surcharge de travail1466. Écartant la notion d'accident du travail, la CLP a décidé 

que la travailleuse avait été victime d'une maladie professionnelle reliée aux risques 

particuliers de son travail. La CLP écrit : 

Bien que plusieurs décisions antérieures du tribunal sur des questions semblables 
rattachent une telle lésion professionnelle à la notion d'accident du travail, la 
Commission des lésions professionnelles considère plutôt que la coordonnatrice fut 
victime d'une maladie professionnelle reliée directement aux risques particuliers de 
son travail. Ainsi, la maladie de la coordonnatrice fut évolutive et résultait plus du 
contexte et de la globalité du milieu de travail que d'événements particuliers bien 
identifiables.1467 

Dans l'affaire St-Pierre et Excavation L.M.R. Gagnon /fée1468, la CLP a accepté 

d'indemniser une secrétaire-comptable en raison d'une pression constante et inadéquate 

résultant de l'attitude générale de l'employeur. La CLP a considéré que la travailleuse avait 

été soumise, dans les deux dernières années, à un régime de relations de travail 

impliquant une exposition à des microtraumatismes constants, sinon quotidiens, et que 

ceci constituait un risque particulier inhérent à la nature de son travail chez son 

employeur1469. 

Finalement, dans Rondou et Administration régionale de KativikU70, il s'agissait cette fois 

d'un adjoint au directeur de police qui s'est trouvé délibérément isolé par ses collègues de 

travail et sans aucun soutien de la part de son employeur. La CLP a considéré que le 

travailleur avait été victime d'une maladie reliée aux risques particuliers de son travail 

puisque celui-ci avait vécu dans un milieu de travail particulier ayant entraîné pour lui une 

situation inhabituelle. 

1465 Ibid. à la p. 1171, aux para. 75 et 77. 
1466 Mailhot et Garderie la Marmaille de Laval inc, C.L.P. 136579-63-0004, 20 avril 2001. 
1467 Ibid. au para. 41. Voir au même effet : Tanguay et Prospection inc, C.L.P. 185969-31-0206, 7 octobre 

2002. 
1468 st_Pjerre e t Excavation L.M.R. Gagnon /fée, C.L.P. 123869-02-9909, 2 février 2000, requête en révision 

rejetée : C.L.P. 123809-02-9909-R, 25 août 2000. 
1469 Ibid. au para. 79. 
1470 Rondou et Administration régionale de Kativik, C.L.P. 112103-63-9903, 6 février 2001. 
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Selon la jurisprudence, on remarque donc que ces situations particulières justifieront 

d'autant plus l'indemnisation lorsque le travailleur n'aura pas bénéficié du support 

nécessaire1471. À la lecture de ces décisions, on constate toutefois que la CLP aura 

tendance à vouloir « légitimer » la reconnaissance des réclamations en recherchant le 

comportement fautif ou abusif de l'employeur, ou encore des circonstances anormales ou 

inhabituelles de travail. Aussi, ces réclamations auraient tout aussi bien pu être acceptées 

sous l'angle de la notion d'« accident du travail » suivant l'interprétation de la jurisprudence 

précédemment décrite. 

À titre d'exemple, dans l'affaire St-Pierre et Borden (Division Catelli)U72, la commissaire 

conclut que la surcharge continuelle de travail à laquelle le travailleur a été soumis 

constitue un risque particulier de son travail de magasinier, tel qu'exercé chez l'employeur. 

La commissaire note toutefois que le coeur du problème résulte non seulement dans la 

surcharge continuelle de travail, mais également dans l'absence d'appui tangible de la part 

de l'employeur pour régler la situation, malgré les demandes répétées de l'employé. Elle 

souligne qu'il ne s'agit pas là de « conditions normales de travail »1473. 

Enfin, dans une décision récente1474, la commissaire Louise Desbois accepte d'indemniser 

la travailleuse victime d'un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive sous 

l'angle de la maladie professionnelle, en raison de la relation entre sa maladie et les 

risques particuliers auxquelles elle a été exposée durant près d'un an dans le cadre de son 

travail. Suivant un exercice de supplantation exercé en conformité avec la convention 

collective, la travailleuse, infirmière âgée de 55 ans, avait obtenu un poste au bloc 

opératoire où elle avait été très mal reçue par les membres du personnel et les médecins 

puisqu'elle venait remplacer une infirmière plus jeune qu'ils avaient formée et qu'ils 

appréciaient. La CLP conclut que le climat malsain qui s'était installé, l'attitude hostile et le 

rejet systématique dont elle a été victime, ainsi que l'absence d'intervention efficace de la 

part de l'employeur au fil des mois pour lui venir en aide, comportaient de nombreux 

risques objectifs de développer une lésion psychique et, dans leur ensemble, débordaient 

1471 Voir par exemple Lavoie et Récupération Grand-Portage inc, CL.P. 86045-01-9702, 17 avril 1998; 
Martin et DRHC, Direction travail, CL.P. 146778-07-0009, 11 mars 2002 et St-Pierre et Borden (Division 
Catelli), C.L.P.E. 2004LP-23. 

1472 St-Pierre et Borden (Division Catelli), ibid. 
1473 Ibid. plus particulièrement aux para. 134, 137 et 144. Voir également les affaires St-Pierre et Excavation 

L.M.R. Gagnon /fée, supra note 1468, où la CLP fait état de la pression constante et inadéquate résultant 
de l'attitude générale de l'employeur, ainsi que l'affaire Rondou et Administration régionale Kativik, supra 
note 1470, où la situation vécue par l'employé a été qualifiée d' « inhabituelle » 
Langlais et Centre hospitalier de Chandler, supra note 1377. 
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du cadre normal ou habituel du travail. Il est intéressant de noter que la CLP suggère que 

l'appréciation de la preuve, tant à l'égard de la notion d'accident du travail qu'à l'égard de 

la notion de maladie professionnelle, rejoint essentiellement les mêmes principes et 

critères en présence d'une lésion psychologique liée à une succession d'événements. Elle 

les résume comme ceci : 

1- La loi n'établit pas de distinction entre les lésions physiques et les lésions 
psychiques, lesquelles doivent par conséquent être abordées de la même façon ; 

2- Le travailleur ne bénéficie pas de présomption légale. 

La présomption édictée à l'article 28 de la loi ne vise en effet que la survenance 
d'une blessure, ce qui ne s'applique généralement pas à une lésion 
psychologique. 

La présomption édictée à l'article 29 de la loi ne vise quant à elle que les maladies 
énumérées dans l'annexe I de la loi, laquelle ne réfère à aucune lésion psychique ; 

3- La preuve des éléments constitutifs d'une lésion professionnelle, tant de l'accident 
du travail que de la maladie professionnelle, doit être faite par le travailleur, par 
prépondérance de preuve ; 

4- La preuve de harcèlement ne constitue pas un élément requis pour conclure à une 
lésion psychique professionnelle, la loi ne référant d'aucune façon à cette notion. Il 
s'agit cependant d'un élément qui peut évidemment être pris en considération ; 

5- La preuve d'une condition personnelle préexistante et prédisposante n'empêche 
pas la reconnaissance d'une lésion psychique et n'en modifie pas les critères 
d'admissibilité, quoi que l'examen du critère objectif des faits allégués être un 
événement imprévu et soudain ou constituer des risques particuliers, ainsi que leur 
relation avec la lésion diagnostiquée, sera alors particulièrement rigoureux ; 

6- La preuve de l'événement imprévu et soudain ou des risques particuliers implique 
celle de leur caractère objectif. Il faut ainsi dépasser la perception, les attentes ou 
les exigences du travailleur (par définition subjective) et retrouver une situation qui 
déborde véritablement du cadre normal, habituel ou prévisible de ce à quoi l'on 
peut s'attendre dans le monde du travail ; 

7- La preuve de la relation causale entre la suite d'événements ou les risques 
particuliers et la lésion psychique implique, comme dans le cas des lésions 
physiques, la prise en compte de la preuve médicale, de la concomitance entre les 
faits traumatiques et les symptômes, de la présence ou non d'une condition 
personnelle prédisposante et du caractère plus ou moins traumatique de 
l'événement ou des risques allégués.147 

Ces principes nous apparaissent refléter adéquatement l'interprétation retenue par la 

jurisprudence majoritaire. Par ailleurs, le fait que les lésions psychologiques soient 

généralement envisagées sous l'angle de l'accident de travail plutôt que sous celui de la 

Ibid. au para. 21 (citations omises). Le commissaire Jean-François Clément, dans le contexte d'une 
réclamation formulée par un travailleur ayant été soumis à différents événements comportant de la 
menace et de l'intimidation, conclut lui aussi que la réclamation, qu'il accepte à titre d'accident du travail, 
aurait été tout autant admissible sous l'angle de la maladie professionnelle. Voir : Violette et Biorex inc, 
C.L.P.E. 2006LP-246 (C.L.P.). 
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maladie professionnelle (à moins d'une preuve claire permettant de relier la lésion à des 

risques psychosociaux propres à un travail donné) nous semble justifié. En effet, nous 

avons vu au Titre préliminaire que les études scientifiques permettaient d'isoler certains 

facteurs contributifs au stress au travail, tels la surcharge ou l'insuffisance de travail, 

l'absence de contrôle sur les conditions de travail, le manque de support social ou la 

dévalorisation du travail. Bien que ces facteurs de risques soient suffisamment 

documentés pour justifier des actions en prévention, il apparaît plus difficile d'établir, selon 

les critères de preuve requis en matière d'indemnisation des maladies professionnelles, un 

lien causal avec un trouble mental individuellement diagnostiqué. C'est pourquoi une 

évaluation objective permettant de vérifier si la présence de ces risques constitue une 

situation qualifiée d' « anormale » ou d' « inhabituelle », suivant la perspective de la 

personne raisonnable, nous apparaît plus appropriée. 

Au demeurant, ces difficultés de preuve de même que la multicausalite des lésions 

psychologiques ainsi que l'ampleur qu'elles ont prises au cours de la dernière décennie 

expliquent vraisemblablement la réticence à l'indemnisation de ce type de lésion à titre de 

maladie professionnelle, que l'on observe dans plusieurs pays industrialisés1476. 

L'indemnisation du stress s'y limite bien souvent au stress post-traumatique causé par 

un événement précis, excluant toute possibilité d'indemnisation pour des maladies 

psychologiques liées aux conditions ou à l'organisation du travail. D'ailleurs, plusieurs 

provinces canadiennes, craignant vraisemblablement les coûts générés par ce type de 

réclamations, sont intervenues au cours des dernières années afin de restreindre 

l'indemnisation des lésions causées par le stress chronique. Avant de conclure notre étude 

sur l'indemnisation des lésions psychologiques, il nous apparaît pertinent de comparer la 

situation québécoise avec celle qui prévaut dans les autres provinces canadiennes. 

Pour un portrait de la situation dans les provinces canadiennes, voir : Association des commissions des 
accidents du travail du Canada, Étude comparative des lois sur les accidents du travail au Canada, 
Mississauga (Ontario), Association des commissions des accidents du travail du Canada, 2004. Aux 
États-Unis, bien que l'indemnisation de ce type de lésions soit encore possible dans plusieurs États, on 
remarque que certains ont légiféré afin d'en restreindre l'admissibilité en réaction à une jurisprudence 
jugée trop libérale. Voir : A. Larson et L. K. Larson, Larson's Workers' Compensation, Desk Edition, vol. 2, 
San Francisco (CA), LexisNexis Matthew Bender, 2006 [édition sur feuilles mobiles, dernière mise-à-jour : 
décembre 2006 / n° 58], aux pp. 56-11 à 56-55. Finalement, pour un résumé de la situation dans les pays 
européens, voir : Eurogip, supra note 497, ainsi que nos commentaires infra, Titre I, chapitre 2, section 
I.2. 
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111.2.2.3. UNE COMPARAISON ENTRE L'INDEMNISATION DU STRESS AU QUÉBEC ET DANS 
LES AUTRES PROVINCES CANADIENNES 

Les législations provinciales en matière de réparation des accidents du travail et des 

maladies professionnelles comportent chacune leurs termes et leurs définitions propres. 

Dans plusieurs lois, le terme « accident » englobe les concepts d'incapacité et de maladie 

professionnelle1477. D'autres provinces utilisent le terme « lésion » (« injury ») pour viser 

globalement ces deux concepts1478. Aussi, le stress peut implicitement être inclus dans les 

différents concepts utilisés par ces législations afin de qualifier les accidents du travail ou 

les maladies professionnelles. Toutefois, au cours des dernières années, les législateurs 

des différentes provinces canadiennes sont intervenus afin de restreindre les possibilités 

d'admettre les lésions essentiellement causées par le stress en milieu de travail1479. De 

plus, la plupart des commissions des accidents du travail des provinces canadiennes ont 

élaboré des politiques précises concernant ce type de lésions. Ces politiques sont 

importantes parce qu'elles sont appliquées par les organes d'appel1480. 

Le Québec se distingue à cet égard des autres provinces canadiennes, d'une part parce 

que la loi ne contient aucune disposition particulière relative à l'indemnisation des lésions 

psychologiques et, d'autre part, parce que la CSST n'a adopté aucune politique à ce sujet, 

Voir par exemple la loi albertaine, Workers' Compensation Act, R.S.A. 2000, W-15, dont l'alinéa (1)a) 
inclut dans la définition du terme « accident » l'affection incapacitante ou éventuellement incapacitante 
causée par une maladie professionnelle. 
Voir par exemple la loi de la Saskatchewan, The Workers' Compensation Act, 1979, S.S. 1979, c. W-17.1, 
art. 2(k) ainsi que celle de Terre-Neuve et Labrador, Workplace Health, Safety and Compensation Act, 
R.S.N.L. 1990, c. W-11, art. 2(o). 
À cet égard, une étude de la professeure Katherine Lippel effectuée en 1988 avait démontré que les 
législations des différentes provinces canadiennes permettaient l'indemnisation des lésions 
psychologiques liées au stress en milieu de travail. Il y avait cependant peu de réclamations à cette 
époque, ce qui expliquait vraisemblablement le peu d'intérêt qui y était porté par les différentes 
commissions des accidents du travail. Voir : K. Lippel, « Compensation for Mental-Mental Claims under 
Canadian Law », (1990) 8 Behavioral Sciences & the Law 375. C'est vraisemblablement la crainte d'une 
augmentation de ce type de réclamations qui a incité les législateurs de plusieurs provinces canadiennes 
à intervenir de manière à restreindre l'admissibilité. 
Pour une étude des différentes procédures d'appel prévues dans les législations canadiennes, voir : 
Association des commissions des accidents du travail du Canada, supra note 1476, aux pp. 43 à 58. 
Notons que dans certaines juridictions, la loi prévoit une procédure permettant au tribunal d'appel de 
renvoyer au conseil d'administration de la Commission des accidents du travail une politique qu'elle juge 
contraire à la loi. De plus, il a été décidé dans certaines provinces que les tribunaux d'appel n'étaient pas 
liés par des politiques contraires aux textes de lois. Voir par exemple les décisions suivantes rendues au 
Nouveau-Brunswick : W.(D.) v. New Brunswick (Workplace Health, Safety & Compensation Commission), 
[2005] N.B.C.A. 70, 42 C.C.E.L. (3d) 163, 257 D.L.R. (4th) 594, au para. 34, ainsi que Green v. New 
Brunswick (Workplace Health, Safety & Compensation Commission), (1998) 201 N.B. R. (2d) 93 (N.B. 
C.A.), au para. 14. 
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politique qui, de toute façon, ne lierait pas la CLP1481. En somme, au Québec, 

l'admissibilité des lésions causées par le stress est entièrement laissée à l'appréciation 

des instances spécialisées, comme nous l'avons vu précédemment1482. 

En Ontario, une importante réforme de la législation sur les accidents du travail a été 

instituée sous le gouvernement conservateur dirigé par Mike Harris en 1995. La crise 

financière à la Commission ontarienne des accidents du travail est la principale justification 

de la réforme du régime ; en effet, la dette non provisionnée n'avait cessé d'augmenter et 

la capacité des employeurs de la rembourser devenait de plus en plus douteuse1483. La Loi 

sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail™*4 est entrée 

en vigueur le 1er janvier 1998 et comportait de nombreuses mesures visant à réduire les 

coûts de l'indemnisation, notamment une réduction du montant des indemnités (de 90 à 

85 % du revenu net) ainsi qu'une exclusion des lésions dues au stress chronique. Par 

cette dernière modification, le législateur mettait fin au conflit entre la Commission des 

accidents du travail, qui refusait les demandes d'indemnités en invoquant l'absence de 

politique à ce sujet, et le tribunal d'appel ontarien qui avait développé une jurisprudence 

selon laquelle il accueillait ces demandes à condition que l'emploi soit un facteur contributif 

important dans l'évolution de l'invalidité1485. Selon la nouvelle loi, le droit du travailleur à 

des prestations relativement au stress est limité au cas de « réaction vive à un événement 

traumatisant soudain et imprévu qui est survenu du fait et au cours de son emploi ». 

De plus, la loi précise que « le travailleur n'a droit à aucune prestation relativement au 

stress si celui-ci est causé par des décisions ou des mesures qu'a prises son employeur à 

l'égard de son emploi, notamment la décision de modifier le travail à effectuer ou les 

conditions de travail, la décision de prendre des mesures disciplinaires à son égard ou 

encore de le licencier1486. La politique adoptée depuis par la commission ontarienne est 

très restrictive, précisant qu'un travailleur n'est admissible à des prestations que s'il est 

Soulignons que dans les provinces de common law, la loi habilitante délègue le pouvoir d'adopter des 
directives contraignantes, ce qui n'est pas le cas au Québec. 
Il convient de rappeler ici que les instances spécialisées sont soumises à la loi et sont incitées à la 
cohésion jurisprudentielle. 
Pour un résumé de la situation ainsi que des modifications législatives adoptées à cette époque, voir : P. 
McCuaig, « Projet de loi 99 : La loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les 
accidents du travail », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements 
récents en droit de la santé et de la sécurité du travail (1998), vol. 96, Cowansville, Yvon Biais, 1998,161. 

484 Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, L.0.1997, c. 16. 
1485 P. McCuaig, supra note 1483, à la p. 169. 
1 Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, supra note 1484, art. 

13(4) et 13(5). 
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témoin d'un seul événement traumatisant soudain et imprévu de nature horrible ou s'il est 

blessé ou menacé de violence dans le lieu de travail1487. 

En 2002, à la suite d'une consultation publique, la commission ontarienne a assoupli sa 

politique et permet dorénavant d'englober le stress résultant du harcèlement, y compris la 

violence physique et les menaces de mort ou de préjudice grave1488. L'événement doit être 

clairement et distinctement identifiable, objectivement traumatisant et imprévu dans le 

cadre des tâches habituelles de l'emploi1489. La politique ajoute également la notion 

d'« effet cumulatif » afin de permettre la reconnaissance d'une lésion découlant de 

l'exposition répétée à des événements traumatisants qui peuvent entraîner une réaction 

aiguë. Dans tous les cas cependant, un diagnostic psychiatrique doit être établi 

médicalement ; si la réaction est d'apparition tardive ou basée sur l'effet cumulatif, la 

demande doit être appuyée par un diagnostic établi par un psychiatre ou un 

psychologue1490. En application de cette nouvelle politique, le tribunal d'appel a notamment 

accepté d'indemniser des cas de lésion psychologique résultant de harcèlement au travail, 

dans la mesure toutefois où les événements pouvaient être perçus comme étant 

objectivement traumatisants et ce, pour une personne qui présenterait un état de santé 

normal et stable1491. 

En Alberta, l'article 24(1) de la Workers' Compensation Acf492 prévoit que la Commission 

des accidents du travail peut indemniser un travailleur qui subit une « lésion personnelle » 

(«Personal injury») causée par un accident. L'article 1(1) de cette loi définit le terme 

« accident » comme incluant, entre autres, une incapacité à travailler et une infection 

incapacitante ou éventuellement incapacitante causée par une maladie professionnelle. Le 

manuel des politiques de la Commission albertaine des accidents du travail ajoute que le 

Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario 
(CSPAAT), (2002) 15 Bulletin des politiques, no 2, 1. 
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario 
(CSPAAT), Manuel des politiques opérationnelles, Politique no 15-02-02 « Stress post-traumatique », 
Toronto (Ontario), Policy Publications, CSPAAT, 15 mai 2002. Cette politique a été renumérotée dans le 
cadre de la révision du Manuel des politiques opérationnelles en 2004 : Commission de la sécurité 
professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario (CSPAAT), Manuel des 
politiques opérationnelles, Politique no 15-03-02 « Stress post-traumatique », Toronto (Ontario), Policy 
Publications, CSPAAT, 12 octobre 2004. 
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario 
(CSPAAT), Manuel des politiques opérationnelles, Politique no 15-03-02 « Stress post-traumatique », ibid. 
Ibid. 
Voir à titre d'exemple : Décision n° 871 99, [2003] ONWSIAT 2030 et Décision n° 2839 01, [2004] 
ONWSIAT813. 
Workers' Compensation Act, supra note 1477. 
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terme « personal injury » comprend l'incapacité physique, psychologique ou 

psychiatrique1493. Cependant, la Commission des accidents du travail a décidé par la suite 

de restreindre l'admissibilité des réclamations reliées au stress, laquelle doit dorénavant 

répondre aux critères suivants : 

- le diagnostic est établi conformément au DSM-IV ; 

- les événements ou facteurs de stress liés au travail sont la principale cause de la 
lésion ; 

- les événements liés au travail sont excessifs ou inhabituels par opposition aux 
pressions et tensions normales ; 

- les événements sont confirmés de façon objective.1494 

[Notre traduction] 

La politique précise par ailleurs que les conflits interpersonnels, les affaires syndicales et 

les décisions de l'employeur dans le cours normal du travail (charge de travail, discipline, 

réorganisation, mise à pied, etc.) constituent des pressions et tensions normales1495. 

En Colombie-Britannique, l'article 5(1) de la Workers' Compensation ActU96 prévoit que la 

Commission peut indemniser les travailleurs pour toute « lésion personnelle » (« personal 

injury ») qui survient du fait de l'emploi et pendant l'emploi. Le 30 juin 2002, cette loi a été 

modifiée1497 par l'ajout de l'article 5.1 qui précise les circonstances dans lesquelles le 

stress peut donner droit à l'indemnisation. Il doit s'agir d'une réaction forte à un événement 

traumatisant soudain et imprévu survenu du fait de l'emploi et pendant l'emploi. De plus, 

un diagnostic psychiatrique doit être posé par un médecin ou un psychologue. Cette 

disposition précise également que le stress ne doit pas être causé par une décision de 

l'employeur ou une mesure relative à l'emploi, y compris la réattribution de tâches, un 

changement des conditions de travail, une mesure disciplinaire ou la cessation 

d'emploi1498. 

1495 

1496 

1497 

1498 

Workers' Compensation Board of Alberta, Policy Manual, Policy n° 03-01, Part I « Injuries », November 
26, 1996, en ligne : http://www.wcb.ab.ca/policy/manual/0301p1.asp (consulté le 14 juin 2007), section I.O. 
Workers' Compensation Board of Alberta, Policy Manual, Policy n° 03-01, Part II, Application 6 
« Psychiatrie of Psychological Disability », February 24, 2004, en ligne : http://www.wcb.ab.ca/policy/ 
manual/0301p2a6.asp (consulté le 14 juin 2007). 
Ibid. 
Workers' Compensation Act, R.S.B.C. 1996, c. 492. 
Workers' Compensation Amendment Act, S.B.C. 2002, c. 56. 
Workers' Compensation Act, supra note 1496, art. 5.1. 

http://www.wcb.ab.ca/policy/manual/0301p1.asp
http://www.wcb.ab.ca/policy/
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La définition adoptée par le législateur de la Colombie-Britannique constitue certainement 

l'une des plus restrictives en matière d'indemnisation du stress. Au surplus, la politique 

administrative adoptée par la Commission des accidents du travail de cette province exclut 

expressément le « stress chronique » qui résulte de facteurs s'étant échelonnés dans le 

temps1499. La politique est éloquente quant au caractère restrictif des situations justifiant 

l'indemnisation, tel que le démontrent les exemples suivants qui sont visés par le régime 

d'indemnisation : 

- travailleur victime d'un choc post-traumatique après avoir été témoin d'une tentative de 

suicide ou d'un grave accident ; 

- réaction aiguë et immédiate d'un travailleur victime d'agression sexuelle par son 

supérieur, ultérieurement diagnostiquée comme une pathologie mentale répertoriée au 

DSM-IV1500. 

La politique fournit par ailleurs les exemples suivants à titre de situations ne permettant 

pas l'indemnisation : 

- un travailleur est victime, de la part de ses collègues, de remarques de nature sexuelle, 

de blagues de mauvais goût et autres formes de propos inappropriés sur une longue 

période de temps ; 

- un travailleur d'usine, dans un milieu bruyant, invoque les quotas de production 

impossibles à rencontrer, la cadence de travail élevée et les menaces constantes de 

congédiement de son contremaître afin de justifier son incapacité due au stress1501. 

La Saskatchewan possède pour sa part une législation particulière qui accepte le principe 

de la vulnérabilité de la victime et reconnaît que l'aggravation d'un état personnel 

préexistant peut donner droit à l'indemnisation1502. Au sujet du stress chronique, la 

Workers' Compensation Board of British Columbia, Rehabilitation Services and Claims Manual, volume II, 
Policy Item # 73.30 « Mental Stress », December 31 2003, en ligne : http://www.worksafebc.com/ 
publications/policy_manuals/rehabilitation_services_and_claims_manual/volume_ii/default.asp (consulté 
le 14 juin 2007). 
Ibid. 
Ibid. 
Voir, entre autres, la définition très large du terme « injury » à l'article 2(k) de la Workers' Compensation 
Act, supra note 1478, qui se lit ainsi : 
« "injury" means : 
(i) the resuit of a wilful and intentional act, not being the act of the worker; 
(ii) the resuit of a chance event occasioned by a physical or natural cause; 
(ii.1) a disabling or potentially disabling condition caused by an occupational disease ;or 

1500 

1501 

1502 

http://www.worksafebc.com/
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politique adoptée par la Commission précise qu'il doit s'agir de situations excessives ou 

inhabituelles par comparaison aux pressions et tensions vécues par l'employé moyen1503. 

La politique ajoute que les mesures disciplinaires, les mutations, les rétrogradations, les 

cessations d'emploi de bonne foi sont considérés comme des facteurs de stress 
1^04 

normaux . 

Au Manitoba, la Loi sur les accidents du travail^505 a été modifiée en 19911506, de telle sorte 

que les termes « accident » et « maladie » excluent expressément l'indemnisation du 

stress, à l'exception d'une forte réaction à un événement traumatique1507. On précise 

également que les prestations ne sont pas versées pour le stress découlant d'actions 

touchant l'emploi comme les mutations, les rétrogradations ou la cessation d'emploi1508. Le 

Nouveau-Brunswick a fait la même chose en 19921509, en utilisant toutefois un libellé un 

peu différent puisque la modification précise que le mot « accident » ne comprend pas 

« l'incapacité de la tension mentale ni l'incapacité causée par la tension mentale » avant 

d'admettre l'exception relative aux événements traumatiques1510. 

De la même façon, les autres provinces canadiennes ont toutes amendé leur législation 

dans le but de restreindre l'admissibilité des lésions causées par le stress aux seuls 

événements traumatiques. Ainsi, la Nouvelle-Ecosse a modifié sa législation en 19951511 

de manière à exclure le stress sous réserve de l'exception relative à l'événement 

(iii) any disablement; arising out of and in the course of employment ; » 
Workers' Compensation Board of Saskatchewan, Policy Manual, Policy Pol 02/92 « Stress Claims », 
January 28, 1992, en ligne : http://www.wcbsask.com/book_policy.page (consulté le 14 juin 2007). 
Ibid. 
Loi sur les accidents du travail, R.S.M. 1987, c. W200. 
Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et diverses dispositions législatives, L.M. 1991, c. 36. 
Ibid. art. 1(1). 
Ibid. art. 1(1.1). 
Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail, L.N.-B. 1992, c. 34. 
Loi sur les accidents du travail, L.R.N.-B. 1976, c. W-13, art. 1. Il est intéressant de noter qu'en 2005, la 
Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a considéré que le critère permettant d'évaluer si un événement était 
traumatique devait être un critère objectif. La Cour d'appel rejetait expressément la possibilité d'évaluer 
une telle situation suivant un critère subjectif ou encore un critère « objectif modifié », c'est-à-dire celui de 
la personne raisonnable se trouvant à la place du demandeur et ayant le même profil psychologique. 
Dans l'affaire W.(D.) v. New-Brunswick (Workplace Health, Safety and Compensation Commission, supra 
note 1480, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a ainsi décidé que l'affrontement verbal auquel avait 
été soumis l'employé par son superviseur ne constituait pas un événement objectivement traumatique. Il 
est toutefois malheureux de constater que la Cour d'appel ne semble pas faire de distinction, aux fins de 
qualifier l'événement, entre l'exercice normal et l'exercice abusif du droit de direction. La Cour d'appel 
écrit en effet, au paragraphe 55 : « Prendre à tort des mesures disciplinaires à rencontre d'un employé 
est une chose, le faire d'une manière qui heurte son sens de la dignité et son estime de soi en est une 
autre. Toutefois, peut-on affirmer que ce genre d'affrontement ne fait pas partie du champ des 
expériences humaines au travail ? Je ne le pense pas. » 
An Act to Reform the Law Respecting Compensation for Workers, S.N.S. 1995, c. 10. 

1504 

1505 

1506 

1507 

1508 

1509 

11)10 

http://www.wcbsask.com/book_policy.page
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traumatique1512. À Terre-Neuve et Labrador, le législateur a également modifié sa loi en 

19981513 afin d'exclure le stress de la définition du mot « injury», à l'exception du stress 

constituant une réaction violente à un événement traumatique1514. Finalement, à l'lle-du-

Prince-Édouard, le législateur a adopté en 20011515 un texte modificatif afin d'exclure 

l'indemnisation du stress, sous réserve de la réaction découlant d'un événement 

traumatique1516. 

Le Québec est donc la seule province canadienne à n'avoir adopté aucune politique 

relative à l'indemnisation du stress. Certaines statistiques portent toutefois à croire que les 

réclamations liées à des situations de stress chronique sont refusées par la CSST dans 

une forte proportion ; par contre, le taux de succès est beaucoup plus important devant le 

tribunal spécialisé de dernière instance1517. À notre avis, la jurisprudence de la CLP doit 

continuer de favoriser l'admissibilité des lésions psychologiques causées par des 

circonstances anormales et inhabituelles de travail, objectivement susceptibles de 

détériorer l'état de santé mentale. Cette interprétation est le corollaire de la règle voulant 

que les employeurs doivent dorénavant offrir à leurs employés un milieu de travail sain, 

respectueux de leur dignité et de leur intégrité psychologique. Il nous apparaît donc justifié 

qu'un manquement à ces obligations, indépendamment de la bonne foi de l'employeur, 

entraîne l'indemnisation dans le cadre d'un régime conçu justement pour remplacer celui 

de la responsabilité civile. 

Par contre, l'admissibilité d'une lésion psychologique à titre de « maladie professionnelle » 

devrait être réservée aux situations où il est démontré que le travail en cause, en raison 

2 Workers' Compensation Act, S.N.S. 1994-95, c.10, section 2(a). 
13 An Act to Amend the Workers' Compensation Act, S.N. 1998, c. 19. 
4 Workplace Health, Safety and Compensation Act, supra note 1478. 
5 An Act to Amend the Workers' Compensation Act, S.P.E.I. 2001, c. 20. 
6 Workers' Compensation Act, R.S.P.E.I. 1998, W-7.1, art. 1.1. 

K. Lippel, « Le harcèlement psychologique au travail : portrait des recours juridiques au Québec et des 
décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles », (2005) Pistes, vol. 7, no 3, article 
13, en ligne : http://www.pistes.uqam.ca/v7n3/articles/v7n3a13.htm (consulté le 14 juin 2007), aux pp. 10 
et 11 et S. Pronovost, supra note 42, aux pp. 121 et 122. Dans ces études, effectuées à partir d'une 
analyse des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles entre les mois d'avril 1998 
et septembre 2002, il a été démontré que les réclamations pour atteinte à la santé mentale liées à du 
harcèlement psychologique étaient systématiquement refusées par la CSST (taux d'acceptation de 1 % 
qui grimpe légèrement à 2 % au niveau de l'instance de révision). Cependant, le taux d'acceptation des 
réclamations refusées par la CSST et portées jusqu'à la CLP s'élève à environ 30 % auprès de cette 
instance. Dans le cadre d'une présentation intitulée Portrait des situations de tension au travail faisant 
l'objet de recours à la Commission des lésions professionnelles : facteurs organisationnels, effectuée par 
la professeure Lippel le 29 septembre 2006 auprès de la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité 
du travail, celle-ci précisait, à partir du même corpus jurisprudentiel, que les taux d'acceptation pour 
l'ensemble des réclamations liées au stress étaient respectivement de 6 % en première instance, 7 % en 
deuxième instance et 45,6 % auprès de la CLP. 

http://www.pistes.uqam.ca/v7n3/articles/v7n3a13.htm
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des conditions particulières d'exercice qui le caractérisent, est susceptible de causer une 

lésion psychologique1518. L'interprétation voulant que toute maladie psychologique, reliée 

aux risques psychosociaux auxquels le travailleur est exposé dans le cadre de son travail 

soit considérée comme une « maladie professionnelle » nous apparaît prématurée, voire 

périlleuse pour notre régime d'indemnisation1519. L'application de critères objectifs et de 

paramètres précis s'avère seule susceptible de distinguer les lésions résultant du travail de 

celles découlant uniquement de la condition personnelle du travailleur. D'ailleurs, et malgré 

le fait que plusieurs pays européens soient actuellement à l'avant-garde en matière de 

prévention des atteintes à la santé mentale au travail, on remarque que les études 

européennes sont unanimes à conclure que les connaissances scientifiques actuelles et 

les instruments d'évaluation disponibles sont insuffisants pour justifier la reconnaissance 

des lésions psychiques liées aux risques psychosociaux à titre de maladies 

professionnelles1520. 

On constate donc que les atteintes à la santé mentale posent de nombreuses difficultés 

d'interprétation en ce qui concerne leur admissibilité à titre de lésions professionnelles 

dans le régime québécois. Les critères développés en contexte de lésions physiques sont 

difficilement transposables aux lésions psychologiques. Ceci entraîne un important 

contentieux dont l'issue finale se fait souvent attendre jusqu'au troisième palier 

décisionnel1521. Au surplus, il va de soi que le caractère éminemment subjectif de ces 

affaires, ainsi que l'importance accordée par les tribunaux à la preuve médicale, 

engendrent des auditions longues et coûteuses, susceptibles à elles seules de 

compromettre la santé du travailleur. 

Ainsi, afin de s'opposer avec succès à l'admissibilité d'une lésion psychologique, 

l'employeur aura tendance à se retrancher derrière une preuve médicale, en insistant sur 

les facteurs individuels et personnels propres au travailleur afin de rompre le lien qui 

pourrait exister entre la pathologie et le travail. Il tentera également de démontrer que les 

conditions auxquelles le travailleur a été exposé sont normales ou habituelles, éludant 

Voir, à titre d'exemple, l'affaire Belval c. Montréal (Ville de), supra note 1404 (travail de policier agent 
double). 
Rappelons, à cet égard, que des études ont démontré dans certains milieux que plus de 90 % des 
travailleurs absents pour raison de santé mentale attribuaient leurs problèmes, en tout ou en partie, à leur 
travail. Voir notamment : L. St-Arnaud, supra note 74. 
Voir infra Titre I, chapitre 2, section I.2. 
S. Pronovost, supra note 42, aux pp. 157 et 158. Notons que Me Pronovost attribue également cette 
situation à l'application de critères trop rigoureux par la CSST. 
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ainsi le débat relatif à l'amélioration possible du milieu de travail. Cette situation 

conflictuelle est inévitable puisque la qualification d'une lésion psychique à titre de lésion 

professionnelle est lourde de conséquences pour les parties. Pour l'employeur, 

l'admissibilité entraîne souvent des coûts substantiels par l'entremise du régime de 

cotisation à la CSST. Pour l'employé, elle se traduit par une protection sociale accrue, 

mais une prohibition des recours en dommages contre l'employeur ou le co-employé fautif, 

le cas échéant1522. Certains auteurs ont d'ailleurs souligné que la victime d'une atteinte 

illicite à ses droits fondamentaux se trouve ainsi doublement pénalisée si le comportement 

fautif a entraîné une atteinte à sa santé mentale, puisqu'elle perd également ses recours 

en dommages moraux et exemplaires, alors que ces recours demeurent disponibles si sa 

santé n'est pas atteinte1523. 

Même si cette situation conflictuelle ne peut être entièrement éliminée, elle pourrait être 

réduite par un affermissement de la jurisprudence et sa diffusion auprès des acteurs 

concernés. Ainsi, la jurisprudence qui reconnaît à la victime d'une lésion psychologique le 

droit à l'indemnisation dans la mesure où son travail l'a exposée à une situation qualifiée 

d'« anormale » ou d'« inhabituelle », en tenant compte d'un critère objectif de 

raisonnabilité, doit être affermie. Par contre, les situations telles que l'exercice des droits 

de direction, les mesures disciplinaires et les licenciements, sauf dans les cas d'abus de 

droit, doivent continuer d'être considérées comme exclues de la portée de la loi 

puisqu'elles ne constituent pas des situations « anormales » ou « inhabituelles » et ce, 

même si elles peuvent donner lieu à une réaction incapacitante. D'ailleurs, en pareilles 

circonstances, les recours en réparation du travailleur relèvent d'un autre cadre juridique. 

L'application des mêmes critères d'indemnisation par les instances de la CSST s'impose 

également afin de limiter la judiciarisation des conflits qui nuit actuellement à l'action 

concertée en prévention. À l'heure actuelle, cette judiciarisation des conflits est d'autant 

plus problématique en raison de l'exclusivité du régime de réparation de la CSST. 

LATMP, art. 438 et 442. Dans la décision Béliveau St-Jacques, la Cour suprême du Canada a confirmé 
que les mesures de réparation monétaires prévues à l'article 49 de la Charte n'étaient pas applicables 
lorsqu'un employé a été indemnisé en vertu de la LATMP. Par la suite, la Cour d'appel est venue préciser 
que le recours en dommages-intérêts en vertu de la Charte n'était pas non plus ouvert à un travailleur 
victime d'une lésion professionnelle, même si celui-ci ne s'est pas prévalu de ses droits découlant de la 
LATMP. Selon la Cour d'appel, toute autre interprétation aurait pour effet de rendre optionnel le régime 
d'indemnisation de la LATMP qui est d'ordre public : Genest c. Québec (Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse), supra note 930. 
K. Lippel et D. 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./C.J.W.L. 32. 
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111.3. L'EXCLUSIVITÉ DU RÉGIME DE RÉPARATION 

Il n'est pas de notre intention de remettre en question le bien-fondé d'un régime de 

responsabilité sans faute qui a fait ses preuves et qui, dans une perspective historique, a 

constitué un progrès indéniable tant pour les employeurs que pour les employés. 

Cependant, force est d'admettre ici encore que l'émergence des nouvelles atteintes à la 

santé mentale, lesquelles constituent également, dans bien des cas, des atteintes aux 

droits fondamentaux, soulève des difficultés qui étaient insoupçonnées lors de la mise en 

place de ce régime accordant l'immunité civile aux employeurs et aux coemployés. Ces 

difficultés résultent, d'une part, de la grande portée accordée à cette immunité civile par 

nos tribunaux et, d'autre part, de la nécessité de qualifier une atteinte comme résultant ou 

non d'une « lésion professionnelle » aux fins de déterminer si cette immunité civile entre 

en jeu. Nous examinerons successivement ces deux aspects de la question. 

Les articles 438 et 442 LATMP se lisent comme ceci : 

438. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ne peut intenter une action en 
responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion. 

442. Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de 
la 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.1524 

Notons que l'article 441 LATMP ajoute une prohibition de recours à l'égard de tout 

employeur assujetti à la LATMP, autre que celui du travailleur lésé. Il prévoit cependant 

certaines exceptions, notamment le droit de poursuivre pour recouvrer l'excédent de la 

perte subie sur la prestation1525. Il est cependant plus rare qu'un tiers employeur puisse 

LATMP, art. 438 et 442. 
LATMP, art. 441, al. 2. Cette disposition prévoit également le droit de poursuivre un employeur autre que 
celui du travailleur lésé dans les cas suivants : si cet employeur a commis une faute qui constitue une 
infraction au sens du Code criminel ou un acte criminel au sens de ce code (al. 1), si cet employeur est 
une personne responsable d'une lésion survenue par le fait ou à l'occasion des soins que le travailleur a 
reçus pour sa lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins, ou encore d'une activité qui lui a été 
prescrite dans le cadre des traitements médicaux qu'il a reçus pour sa lésion professionnelle ou dans le 
cadre de son plan individualisé de réadaptation (al. 3) et finalement, si cet employeur est tenu 
personnellement au paiement des prestations (al. 4). 
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être tenu responsable d'une lésion professionnelle, de telle sorte que le recours à cette 

disposition est beaucoup moins fréquent que pour les deux précédentes. 

En application des dispositions prohibitives prévues aux articles 438 et 442 LATMP, la 

Cour suprême a décidé, en 1996, que la victime d'une lésion professionnelle causée par 

du harcèlement sexuel au travail ne pouvait exercer, devant les tribunaux de droit 

commun, un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte, ni contre son employeur, 

ni contre un coemployé1526. Cette exclusion du recours en responsabilité civile vaut 

également pour l'arbitre de griefs1527. Selon cet arrêt, l'immunité civile de l'employeur et du 

coemployé, consacrée par les articles 438 et 442 LATMP, est de grande portée et vise le 

recours prévu à l'article 49 de la Charte qui prendrait appui sur les événements constitutifs 

de la lésion professionnelle1528. Cette décision ferme ainsi la porte à tout recours en 

dommages-intérêts compensatoires et punitifs découlant d'une atteinte à un droit 

fondamental prévu par la Charte, dès lors que la victime a subi, du fait de cette atteinte, 

une lésion professionnelle au sens de la LATMP^529. 

Or, la détermination de ce qui constitue une « lésion professionnelle » relève de la 

compétence exclusive de la CSST, aux termes de l'article 349 LATMP. Il apparaît 

clairement à la lecture de cette disposition que le législateur a voulu donner en exclusivité 

aux tribunaux spécialisés désignés le soin d'interpréter cette loi. Les cours supérieures, en 

refusant d'intervenir dans le cadre de recours extraordinaires, ont constamment confirmé 

cette intention. À cet égard, la Cour d'appel1530, dans une décision récente, faisait siens les 

propos de la professeure Katherine Lippel : 

Ni le Tribunal des droits de la personne ni les tribunaux de droit commun ne sont 
équipés pour répondre aux questions médico-légales qui font l'objet de la juridiction 
exclusive de la C.S.S.T. La question de savoir si, dans un cas précis, une lésion 

Béliveau St-Jacques, à la p. 412. 
Béliveau St-Jacques, à la p. 413. 
Il est important de souligner ici qu'en ce qui a trait aux dommages punitifs, les juges La Forest et 
L'Heureux-Dubé ont émis une forte dissidence, estimant plutôt que ce type de réparation n'était pas visé 
par la prohibition de recours prévu à la LATMP. Ces deux juges ajoutaient que le forum approprié pour 
disposer d'une telle réclamation était l'arbitre de griefs (Béliveau St-Jacques, aux pp. 379 et 386). 
Cette position de la Cour suprême, qui endossait celle de la Cour d'appel, a été critiquée par quelques 
auteurs qui ont invoqué le caractère fondamental de l'article 49 de la Charte. Voir notamment : G. Otis, 
« Le spectre d'une marginalisation des voies de recours découlant de la Charte québécoise », (1991) 51 
R. du B. 561 ; M. Drapeau, « La responsabilité pour atteinte illicite aux droits et libertés de la personne », 
(1994) 28 R.J.T. 30 ; K. Lippel et D. Demers, supra note 1523 et C. Brunelle, supra note 216, à la p. 29. 
Dans un article récent, le juge Louis Lebel de la Cour suprême entretient lui-même quelques doutes sur la 
pérennité de la solution retenue par la Cour suprême du Canada, notamment en ce qui a trait à la 
réclamation pour dommages punitifs. Voir : L. Lebel, supra note 785. 
Protestant School Board of Greater Montréal c. Williams, supra note 855. 
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psychique constitue une lésion professionnelle est fort complexe. La complexité et la 
multiplicité des questions en litige dans le cadre d'une réclamation en vertu de la 
L.A.T.M.P., pour dommages psychiques reliés au stress, sont infiniment plus 
complexes que celles soulevées par l'accident de voiture possiblement survenu à 
l'occasion du travail, cas classique où les tribunaux s'engageaient, historiquement, 
dans la définition d'accident du travail. Par ailleurs, la conjoncture est fort différente 
aujourd'hui, comme en fait foi la réticence quasi absolue de la Cour d'appel du Québec 
et de la Cour suprême du Canada à interpréter les dispositions de la L.A.T.M.P. faisant 
l'objet de la juridiction exclusive de la C.S.S.T.1531 

Malgré cette compétence exclusive de la CSST, l'analyse de la jurisprudence récente 

démontre que les tribunaux ont été contraints, à maintes reprises, de se prononcer sur la 

qualification d'une atteinte à titre de « lésion professionnelle »1532. En effet, rappelons que 

l'immunité civile est applicable même si la victime d'une lésion professionnelle n'a pas 

présenté de réclamation à la CSST. Dans l'affaire Genest c. Québec (Commission des 

droits de la personne et des droits de /ay'eunesse1533, la Cour d'appel écrivait : 

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 civile en raison de 
sa lésion professionnelle. Toute autre interprétation aurait pour effet de rendre 
optionnel le régime d'indemnisation de la LATMP et de contourner l'interdiction 
énoncée à l'article précité. 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.1534 

En conséquence, même si aucune instance spécialisée ne s'est prononcée sur 

l'admissibilité de la réclamation à titre de lésion professionnelle, le tribunal saisi d'un 

moyen d'irrecevabilité au motif de l'immunité civile dans le cadre d'un recours en 

Ibid. au para. 44. Les propos de la professeure Lippel sont tirés de : K. Lippel, « Le harcèlement sexuel au 
travail : Quel rôle attribuer à la C.S.S.T. et au Tribunal des droits de la personne suite à l'affaire Béliveau-
St-Jacques ? », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents 
en responsabilité civile (1997), vol. 91, Cowansville, Yvon Biais, 1997, 99, aux pp. 132 et 133. 
À titre d'exemple : Hemens c. Sigvarist Corporation, [2004] R.J.D.T. 100 (C.S.), appel incident accueilli à 
la seule fin de rejeter l'action contre l'une des appelantes : [2004] R.J.D.T. 1437 (C.A.) ; Lavigne c. Wolfe, 
D.T.E. 2003T-139 (C.S.) ; Skelling c. Québec (P.G.), AZ-50282106, 17 novembre 2004 (C.S.), appel 
rejeté : D.T.E. 2006T-199 (C.A.) ; Dumais c. Beaulieu, C.S. 100-05-001855-029, 10 février 2003 (C.S.) ; 
O'Farrell c. Fondation Marcelle et Jean Coutu, C.S. 500-17-023268-041, 20 juin 2005 (C.S.) ; Acmon inc. 
c. Léonard, D.T.E. 2006T-1091 (C.S.) ; GUI c. Conseil des Montagnais, D.T.E. 2007T-179 (C.S.), 
inscription en appel le 28 février 2007 : C.A. 200-09-005885-071 ; Laflamme c. Latreille, D.T.E. 2004T-
580 (C.Q.) et Brasseur c. Ballin Inc., D.T.E. 2006T-628 (C.Q.). Par contre, dans l'affaire Boulet c. Demtec 
inc, C.S. 415-17-000507-073, 12 avril 2007 (C.S.), la Cour supérieure rejette le moyen préliminaire au 
motif que le fait pour le salarié d'avoir subi une dépression majeure postérieurement à la date de son 
congédiement, pour laquelle une réclamation a d'ailleurs été refusée par la CSST, ne le prive pas de son 
droit de réclamer de son employeur des dommages-intérêts en relation avec le congédiement illégal dont 
il estime avoir été victime. 
Genest c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), supra note 930. 
Ibid. au para. 20. 
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dommages-intérêts n'a souvent d'autre choix que de se prononcer sur cette question afin 

d'établir la qualité de bénéficiaire, même potentiel, de la victime1535. 

À titre d'exemple, dans l'affaire Hemens c. Sigvarist Corporation^536, le juge Pierre Jasmin 

de la Cour supérieure rejette le moyen en irrecevabilité fondé sur l'article 438 LATMP au 

motif que la dépression de l'employé n'est pas « caractéristique de son travail ou reliée 

aux risques particuliers de son travail ». Au sujet de la notion de lésion professionnelle, 

s'appuyant sur quelques décisions jurisprudentielles, il écrit : 

De cette jurisprudence, on peut dégager les critères suivants : 

1. les relations de travail conflictuelles ne sont pas reconnues comme source de 
lésion professionnelle ; 

2. il faut la preuve d'incidents qui débordent nettement et objectivement le cadre 
habituel des relations de travail ; 

3. une dépression causée par l'annonce d'un congédiement ou la pression exercée 
sur un travailleur par le fait de la diminution de ses heures de travail ou de critique 
de son travail ne peut constituer une lésion professionnelle.1537 

Analysant ensuite les faits allégués par l'employé au soutien de sa réclamation, le juge 

conclut que celle-ci n'est pas admissible en vertu de la LATMP. 

Dans Lavigne c. Wo/fe1538, le juge Pierre Isabelle accueille pour sa part une requête en 

irrecevabilité fondée sur l'article 438 LATMP au motif que l'altercation verbale survenue 

entre deux co-employées constitue un accident de travail. Il résume comme suit l'état du 

droit sur cette question : 

La définition de la notion de la lésion professionnelle a été véritablement accomplie au 
début des années 1990. Depuis cette époque, la C.S.S.T. et la C.A.L.P. ont clarifié 
cette notion pour y inclure les lésions d'ordre psychologique, le harassement [sic] 
sexuel et les altercations en milieu de travail. Lors de l'institution de la présente action, 
la jurisprudence retenait déjà comme un accident de travail les altercations en milieu de 
travail et la demanderesse était donc en mesure de savoir que son recours, tel 
qu'intenté, était voué à l'échec. 1539 

1536 

1537 

1538 

1539 

Dans Protestant School Board of Greater Montréal c. Williams, supra note 855, la Cour d'appel a refusé 
de se prononcer sur la question, mais uniquement au motif que le moyen en irrecevabilité avait été 
soulevé tardivement par l'employeur. 
Hemens c. Sigvarist Corporation, supra note 1532. Bien que ce jugement ait été porté en appel, il est à 
noter que la question de l'exclusivité du recours n'a pas été remise en cause auprès de cette instance. 
Ibid. au para. 26. 
Lavigne c. Wolfe, supra note 1532. 
Ibid. au para. 51. 
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Et plus loin : 

L'altercation verbale intervenue entre les co-employées origine du droit de gérance des 
fonds provenant d'une activité organisée dans le cadre du travail. Les parties ne 
peuvent alors s'entendre sur la computation des profits et le paiement des dépenses 
engendrées par l'organisation d'une telle soirée, ce qui entraîne les faits allégués à la 
déclaration au soutien de l'action intentée par la demanderesse. 

Ainsi, les gestes de violence reprochés résultent d'un événement survenu à l'occasion 
du travail des co-employées et la source de ces altercations est en rapport avec le 
travail. Le tribunal peut donc conclure que la demanderesse a été victime d'une lésion 
professionnelle découlant d'un accident du travail et qu'elle a droit d'être indemnisée à 
ce titre en vertu des dispositions de la L.A.T.M.P. 15'10 

On remarque que dans ces affaires, les instances de la CSST ne s'étaient pas prononcées 

sur l'admissibilité des lésions parce qu'elles n'avaient pas été saisies de réclamations, 

obligeant ainsi les tribunaux civils à usurper leur compétence exclusive en cette matière 

afin de statuer sur la question. Récemment, la Cour d'appel poussait la logique de 

l'exclusivité encore plus loin en décidant que l'immunité civile était applicable même si la 

réclamation du bénéficiaire avait été définitivement refusée par les instances de la CSST, 

dès lors que le fondement du recours était couvert par la LATA//P1541. 

On constate aisément les difficultés engendrées par le principe de l'immunité lorsque les 

tribunaux civils doivent décider si les fondements d'un recours où il y a eu atteinte à la 

santé mentale sont visés par le régime de la LATMP, alors qu'il n'y a pas eu de 

réclamation à la CSST, voire même que la réclamation a été refusée. Si les tribunaux 

spécialisés ont peine à établir des paramètres en cette matière, les tribunaux civils ne sont 

certainement pas mieux placés pour évaluer ces questions. Par ailleurs, les mêmes 

problèmes se posent à l'égard des tribunaux administratifs saisis de recours en 

dommages-intérêts liés à des atteintes susceptibles de constituer des lésions 

professionnelles1542. 

u Ibid. aux para. 62 et 63. 
1 Richerc. Hydro-Québec, D.T.E. 2005T-123 (C.A.) et Caisse populaire Desjardins de la Haute-Yamaska c. 

Choinière, D.T.E. 2005T-258 (C.A.). Dans le premier cas, il s'agissait d'une réclamation pour surdité 
professionnelle refusée parce que hors barème et, dans le second cas, d'une réclamation pour lésion 
psychologique refusée en raison de l'absence de relation entre la maladie et les faits allégués au travail. 

12 À titre d'exemple, dans La Presse c. Syndicat des travailleurs de l'information de La Presse (CSN), [1999] 
R.J.D.T. 891 (T.A.), l'arbitre François Hamelin a déclaré irrecevable la réclamation en dommages-intérêts 
de l'employé pour perte de salaire et préjudice moral à la suite d'un blâme non justifié de la part d'un 
employé-cadre. L'arbitre Hamelin conclut en effet que le fait générateur des dommages réclamés par le 
grief est une lésion professionnelle et qu'à ce titre, l'article 438 LATMP interdit tout recours en dommages 
civil devant le tribunal d'arbitrage. Par contre, on remarque que dans bon nombre de décisions, la 
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Les conséquences découlant du principe de l'immunité civile sont encore plus importantes 

lorsque l'atteinte à la santé mentale découle d'agissements qui constituent également une 

violation des droits fondamentaux protégés par la Charte. En cette matière, la prohibition 

des recours en dommages moraux et punitifs pénalise la victime, dès lors qu'elle a subi 

une atteinte à sa santé, si minime soit-elle1543. Consciente des effets malheureux de cette 

prohibition pour les victimes d'une atteinte à leurs droits fondamentaux, la Cour d'appel 

ouvrait récemment une brèche dans le principe de l'immunité civile en précisant que les 

dommages pour atteinte à la réputation ne constituaient pas une matière relevant de la 

compétence exclusive de la CSST. Ainsi, dans l'arrêt Parent c. Ray/e1544, la Cour d'appel 

conclut : 

[29] 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 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.).1545 

La Cour d'appel semble donc faire une distinction entre les dommages résultant d'une 

lésion professionnelle, elle-même pouvant être causée par un acte diffamatoire, et les 

dommages pour atteinte à la réputation. À première vue, le résultat auquel parvient la Cour 

d'appel est attrayant. Toutefois, une analyse des motifs qui sous-tendent le raisonnement 

de la Cour suscite quelques commentaires. 

question de l'immunité civile n'est pas soulevée, ou encore est écartée sommairement par l'arbitre, alors 
que la preuve démontre pourtant clairement que le fait générateur des dommages constitue une lésion 
professionnelle au sens de la LATMP. Un exemple récent est particulièrement éloquent: Syndicat des 
employées et employés manuels de la ville de Baie-Comeau, section locale 2915 du SCFP c. Baie-
Comeau (Ville de), D.T.E. 2006T-638 (T.A.). Dans cette affaire, l'arbitre Bernard Lefebvre accorde des 
dommages-intérêts à l'employé pour perte de salaire et dommages moraux, malgré le fait qu'il soit en 
présence de harcèlement psychologique au travail et que la CSST était bel et bien saisie d'une 
réclamation pour une lésion psychologique. 
Dans l'affaire Laflamme c. Latreille, supra note 1532, la Cour du Québec souligne avec justesse que la loi 
ne distingue pas une lésion grave de celle qui l'est moins, ni ne crée un régime particulier en marge de ce 
compromis social que véhicule la LATMP. 
Parent c. Rayle, [2003] R.J.D.T. 1 (C.A.). Cette position de la Cour d'appel a notamment été suivie dans : 
Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec c. Société des 
alcools du Québec, D.T.E. 2005T-192 (T.A.), où l'arbitre Nicolas Cliché a condamné l'employeur à verser 
des dommages à la plaignante pour atteinte à sa réputation et ce, bien que celle-ci avait dû s'absenter du 
travail en raison d'une maladie psychologique causée par la conduite abusive de l'employeur à son 
endroit. 
Parent c. Rayle, ibid. au para. 29. 
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À l'appui de sa décision, la Cour d'appel se fonde essentiellement sur deux arguments qui 

nous apparaissent plutôt fragiles. Dans un premier temps, elle met en doute le fait que la 

publication de propos diffamatoires à l'égard d'un travailleur, à la suite des actes qu'il a 

posés dans l'exercice de ses fonctions, puisse constituer le type d'événement ou d'acte 

visé par la définition d'« accident du travail » et de « lésion professionnelle » prévue par la 

LATMP. En guise de réponse, elle conclut qu'un tel raisonnement conduirait à des 

situations déraisonnables et inéquitables en pénalisant le travailleur qui a subi une atteinte 

à sa santé1546. Elle poursuit ainsi son raisonnement : 

[24] 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. Rassard, supra. Qui plus est, si 
la diffamation ne créé pas chez lui une atteinte permanente, il n'aura droit à 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. 

[25] De plus, logiquement, ce principe s'appliquerait quel que soit l'auteur de la 
diffamation en autant que la victime soit un travailleur au sens de la LATMP. Ainsi, le 
parent qui, dans le cadre d'une assemblée avec la direction de l'école tient des propos 
diffamants à l'égard d'un professeur ou de la directrice de l'école ne pourrait être 
poursuivi par la victime s'il n'en résulte chez cette dernière une atteinte à son intégrité 
physique ou psychique. Il en irait de même pour l'article de journal ou le commentaire 
radiophonique qui diffame la dirigeante d'une école ou d'une corporation municipale. Si 
la victime réclame en Cour supérieure des centaines de milliers de dollars en 
dommages moraux et punitifs, la Cour supérieure sera pleinement compétente à moins 
que cette victime n'ait souffert d'une quelconque maladie reliée à la diffamation.1547 

Ce faisant, la Cour d'appel confond, selon nous, la qualification d'une atteinte à titre de 

lésion professionnelle et les conséquences qui découlent d'une telle qualification. La Cour 

d'appel se devait d'abord de trancher la première question. En l'espèce, Mme Rayle ayant 

clairement été victime d'une atteinte à sa santé en raison des propos diffamatoires reliés à 

ses fonctions de directrice de la commission scolaire, le tribunal aurait dû conclure qu'elle 

avait été victime d'une lésion professionnelle au sens de la LATMP1548. Or, la Cour 

Ibid. Voir plus particulièrement les propos de la Cour d'appel aux para. 22 à 24. 
Ibid. aux para. 24 et 25. 
C'est du moins la conclusion qu'il nous semble devoir tirer de la jurisprudence majoritaire de la CLP, 
puisqu'il s'agit vraisemblablement ici d'une situation « anormale » ou « inhabituelle » en milieu de travail. 
Cette décision illustre bien d'ailleurs toute la difficulté que présente aux tribunaux la qualification d'une 
atteinte à titre de lésion professionnelle. 
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suprême a bien indiqué, dans l'arrêt Béliveau St-Jacques, que l'immunité civile de 

l'employeur et du coemployé visait tout recours en dommages qui « prendrait appui sur les 

événements constitutifs de la lésion professionnelle »1549. En conséquence, si la 

réclamation pour dommages à la réputation prend appui sur des gestes ou des paroles qui 

constituent un accident de travail et qui sont à la base d'une atteinte à la santé pouvant 

être qualifiée de « lésion professionnelle », nous sommes d'avis que le principe de 

l'immunité devrait s'appliquer1550. 

À cet égard, l'analyse des jugements rendus par la Cour supérieure auxquels réfère la 

Cour d'appel dans sa décision méritait plus de nuance. Dans l'affaire Kupelian c. Nortel 

Networks Corporation^55^, dont la Cour d'appel adopte le raisonnement, la Cour supérieure 

avait décidé que l'atteinte à la réputation du travailleur, qui s'accompagnait en l'espèce 

d'une diminution significative de ses chances futures d'emploi dans son domaine 

d'expertise, n'apparaissait pas reliée à sa lésion professionnelle. Il faut dire que les faits au 

soutien de la réclamation à la CSST avaient trait à la conduite de l'employeur durant la 

période d'emploi, et plus particulièrement à l'occasion de la convocation à une rencontre 

s'étant conclue par une suspension. L'atteinte à la réputation résultait donc 

essentiellement non pas du comportement de l'employeur ayant causé une atteinte à la 

santé, mais plutôt de la suspension imposée et de l'effet de cette mesure disciplinaire sur 

la réputation du travailleur au sein de l'industrie. 

Dans l'autre décision, Lamontagne c. Rassart^552, que la Cour d'appel écarte cette fois 

sans réserve, la Cour supérieure avait plutôt accueilli la requête en irrecevabilité au motif 

que la réclamation pour dommages à la réputation prenait appui sur les mêmes actes et 

paroles qui étaient à la base des dommages psychologiques que la travailleuse alléguait 

Béliveau St-Jacques, à la p. 410. 
Il semble d'ailleurs que la Cour supérieure ait continué d'appliquer ce principe, même après le jugement 
rendu par la Cour d'appel. Voir : Poulin c. Hydro-Québec, D.T.E. 2005T-666 (C.S.). On constate 
cependant que dans cette dernière affaire, la Cour supérieure n'a pas fait mention du jugement Parent c. 
Rayle, supra note 1544. Dans l'affaire Gareau c. Dupuis, D.T.E. 2005T-319 (C.S.), la Cour supérieure 
rejette la requête en irrecevabilité au motif que l'atteinte à la réputation pour laquelle la travailleuse 
réclame réparation apparaît comme une conséquence d'une des formes de harcèlement qui lui a été 
infligée en milieu de travail, quoique non tributaire d'une quelconque « lésion professionnelle ». Elle note 
toutefois que le juge du fond pourra rejeter la réclamation à l'égard du préjudice psychologique, si celui-ci 
s'avère relié à une lésion professionnelle. Notons que dans cette affaire, le tribunal souligne que la source 
du litige entre les deux parties est étrangère au milieu de travail, même si les effets se sont répercutés au 
travail, puisqu'il s'agit de harcèlement effectué par un ex-conjoint travaillant au même endroit que la 
travailleuse. 
Kupelian c. Nortel Networks Corporation, D.T.E. 2002T-377 (C.S.). 
Lamontagne c. Rassart, REJB 2000-19808 (C.S.). 
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avoir subis. En l'espèce, la travailleuse invoquait que les agissements et les paroles d'un 

collègue de travail avaient porté atteinte, tout à la fois, à son intégrité physique, 

psychologique, ainsi qu'à sa réputation. Il en était incidemment de même, à notre avis, 

dans le cas de Mme Rayle, ce qui aurait dû entraîner là encore l'application du principe de 

l'immunité civile. Le jugement rendu ultérieurement par la Cour supérieure1553 confirme 

d'ailleurs que les dommages moraux qui furent finalement accordés sont intimement reliés 

à l'atteinte subie par Mme Rayle à sa santé psychologique. La Cour supérieure conclut en 

effet : 

Le Tribunal accorde 30 000 $ à titre de dommages moraux parce que Mme Rayle a 
beaucoup souffert de toute cette affaire. Son monde s'est effondré. Elle s'est isolée. 
Elle a arrêté les sorties pour éviter de rencontrer des gens qui l'auraient jugée 
gratuitement. Elle ne voulait pas que sa famille en soit informée. Dans quelques 
rencontres privées après l'article, des personnes sont revenues sur le sujet de façon 
déplaisante. Elle, une femme de tête, fière de son travail, dévouée comme pas une, 
être rabaissée de cette façon lui a causé morosité, manque d'entrain et la honte qui 
pour elle, était difficilement vivable.1554 

Au surplus, les propos de la Cour d'appel, qui se dit prête à appliquer le principe de 

l'immunité à tout auteur d'un acte diffamatoire, ne nous apparaissent pas entièrement 

justifiés1555. En effet, la prohibition des recours prévus à la LATMP ne s'applique pas à 

toutes les situations et quel que soit l'auteur de l'acte fautif. Bien que l'immunité s'applique 

intégralement à l'égard de l'employeur de la victime d'une lésion professionnelle1556, la 

situation est différente lorsqu'il s'agit d'un autre travailleur ou mandataire de l'employeur. 

L'article 442 LATMP élimine la possibilité de recours à l'égard de l'une ou l'autre de ces 

personnes lorsqu'elle a commis une faute « dans l'exercice de ses fonctions ». Ce critère, 

similaire à celui prévu à l'article 1463 du Code civil du Québec, donne donc ouverture, à 

notre avis, à la possibilité d'une action en dommages lorsque les gestes ou les 

comportements fautifs ont été commis en dehors de l'exécution des fonctions proprement 

dites1557. 

Rayle c. Parent, D.T.E. 2005T-440 (C.S.). 
Ibid. au para. 135. 
Rappelons que la Cour d'appel expose la situation comme suit, dans l'arrêt Parent c. Rayle, supra note 
1544, au para. 25 : « De plus, logiquement, ce principe [de l'immunité] s'appliquerait quel que soit l'auteur 
de la diffamation en autant que la victime soit un travailleur au sens de la LATMP. Ainsi, le parent qui 
dans le cadre d'une assemblée avec la direction de l'école tient des propos diffamants à l'égard d'un 
professeur ou de la directrice de l'école ne pourrait être poursuivi par la victime s'il en résulte chez cette 
dernière une atteinte à son intégrité physique ou psychique. » 
L'art. 438 LATMP est clair à ce sujet. 
Voir à ce sujet nos commentaires concernant l'interprétation de l'article 1463 du Code civil du Québec, 
supra Titre II, chapitre 1, section 11.1.2. 

1553 

1554 

1555 

1556 

1557 
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À cet égard, on remarque que le critère prévu à la LATMP pour la définition de la notion 

d'« accident du travail » - par le fait ou à l'occasion du travail - est résolument plus large 

que celui prévu à l'article 442 LATMP- dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, 

les circonstances d'un acte fautif sont examinées sous un angle complètement différent 

selon qu'il s'agit de déterminer l'admissibilité de la réclamation de la victime ou encore 

l'immunité du responsable. Rien ne s'oppose à ce que la victime puisse tout à la fois être 

bénéficiaire de la CSST et conserver un recours en responsabilité civile contre l'auteur du 

comportement fautif (autre que l'employeur lui-même), fusse-t-il un autre travailleur ou un 

mandataire de l'employeur, dans la mesure où celui-ci n'a pas agi dans l'exercice de ses 

fonctions1558. Les situations exposées par la Cour d'appel (parent qui tient des propos 

diffamatoires au cours d'une assemblée publique, article de journal ou commentaire 

radiophonique) constituent, nous semble-t-il, des exemples où le maintien de tels recours 

serait entièrement justifié. 

Par ailleurs, dans l'arrêt Parent c. Rayle, la Cour d'appel se fonde sur un deuxième 

argument afin d'écarter le principe de l'immunité, soit la volonté du législateur de conférer 

à la protection de la réputation, de la dignité et de l'honneur, un statut quasi constitutionnel 

en vertu de l'article 4 de la Charte québécoise^553. Cette assertion de la Cour d'appel nous 

semble aller à rencontre du jugement rendu par la Cour suprême dans l'arrêt Béliveau St-

Jacques qui avait écarté la possibilité d'un recours en dommages et ce, même si le 

harcèlement sexuel infligé à l'employée constituait, en soi, une atteinte à son droit 

fondamental à l'égalité et, au surplus, une atteinte à sa dignité au sens de l'article 4 de la 

Charte québécoise. S'il fallait retenir la prétention de la Cour d'appel selon laquelle la 

protection de la réputation bénéficie d'un statut quasi constitutionnel qui a préséance sur la 

LATMP, il faudrait en venir aux mêmes conclusions en ce qui a trait à l'ensemble des 

droits fondamentaux prévus par la Charte québécoise, notamment le droit à la dignité, à la 

vie privée ainsi qu'à l'intégrité physique et psychologique1560. On constate aisément qu'une 

telle interprétation peut mettre en péril les fondements même du compromis social que 

constitue la LATMP. 

Notons par ailleurs que l'auteur de l'acte fautif qui n'entre pas dans les catégories précédemment 
mentionnées (employeur, travailleur ou mandataire de l'employeur) ne bénéficie, pour sa part, d'aucune 
immunité. 

1559 Voir plus particulièrement le jugement de la Cour d'appel dans Parent c. Rayle, supra note 1544, au para. 
27. 

1560 Charte québécoise, art. 4, 5 et 1. D'ailleurs, dans l'arrêt Skelling c. Québec (P.G.), supra note 1532, la 
Cour d'appel confirme le rejet de l'action fondée sur le principe de l'immunité et ce, même si l'employé 
réclamait des dommages pour atteinte à sa santé, sa dignité et sa vie privée en raison du harcèlement 
psychologique qu'il alléguait avoir subi au travail. 
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Évidemment, comme le soulignait la Cour d'appel dans l'arrêt Gabba c. Rémillartf56\ la 

situation est fort différente si les gestes diffamatoires survenus en milieu de travail n'ont 

entraîné aucun dommage physique ou psychologique, mais seulement une atteinte à la 

réputation, auquel cas la victime conserve ses recours contre la personne fautive15*'2. Cette 

situation peut paraître inéquitable pour la victime qui a subi une atteinte à son intégrité 

physique ou psychologique1563. Toutefois, il s'agit là, à notre avis, d'une conséquence 

inhérente à l'existence de tout régime public d'indemnisation sans égard à la faute. 

Dans ces conditions, il va de soi qu'une extension du champ d'application de la LATMP, 

notamment en matière d'admissibilité des lésions psychologiques à titre de lésions 

professionnelles, se traduit invariablement par la perte corrélative des recours civils pour 

les dommages liés à cette même lésion, que ces recours soient fondés sur les dispositions 

du Code civil du Québec ou celles de la Charte québécoise. À défaut de remettre en 

question le principe même de l'immunité1564, l'affirmation plus claire par les instances de la 

CSST quant aux situations considérées comme justifiant l'indemnisation permettrait 

vraisemblablement de mieux circonscrire les droits des victimes. Par ailleurs, si la 

prohibition de recours contre l'employeur ne souffre d'aucune exception, le collègue de 

travail ou le mandataire de l'employeur, dont le comportement fautif se situe en dehors du 

Gabba c. Rémillard, D.T.E. 2004T-1126 (C.A.). Il n'est cependant pas toujours facile de déterminer si la 
victime a subi des dommages à sa santé psychologique au sens de la LATMP, comme en témoigne la 
décision rendue dans l'affaire Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) c. CHUQ -
Pavillon Hôtel-Dieu de Québec, [2003] R.J.D.T. 387 (T.A.). L'arbitre Jean-Guy Ménard a considéré qu'en 
l'absence d'un diagnostic formel identifiant une maladie physique ou psychologique, on ne pouvait 
prétendre à l'existence d'une lésion professionnelle. 
C'est donc à juste titre que la Cour d'appel a infirmé, dans cette affaire, le jugement rendu par la Cour 
supérieure ayant accueilli une requête en irrecevabilité présentée par le défendeur et ce, bien qu'aucun 
fait allégué au soutien de la demande ne pouvait laisser croire à l'existence d'une lésion professionnelle. 
La Cour d'appel évoque une telle injustice dans l'arrêt Parent c. Rayle, supra note 1544. 
Certains auteurs ont en effet suggéré un amendement législatif visant à conférer un droit d'option à la 
victime, notamment en matière de harcèlement discriminatoire. Voir : K. Lippel et D. Demers, supra note 
1523, aux pp. 64 et 65 et M. Drapeau, « Les conséquences de l'arrêt Béliveau St-Jacques sur les droits 
de recours des victimes de harcèlement discriminatoire ayant causé une lésion professionnelle », dans 
Barreau du Québec; Service de la formation permanente, Développements récents en responsabilité 
civile (1997), vol. 91, Cowansville, Yvon Biais, 1997, 1, aux pp. 17 et 18. D'autres auteurs ont suggéré de 
modifier la LATMP afin de permettre un recours devant les tribunaux de droit commun pour les 
dommages exemplaires. Voir : L. Langevin, supra note 957, à la p. 32. Voir également : L. Lebel, supra 
note 785, à la p. 250, qui suggère que cette solution, qui avait d'ailleurs été proposée par la juge 
L'Heureux-Dubé, dissidente dans l'arrêt Béliveau St-Jacques, pourrait être destinée à représenter l'avenir 
du droit québécois en cette matière. Cette proposition paraît constituer un compromis intéressant, mais on 
peut s'interroger sur sa portée pratique compte tenu des montants modestes généralement accordés par 
les tribunaux pour ce type de dommages. De plus, elle nous ramène immanquablement aux principes de 
la responsabilité civile de droit commun et à la difficulté de prouver l'intention malicieuse. Voir : M.-C. 
Prémont et M. Tancelin, « L'indemnisation des victimes d'accident du travail : Une histoire de contre-
courants », (1998) 39 C. de D. 233, aux pp. 255 et 256. 
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cadre d'exercice des fonctions, pourrait devoir répondre de ses actes en vertu des règles 

de la responsabilité civile. 

111.4. LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE COMPÉTENCE 
FÉDÉRALE 

En principe, les règles établies à la LATMP, pour ce qui a trait à l'admissibilité et à 

l'indemnisation des lésions psychologiques, de même qu'à l'exclusion des recours civils, 

sont applicables aux travailleurs qui sont au service d'entreprises relevant du domaine de 

compétence du Parlement fédéral. En effet, les régimes d'indemnisation des lésions 

professionnelles ont été assimilés à des régimes publics d'assurance ou de sécurité du 

revenu, relevant de la compétence des provinces1565. Seules les dispositions touchant les 

conditions ou les relations de travail sont susceptibles d'être considérées inapplicables à 

l'égard des travailleurs de ces entreprises1566. 

En ce qui concerne les employés de l'État canadien, la situation est différente puisque le 

Parlement a utilisé son pouvoir de légiférer en cette matière1567. Le droit à l'indemnisation 

doit donc être analysé selon la LIAE qui réfère cependant au droit provincial. Ainsi, l'article 

2 LIAE édicté qu'un accident est : « tout événement fortuit ayant une cause physique ou 

naturelle », tandis que l'article 4 précise qu'une indemnité est versée aux agents de l'État 

qui sont « blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail »1568. 

Ces mêmes articles édictent que la maladie professionnelle est une « maladie justifiant, 

aux termes de la législation de la province où l'agent de l'État exerce habituellement ses 

fonctions, le versement d'une indemnité aux travailleurs qui sont atteints ou aux personnes 

à charge de ceux qui en sont décédés »1569. L'article 4 ajoute qu'il est versé une indemnité 

aux agents de l'État qui sont « devenus invalides par suite d'une maladie professionnelle 

attribuable à la nature de leur travail »1570. 

Voir à ce sujet nos commentaires, supra Titre II, chapitre 1, section 1.1.2. Rappelons par contre que 
certaines dispositions de la LATMP ne sont pas applicables aux entreprises de compétence fédérale 
parce qu'elles affectent les conditions de travail. 
Voir également à ce sujet nos commentaires, supra Titre II, chapitre 1, section 1.1.2. 
Voir nos commentaires, supra Titre II, chapitre 1, section 1.1.2. 
LIAE, art. 2 et4(1)a)(i). 
LIAE, art. 2. 
LIAE, art. 4(1)a)(ii). Il est à noter que le Règlement sur l'indemnisation des employés de l'État, C.R.C., c. 
880, semble élargir la possibilité d'indemnisation à l'égard des maladies attribuables à la nature du travail 
(art. 2). 
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Ces dispositions, ainsi que l'interprétation jurisprudentielle donnée à la législation fédérale, 

suscitent quelques commentaires en ce qui concerne l'applicabilité des notions 

d'« accident du travail » et de « maladie professionnelle » aux lésions psychologiques, 

lorsque des employés de l'État canadien sont en cause. En ce qui a trait à l'admissibilité 

d'une réclamation à titre de maladie professionnelle, le législateur fédéral ayant choisi de 

s'en remettre aux définitions énoncées dans les lois provinciales, il est aujourd'hui admis 

que les employés de l'État canadien sont entièrement assujettis à la définition donnée à la 

LATMP ainsi qu'à l'interprétation qui en a été faite par la jurisprudence québécoise. La 

Cour d'appel du Québec a d'ailleurs confirmé cette interprétation dans un jugement rendu 

en 20021571. Par contre, l'admissibilité d'une lésion psychologique à titre d'accident du 

travail doit être nuancée. 

En effet, en 1999, la Cour d'appel du Québec a rendu un jugement dans lequel elle 

considérait que le renvoi fait dans la loi fédérale demeurait limité aux conditions de 

compensation et d'indemnisation et ne modifiait pas les conditions d'admissibilité définies 

fondamentalement par les concepts d'accident du travail ou de maladie professionnelle 

que l'on retrouve dans cette législation1572. Or, elle décidait que la notion d'accident du 

travail, telle que définie par la loi fédérale, était plus restrictive que celle prévue à la 

M77WP1573. La Cour d'appel précisait également que le concept général de « lésion 

professionnelle » prévu dans la LATMP ne se retrouvait pas dans la loi fédérale1574. Pour 

ces motifs, elle jugeait que la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 

LATMP n'était pas applicable aux employés de l'État canadien. 

En matière de lésion psychologique, l'applicabilité de la présomption prévue à l'article 28 

LATMP n'a aucune incidence puisqu'il est admis qu'un diagnostic de nature psychologique 

ne constitue pas une blessure donnant ouverture à l'application de cette disposition. 

Toutefois, force est d'admettre que la décision de la Cour d'appel a ouvert une brèche en 

ce qui a trait à l'application intégrale de la notion d'« accident du travail » contenue dans la 

LATMP aux employés de l'État canadien. À titre d'exemple, on remarque que la LIAE, 

1571 Voir l'affaire Dumont, supra note 735 ainsi que les commentaires s'y rapportant. 
1572 Lamy, supra note 734, à la p. 968. 
1573 Lamy. Il faut noter toutefois que cette affaire mettait en cause la notion d'accident du travail telle que 

définie à la LIAE, à l'article 3(1)a)(i), en fonction de conditions conjonctives : « accident par suite et au 
cours de l'emploi ». Or, cette distinction de texte, corrigée dans la LIAE, constituait un élément important 
au soutien de la décision de la Cour d'appel, tel qu'en fait foi le commentaire du juge LeBel, en page 966 : 
« « La L.I.A.E. comportait un changement qui aurait pu être important dans un dossier comme celui sous 
étude. En effet, elle incorporait une notion d'accident du travail plus proche de la loi québécoise ». 

1574 Lamy, à la p. 965 
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contrairement à la LATMP, ne prévoit pas expressément la possibilité d'une indemnisation 

pour une maladie découlant d'un accident du travail. Au contraire, le législateur canadien 

précise que l'indemnité est versée aux employés de l'État qui sont « blessés dans un 

accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail » (nos soulignés)1575. Dans une 

décision rendue en 1997, la CALP s'est interrogée sur la portée de cette distinction 

textuelle, en contexte de lésion psychologique causée par un accident du travail1576. Se 

fondant sur la version anglaise de la LIAE qui utilise les termes « is caused a personal 

injury » (ce dernier terme pouvant inclure tout autant la blessure que la maladie), de même 

que sur les politiques d'indemnisation des autres provinces canadiennes et du droit 

américain, elle a considéré que la LIAE devait recevoir une interprétation large, de façon à 

englober tout autant les lésions physiques que psychologiques causées par un accident du 

travail. 

L'affaire Lamy paraît avoir remis en question l'interprétation large du renvoi de la loi 

fédérale et il elle a suscité de nombreuses contestations devant les tribunaux judiciaires 

par les procureurs des sociétés d'État, notamment la Société canadienne des postes. 

Jusqu'à présent, la CLP continue de favoriser une interprétation large du renvoi, certains 

commissaires ayant même appliqué la présomption de l'article 28 à un employé visé par la 

L/AE1577. La jurisprudence de la Cour supérieure sur cette question demeure divisée et la 

Cour d'appel a refusé, jusqu'à présent, d'intervenir afin de remettre en question les 

conclusions du tribunal spécialisé1578. Il n'est donc pas exclu que des distinctions de texte 

LIAE, art. 4(1 )a)(ii). Soulignons ici que le terme « blessure » utilisé à l'article 28 LATMP a été interprété 
restrictivement et limité aux lésions physiques causées par un agent vulnérant extérieur, en complète 
opposition avec la notion de « maladie ». Voir : K. Lippel (2002), supra note 42, aux pp. 153 à 169, pour 
un résumé de la jurisprudence sur cette question. 
Travail Canada et Desjardins, [1997] C.A.L.P. 752. Cette décision fut commentée et suivie dans : 
Desputeauet. Services correctionnels du Canada, C.L.P. 109013-04B-9901, 15 octobre 1999. 
Voir notamment : Société canadienne des postes et Lemay, C.L.P. 81686-73-9608, 29 mars 2000 ; Santé 
Canada et Benoît, C.L.P. 139882-73-0005, 5 octobre 2000 et Société canadienne des postes et 
Chartrand, [2000] C.L.P. 1203 (C.-A. Ducharme), requête en révision judiciaire continuée sine die, C.S. 
500-05-073866-020, 4 juin 2003. Les commissaires écartent généralement l'affaire Lamy en invoquant 
qu'elle a été rendue en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, supra note 723, plutôt 
que de la LIAE. Ils invoquent également l'interprétation large retenue par la Cour supérieure, et par la 
suite par la Cour d'appel, dans l'affaire Dumont. 
Dans l'affaire Canada (P.G.) et Cholette, [1997] C.A.L.P. 464 (C.S.), appel rejeté : C.A. 500-09-004785-
978, 1er juin 2000, la Cour supérieure avait retenu l'interprétation large du renvoi, jugeant que la définition 
de la notion d'« accident du travail » dans la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, ibid., devait 
recevoir la même interprétation que celle de la LATMP, malgré la différence de texte entre les deux 
définitions. La Cour d'appel a rejeté l'appel au motif que même si elle avait appliqué la loi fédérale, la 
CALP en serait venue aux mêmes conclusions. Dans l'affaire Société canadienne des postes c. CALP, 
C.S. 500-05-039399-983, 1er août 2001, requête pour permission d'appeler rejetée : C.A. 500-09-011349-
016, 27 septembre 2001, la Cour supérieure a refusé d'intervenir au motif que le commissaire avait 
respecté les critères de la loi fédérale et ce, même s'il avait fait référence à la présomption prévue à 
l'article 28 LATMP. Enfin, dans l'affaire Société canadienne des postes et CLP, [2000] C.L.P. 807, appel 
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puissent de nouveau être invoquées afin de susciter une interprétation plus restrictive de la 

législation fédérale, notamment en matière de maladie psychologique liée à des 

événements qualifiés d'« accident de travail ». Toutefois, jusqu'à présent, et même après 

l'affaire Lamy, la CLP a généralement adopté les mêmes critères pour les employés de 

l'État canadien que pour ceux pleinement régis par la LATMP, en ce qui a trait à 

l'admissibilité de telles lésions1579. Du côté des autres provinces canadiennes, on semble 

également favoriser une interprétation voulant que les employés de l'État canadien soient 

régis par les règles provinciales en matière d'admissibilité des réclamations1580. Cette 

tendance apparaît certainement souhaitable et conforme à l'esprit du renvoi législatif. 

Par ailleurs, il est important de souligner que l'exclusion du droit de recours, tel que 

formulée dans la LATMP, ne s'applique pas pour interdire le droit de recours des employés 

régis par la LIAE. En effet, comme nous l'avons mentionné précédemment1581, la Cour 

suprême du Canada a décidé que de telles dispositions n'étaient pas intégrées dans la 

législation fédérale1582. La LIAE prévoit des articles précis pour interdire le droit de recours 

et la jurisprudence a circonscrit la portée de cette restriction, tout en rappelant que 

l'exclusion prévue dans la législation provinciale était inapplicable aux employés de l'État 

canadien1583. L'exclusion du droit de recours prévu par l'article 12 LIAE vise exclusivement 

les actions portées contre la Couronne fédérale ou contre ses employés. Cet article se lit 

comme ceci : 

accueilli, C.A. 500-09-010476-000, 4 février 2003, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée le 17 juillet 
2003, n° 29692, la Cour supérieure a appliqué l'affaire Lamy et considéré que la CLP avait erré en 
appliquant la présomption de l'article 28 LATMP. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que 
même si le commissaire avait fait référence à la présomption de l'article 28 LATMP, il ne l'avait pas 
appliqué aux faits dont il était saisi. 
Voir notamment : G.-M. P. et Société Radio-Canada, CL.P. 189641-71-0208, 7 janvier 2004, requête en 
révision rejetée : AZ-50333449, 8 septembre 2005 et requête en révision judiciaire rejetée : C.S. 500-17-
027-936-056, 24 octobre 2005 ; St-Pierre et D.R.H.C. Direction Travail et Services correctionnels du 
Canada, CL.P. 145737-04B-0009-2, 3 mai 2002 ; Bérubé et D.R.H.C. Direction Travail, CL.P. 155064-
32-0102, 7 mars 2002 ; Boivin et D.R.H.C. Direction Travail, supra note 1428 ; Rudolph et D.R.H.C. 
Direction Travail, CL.P. 144818-64-0008, 4 octobre 2001 et Clouâtre et D.R.H.C. Direction Travail, CL.P. 
137744-64-0004, 20 février 2001. Notons toutefois que la CLP paraît vouloir éviter de référer à la notion 
d'accident du travail prévue à la loi fédérale en décidant d'accepter plutôt la réclamation sous l'angle de la 
maladie professionnelle dans les affaires suivantes : Clavel et D.R.H.C. Direction Travail, CL.P. 173475-
62B-0111, 26 juin 2002 (réaction de stress aiguë acceptée comme maladie professionnelle) et Belleau et 
Agence canadienne d'inspection des aliments D.R.H.C. Direction Travail, CL.P. 183217-01A-0204, 26 
juin 2003 (trouble d'adaptation accepté comme maladie professionnelle). 
Voir à titre d'exemple l'affaire Cape Breton Development Corp. v. Morrison Estate, 2003 NSCA 103, 218 
N.S.R. (2d) 53, 687 A.P.R. 53, 28 C.C.E.L. (3d) 155 (C.A. N.-É.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. 
refusée le 29 avril 2004, n° 30085. 
Voir nos commentaires, supra Titre II, chapitre 1, section 1.1.2. 
Ching c. Canadian Pacific Railway, supra note 727 et R. c. Bender, supra note 728. 
Canada c. Tremblay, (1989) 61 D.L.R. (4th) 649 (CF. 1re inst.). 
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L'agent de l'État ou les personnes à sa charge qui, par suite d'un accident du travail, 
ont droit à l'indemnité prévue par la présente loi ne peuvent exercer d'autres recours 
contre Sa Majesté ou un fonctionnaire, préposé ou mandataire de celle-ci pour cet 
accident.1584 

Cette exclusion ne s'applique pas aux autres sociétés d'État visées par la LIAE ou à leurs 

employés. Ainsi, par exemple, les employés de Radio-Canada peuvent faire l'objet d'un 

recours intenté par un coemployé et ce, malgré l'indemnisation de ce dernier en vertu de la 

L//AE1585. pa|r a j | | e u r S ) | a \_\h£ prévoit des dispositions particulières conférant un droit 

d'option à la victime d'un accident de travail lorsque la faute d'un tiers est en cause1586. 

Ainsi, on constate que les principes dégagés dans l'affaire Beliveau St-Jacques ne 

s'appliqueront qu'à l'égard de certaines catégories d'employeurs de juridiction fédérale1587. 

SECTION I V -
LES PISTES DE SOLUTIONS POUR FAVORISER LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL 

Nous avons vu que le régime québécois comporte différentes normes qui constituent des 

fondements au droit à la protection de la santé mentale au travail. L'État reconnaît, par 

l'entremise des normes relatives aux droits de la personne, le droit fondamental des 

travailleurs à la protection de leur santé, de leur sécurité, mais aussi de leur dignité au 

travail. Cette notion de dignité s'est révélée jusqu'à présent un rempart contre les 

situations d'abus ou d'injustice qui se traduisent par une déshumanisation, une 

déconsidération de la personne du travailleur, une humiliation ou un manque de respect à 

son endroit1588. Elle porte en elle un caractère supplétif qui a permis de protéger des droits 

nouveaux, ne trouvant pas refuge sous la couverture d'autres normes juridiques1589. 

La législation civile protège pour sa part les travailleurs contre les comportements fautifs 

susceptibles de porter atteinte à leur santé mentale et présume à cet égard la 

responsabilité de l'employeur pour les actes commis par ses préposés dans l'exercice de 

leurs fonctions. Elle impose également à l'employeur, de façon générale, une obligation de 

diligence raisonnable à l'égard de la protection de la santé et de la dignité du travailleur. 

1584 LIAE, art. 12. 
1585 Canada c. Tremblay, supra note 1583. 
1586 U A E a n g à 11. 
1587 K. Lippel et D. Demers, supra note 1523, à la p. 62. 

C. Brunelle, supra note 845. 
L. Lerouge, supra note 14, à la p. 23. 
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Ces normes fondent une zone d'interdits sociaux qui sont ultimement sanctionnés par les 

tribunaux. Ceux-ci sont appelés, en dernier ressort, à déterminer l'étendue des 

comportements qui dépassent ce qui est considéré comme étant socialement acceptable à 

une époque donnée et ce, par l'entremise de la notion de « personne raisonnable ». Cette 

notion doit incidemment être modulée lorsqu'il s'agit d'évaluer les actes discriminatoires et 

ce, afin d'assurer la pleine reconnaissance du droit à l'égalité. Toutefois, la protection de la 

santé mentale au travail exige également l'anticipation et l'élimination, en amont, des 

facteurs de risques. Cette obligation incombe, en tout premier lieu, à l'employeur à titre de 

maître-d'œuvre du milieu de travail. 

Or, la mise en œuvre de la protection de la santé mentale en milieu de travail est 

gouvernée par des règles contenues dans des législations distinctes touchant à la fois la 

santé et les conditions de travail, qui prévoient chacune des recours particuliers et souvent 

conflictuels. Cette situation s'explique par le fait que la protection de la santé mentale fait 

appel à des normes autant sociales que médicales. Dans un objectif de prévention 

« élargie », l'intégration de ces risques psychosociaux dans le régime de prévention 

primaire des risques à la santé et à la sécurité au travail ouvre de nouveaux horizons. 

Ce changement d'orientation présenterait, à notre avis, de nombreux avantages. D'une 

part, il apparaît pour le moins contradictoire que notre régime d'indemnisation des 

accidents du travail et des maladies professionnelles prenne dorénavant en charge des 

lésions résultant de risques qui ne sont pas couverts par notre régime de prévention 

primaire. Le régime de prévention devrait pourtant couvrir un spectre au moins aussi large 

que celui de la réparation. De ce point de vue, la prise en charge de la prévention de tels 

risques apparaît comme une nécessité. D'autre part, l'existence d'une véritable stratégie 

de prévention, dont la mise en place au sein des entreprises pourrait être contrôlée par 

l'État, constituerait un avancement indéniable pour les travailleurs qui présentent des 

atteintes qui, même si elles découlent en partie des conditions ou de l'organisation du 

travail, ne satisfont pas les critères d'indemnisation. 

Les suggestions que nous allons maintenant formuler, bien qu'elles s'adressent au régime 

provincial de prévention (LSST) pourraient également être applicables à l'égard du régime 

fédéral (Code canadien, partie II), d'autant plus que ce dernier comporte des structures 

paritaires et des mécanismes de contrôle qui en font un instrument de prévention encore 
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plus efficace. Toutefois, en ce qui a trait à la réparation, il importe de rappeler que dans les 

autres provinces canadiennes, le problème des recours ne se pose pas toujours dans les 

mêmes termes qu'au Québec puisque, comme nous l'avons vu, plusieurs provinces 

refusent d'indemniser les atteintes à la santé mentale résultant de l'exposition aux 

situations de stress chronique. 

Par ailleurs, au-delà de ces considérations touchant les dispositions législatives, il est 

nécessaire que les pouvoirs publics manifestent avec plus de netteté leur engagement 

envers la protection de la santé mentale au travail et favorisent la prise en charge de la 

prévention par les organisations elles-mêmes. Les politiques publiques devraient refléter 

cet engagement de l'État à promouvoir la santé mentale et la mise en place de conditions 

de travail saines. Nous examinerons successivement ces pistes de solutions. 

IV.1. L'INTÉGRATION DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE DANS LE 
RÉGIME DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

La protection de la santé mentale au travail nécessite la révision et le renforcement des 

règles tant du côté du régime de prévention que du côté du régime de réparation des 

lésions professionnelles. 

IV.1.1. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION 

Nous avons déjà établi que les atteintes à la santé mentale, indépendamment du fait 

qu'elles puissent résulter de facteurs individuels ou organisationnels, entraînent des coûts 

majeurs pour les individus, les entreprises et toute la société1590. Nous avons également 

démontré que le milieu de travail est le lieu tout indiqué pour instaurer des mesures de 

prévention primaire, secondaire et tertiaire, non seulement en raison de la place centrale 

qu'il occupe dorénavant dans notre société, mais également parce qu'il est directement 

mis en cause dans l'augmentation des problèmes de santé mentale et des coûts qu'ils 

entraînent. 

Supra Titre préliminaire, section I. 
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L'approche européenne, qui intègre la prévention des risques psychosociaux dans le 

domaine de la santé et de la sécurité du travail et ce, par la mise en place d'un processus 

autorégulateur à l'intérieur même de l'entreprise et avec la collaboration de toutes les 

parties en cause, est certainement prometteuse. À cet égard, le régime juridique belge est 

intéressant puisqu'il favorise une gestion intégrée des risques psychosociaux occasionnés 

par le travail et ce, en incluant le stress et la prévention des risques de violence et de 

harcèlement psychologique. Cette stratégie rejoint les résultats de plusieurs études qui ont 

démontré que ces phénomènes, qui portent atteinte à la santé mentale, sont généralement 

associés à des facteurs de risques organisationnels similaires. 

Le législateur belge, tout en reconnaissant la responsabilité ultime de l'employeur, a 

adopté un mode participatif qui favorise la prévention dans le cadre d'une action concertée 

de toutes les parties en cause. Le fait que l'analyse des risques et le choix des moyens de 

prévention soient laissés à la discrétion de l'employeur lui donne la latitude nécessaire 

pour adapter la stratégie à la taille de l'entreprise et à la nature des activités. L'aspect 

dynamique de la politique de prévention implique aussi qu'il s'agit d'un processus continu 

évoluant et s'adaptant aux conditions changeantes, caractéristiques du monde du travail 

actuel. Enfin, le législateur encadre et attribue aux mêmes intervenants la responsabilité 

des mesures de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Or, il a été démontré qu'une 

intervention sur ces trois plans était nécessaire à l'efficacité de toute stratégie visant la 

réduction des atteintes à la santé mentale et des coûts qu'elles entraînent1591. 

On note également que le législateur belge privilégie un processus interne de résolution 

des conflits en matière de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, tout en 

garantissant l'indépendance et la compétence du conseiller en prévention chargé de traiter 

les plaintes. À cet égard, le rôle et le mandat confiés au conseiller en prévention et, le cas 

échéant, aux personnes de confiance nommées pour l'aider, apparaissent primordiaux afin 

de désamorcer les conflits puisqu'ils permettent une intervention rapide auprès des 

victimes et ce, par des personnes qui connaissent bien le milieu de travail. Les 

recommandations qui font suite à l'évaluation de la loi belge favorisent d'ailleurs le 

renforcement de ces mesures. 

Supra Titre préliminaire, section IV. 
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Au surplus, comme le conseiller en prévention se voit également confier le domaine de la 

charge psychosociale du travail, il est en mesure de faire des recommandations 

pertinentes lorsque des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel se produisent, 

permettant d'agir directement sur les facteurs de risques propres au milieu de travail 

concerné. Ce processus « autorégulateur » favorise l'adoption de mesures de prévention 

qui répondent directement aux besoins et aux particularités de l'entreprise. 

Le régime québécois en matière de santé et de sécurité au travail doit s'adresser tout 

autant à la santé mentale qu'à la santé physique1592. Toutefois, à l'heure actuelle, la santé 

mentale n'apparaît qu'en filigrane du texte juridique; il y aurait intérêt à l'affirmer plus 

clairement. La prohibition du harcèlement psychologique et surtout, l'obligation de le 

prévenir et de le faire cesser, y trouve aussi sa place dans la perspective où c'est 

véritablement aux sources de ce problème qu'il faut s'attaquer. 

L'intégration de la protection contre les risques psychosociaux dans la LSST permettrait 

une rétroaction entre la réparation des atteintes résultant des comportements inadéquats 

et les interventions en milieu de travail susceptibles de les prévenir. Le fait que ces 

questions soient sanctionnées par le même tribunal administratif, apte à se saisir tant des 

questions liées à la prévention que de celles liées à la réparation, favoriserait une 

jurisprudence plus cohérente. 

En pratique, le régime québécois comporte déjà un certain nombre d'outils applicables 

dans le cadre de la prévention des risques physiques, qui pourraient être adaptés à la 

prévention des risques pour la santé mentale. À titre d'exemple, plusieurs entreprises sont 

déjà dotées d'un programme de prévention visant l'élimination à la source des dangers 

pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. L'obligation d'adopter des 

mesures concrètes de prévention a été étendue récemment aux employeurs souhaitant se 

regrouper afin de constituer une mutuelle de prévention1593, de telle sorte que plusieurs 

entreprises se sont dotées de mesures s'apparentant à celles contenues dans un 

programme de prévention au sens de la LSST. À l'heure actuelle, il est difficile de voir ce 

qui pourrait justifier que l'obligation d'adopter un programme de prévention ne soit pas 

1592 La CLP l'a d'ailleurs clairement affirmé dans l'affaire Gagnon et Marché Bel-Air, supra note 1171. 
1593 f(Qgiemen(.ca(jre concernant les ententes relatives au regroupement d'employeurs aux fins de 

l'assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux, supra note 1137. 
Cette forme de regroupement permet aux employeurs qui en font partie de bénéficier d'un taux de 
cotisation plus réactif à leur expérience. 
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étendue à l'ensemble des secteurs d'activités ; rien ne s'oppose toutefois à ce que soient 

aménagées des modalités particulières ou facilitantes pour la plus petite entreprise. De 

tels programmes de prévention se révéleraient les instruments tout indiqués afin de 

favoriser la mise en œuvre de mesures d'intervention primaire, secondaire et tertiaire 

applicables en matière de risques pour la santé mentale1594. 

Au surplus, il pourrait également être avantageux d'inclure cette préoccupation dans le 

fonctionnement des comités paritaires de santé et sécurité du travail prévus par la LSST 

dont l'application devrait être étendue à l'ensemble des entreprises québécoises1595. Ces 

comités sont en effet responsables, dans une large mesure, de l'identification et de 

l'évaluation des risques en milieu de travail ainsi que de l'approbation des moyens de 

prévention retenus1596. Les comités de santé et de sécurité du travail pourraient être 

assistés, dans leurs opérations en matière de prévention, par les associations sectorielles 

paritaires1597, dont le mandat pourrait vraisemblablement comprendre une dimension de 

prévention des risques psychosociaux au travail. D'ailleurs, certaines associations 

paritaires se sont déjà préoccupées de rendre disponibles à des milieux de travail qui en 

faisaient conjointement la demande, des sessions de formation en matière de harcèlement 

psychologique1598. 

Notons à cet égard que le directeur de la santé-sécurité de la CSST s'est déjà servi de son pouvoir 
d'ordonnance afin d'exiger d'un employeur qu'il complète sa politique contre le harcèlement 
psychologique et qu'il l'intègre à son programme de prévention. La CLP, saisie d'une contestation de 
l'employeur, a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur cette contestation 
puisqu'aucun article de la LSST ne prévoit la possibilité de demander la révision d'une ordonnance de 
cette nature. Voir la décision rendue le 9 mars 2006 dans l'affaire : Brake Parts Canada Inc. MTL et 
Syndicat des métallos (local 9284), C.L.P.E. 2005 LP-308. 
Voir: A. Vinet, supra note 156, à la p. 350. Comme l'indique le professeur Vinet, les mécanismes de 
concertation paritaire en matière de lésions professionnelles existent depuis plus de vingt ans et ont 
globalement démontré leur utilité en ce qui touche les accidents du travail. Il est donc tout à fait possible 
de s'inspirer des stratégies qui ont contribué à améliorer le bilan québécois en matière de lésions 
professionnelles pour s'attaquer à une problématique élargie de la santé au travail. 
Comme nous l'avons vu précédemment, les fonctions du comité de santé et de sécurité sont énumérées 
à l'article 78 LSST et pourraient facilement inclure l'identification et l'établissement des mesures de 
prévention en matière de risques psychosociaux. Voir nos commentaires à propos des fonctions de ces 
comités, supra Titre II, chapitre 2, section 1.2. 
Rappelons à cet égard qu'un tel mécanisme est prévu par la LSST à l'article 98, dont le premier 
paragraphe se lit comme suit : « Une ou plusieurs associations d'employeurs et une ou plusieurs 
associations syndicales appartenant au même secteur d'activités peuvent conclure une entente 
constituant une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail. Une seule association 
sectorielle peut être constituée pour un secteur d'activités. » Les fonctions des associations sectorielles 
paritaires sont présentées à l'article 101 de la LSST et comportent notamment l'aide et le soutien dans les 
mesures de prévention. Voir nos commentaires au sujet des associations sectorielles paritaires, supra 
Titre II, chapitre 2, section 1.2. 
N. Moreau, supra note 38, aux pp. 56 et suivantes. Certaines associations paritaires fournissent 
également un soutien aux entreprises dans le domaine plus large de la protection de la santé mentale au 
travail. Voir : Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « Administration 
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Au sujet des mesures de prévention primaire, la LSST prévoit déjà l'obligation générale 

pour l'employeur de prendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé et la 

sécurité des employés. En matière de santé mentale, cette obligation pourrait se traduire 

par une démarche d'analyse des risques psychosociaux présents sur le lieu de travail, 

étant entendu que le choix de la méthode appropriée doit tenir compte des particularités 

de l'entreprise. Des méthodes simples, telles que la complétion de questionnaires ou la 

rencontre de « groupes cibles », permettent généralement de dresser un portrait sommaire 

de la situation et d'identifier les situations problématiques, afin de travailler sur les 

solutions. En postulant toujours que les employés sont les mieux placés pour décrire leur 

malaise et leur souffrance et formuler des suggestions pour y remédier, les enquêtes en 

psychodynamique du travail peuvent également se révéler utiles1599. Il n'est pas sans 

intérêt de noter ici que cette forme de gestion des risques, fondée sur l'expérience du 

milieu plutôt que sur des règles prescriptives, est de plus en plus utilisée en matière de 

risques pour la santé physique, dont la diversité et la complexité se révèlent aujourd'hui, à 

bien des égards, comparables à celles des risques psychosociaux1600. 

À l'instar des secouristes formés par les entreprises afin d'intervenir dans les situations 

d'urgence où il y a atteinte à la santé physique, des personnes de confiance pourraient 

jouer un rôle préventif1601. Ils pourraient détecter les premiers signes d'atteintes à la santé 

mentale chez les travailleurs et signaler les conditions d'exécution du travail 

problématiques pour la santé mentale. Les employeurs qui ont volontairement choisi de 

mettre en place de telles mesures au sein de leur entreprise ont été à même de constater 

leur efficacité et leur caractère peu coûteux. 

Par ailleurs, plusieurs employeurs offrent à leurs employés des programmes axés sur des 

bilans individuels de santé et des formations sur des questions comme la bonne 

alimentation, l'exercice physique ou la gestion du stress. Pourquoi ne pas mettre en 

provinciale » (APSSAP), La bonne santé mentale au travail - Guide pour aider les comités de santé et de 
sécurité et les mécanismes de participation du secteur de l'administration provinciale à jouer leur rôle 
dans la prévention des problèmes de santé mentale au travail, Québec, APSSAP, 2005. Ce guide 
rappelle toutefois que toute initiative des comités de santé et de sécurité en cette matière est faite sur une 
base volontaire et non obligatoire. 

1599 Ces suggestions sont tirées de : A. Vinet, supra note 156, à la p. 351. 
Voir, en particulier, les initiatives récentes de l'OIT ainsi que les normes de l'Europe communautaire qui 
favorisent une approche systémique plutôt que prescriptive à l'égard de l'ensemble des risques présents 
en milieu de travail. Pour les initiatives récentes de l'OIT, voir nos commentaires supra Titre I, chapitre 1, 
section II.2.3. et pour les normes de l'Europe communautaire, voir nos commentaires supra Titre I, 
chapitre 1, section III.2.2. 
A. Vinet, supra note 154, à la p. 351. 
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oeuvre une approche intégrant la relation entre le travail et la santé en demandant aux 

employés ce qu'ils désirent en matière de formation et de prévention ? Voilà autant de 

portes d'entrée pour débuter un dialogue sur la question des problèmes de santé mentale 

au travail et rallier employeurs et travailleurs autour d'un objectif conjuguant la santé 

individuelle et la performance organisationnelle1602. 

Évidemment, une telle inclusion de la gestion des risques psychosociaux dans le domaine 

de la santé et de la sécurité au travail ne pourra se révéler efficace que si elle entraîne des 

effets positifs pour les entreprises, notamment sur les plans de la productivité et de la 

réduction des coûts. À cet égard, l'État doit jouer un rôle de catalyseur en fournissant aux 

employeurs l'information et la formation requises, de même qu'en publicisant les modèles 

de bonne pratiques et les effets bénéfiques qui en découlent. L'adoption d'un règlement-

cadre prévoyant la prise en charge des risques psychosociaux, à l'image des règlements 

adoptés par plusieurs provinces canadiennes afin de contrer les risques liés à la violence 

ou au harcèlement discriminatoire en milieu de travail, pourrait également fournir 

l'impulsion nécessaire. Elle permettrait un contrôle des mesures de prévention avant qu'un 

danger pour la santé mentale ne se matérialise1603. Les mesures de prévention primaire, 

secondaire ou tertiaire pourraient éventuellement faire l'objet de dispositions plus précises 

négociées dans les conventions collectives de travail, notamment lorsqu'elles mettent en 

cause les droits d'autres salariés ou encore lorsqu'il s'agit de mettre en place des 

mécanismes de résolution des conflits. 

L'adoption de telles mesures devrait favoriser la réduction des atteintes à la santé mentale, 

incluant celles liées au harcèlement psychologique, ainsi que des coûts en résultant. Elle 

constituerait également un moyen pour les employeurs d'assumer l'obligation de 

prévention qui leur incombe, tant en application des dispositions relatives aux droits de la 

personne qu'au regard de la législation civile. Elle devrait aussi favoriser le développement 

de paramètres plus précis en ce qui concerne la notion d'« environnement de travail sain » 

de façon à permettre aux parties de mieux cerner l'étendue de leurs droits respectifs en 

cette matière. 

Ces suggestions sont également tirées de : A. Vinet, ibid. 
À cet égard, l'adoption d'un règlement imposant expressément aux employeurs l'obligation de procéder à 
une analyse de risques et à la mise en place de mesures appropriées afin de les prévenir et de les 
contrer, se révèle d'autant plus importante que selon une certaine jurisprudence, l'intervention de 
l'inspecteur ne serait justifiée qu'en présence d'un danger actualisé. Voir : Démo Pop et CSST, CL.P. 
79635-60-9605, 7 mai 1998, requête en révision rejetée : CL.P. 79635-60-9605-R, 31 mars 1999. 
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Finalement, la multiplicité des recours constitue une embûche additionnelle en droit 

québécois à laquelle il faut impérieusement remédier. À cet égard, l'expérience belge 

confirme l'importance de favoriser le règlement des conflits par l'entremise des ressources 

internes. À titre d'exemple, il a été démontré qu'une politique claire en matière de 

harcèlement psychologique contribue non seulement à prévenir le harcèlement, mais aussi 

à dissuader celui ou celle qui, intentionnellement ou non, pourrait se retrouver « accusé », 

surtout si cette politique s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action plus global1604. Les 

employeurs devraient se doter de structures d'intervention internes similaires permettant 

aux employés de bénéficier de recours rapides et efficaces lorsqu'ils sont victimes de 

comportements abusifs en milieu de travail. Le législateur québécois pourrait mettre à la 

disposition des plus petites entreprises des ressources spécialisées afin de les aider en ce 

domaine. Par ailleurs, la législation québécoise devrait prévoir des mesures de 

confidentialité et de protection pour les travailleurs qui décident de se prévaloir de tels 

recours internes. 

Le succès de cette approche par le renforcement de notre régime de prévention nécessite 

toutefois de mieux cerner la portée de notre législation en matière d'indemnisation des 

lésions psychologiques. En effet, l'incertitude entourant l'application des critères 

d'admissibilité relatifs à ce type de lésions par les différentes instances pose obstacle aux 

démarches de prévention et à l'action concertée des parties impliquées. 

VI.1.2. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉPARATION 

Il n'est pas surprenant qu'un régime d'indemnisation, conçu à une époque où les 

connaissances sur le sujet des maladies mentales étaient encore embryonnaires, soit 

difficilement adaptable à ces réalités nouvelles. Toutefois, on ne peut nier que les 

difficultés liées aux critères d'admissibilité des lésions psychologiques posent obstacles 

aux initiatives des employeurs en matière de prévention. En effet, un examen de ces 

nouveaux facteurs de risques pourrait bien entraîner la reconnaissance de lésions 

professionnelles méconnues jusqu'à présent et alourdir la facture du régime de santé et de 

sécurité du travail. Comme l'affirmait, à juste titre, le professeur Alain Vinet : « le réflexe 

I. Cantin et J.-M. Cantin, supra note 1240, à la p. 6. 
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dominant à ce jour fut plutôt celui de ne pas ouvrir cette « boîte de pandore », d'en tenir le 

couvercle bien fermé et d'espérer gagner du temps »1605. 

On ne peut certes pas blâmer la CSST, dans son rôle de gestionnaire d'une mutuelle 

d'assurance, ni les employeurs qui supportent seuls les coûts de ce régime, d'appréhender 

d'abord la question en termes monétaires. Les coûts effarants liés aux problèmes de santé 

mentale et les liens de plus en plus étroits que ceux-ci présentent avec le travail incitent à 

la prudence. Tant pour les employeurs que pour la CSST, le risque d'un élargissement des 

critères d'admissibilité des lésions psychologiques peut constituer un frein à la recherche 

portant sur les facteurs de risques psychosociaux en milieu de travail. 

La détermination des paramètres en cette matière nécessite une réflexion d'ensemble qui 

tient compte non seulement de la philosophie sous-jacente à ce régime d'indemnisation, 

mais également de critères plus pragmatiques tels que la capacité de payer de l'État. La 

question est d'autant plus importante qu'elle entraîne des conséquences majeures sur les 

recours de l'employé, et partant, sur le type de réparation financière qu'il sera en mesure 

d'obtenir selon qu'il présente ou non une atteinte visée par le régime. Du côté de 

l'employeur, on pourrait croire, a priori, qu'un élargissement des paramètres relatifs à la 

réparation favoriserait l'adoption de mesures préventives de sa part. Toutefois, la stratégie 

financière privilégiée par la CSST jusqu'à présent, voulant que la prévention naisse de 

l'ajustement des cotisations à l'expérience personnelle de réparation de l'entreprise, est 

une idée controversée : l'efficacité d'une telle politique n'a pas été clairement démontrée et 

les effets délétères qu'elle comporte sont évidents1606. 

L'étendue du champ d'application de la LATMP à l'égard des atteintes à la santé mentale 

pose des problèmes d'une grande complexité. Ces difficultés sont renforcées par l'écart 

important entre les mesures de réparation consenties aux bénéficiaires de ce régime et 

celles, beaucoup plus modestes, dont disposent la majorité des employés dont la nature 

« professionnelle » de la lésion n'est pas reconnue. Afin de remédier à cette situation, 

certaines pistes de solution ont été suggérées. La résolution de l'ensemble de ces 

A. Vinet, supra note 154, à la p. 225. 
K. Lippel et al., Traiter la réclamation ou traiter la personne ? Les effets du processus sur la santé des 
personnes victimes de lésions professionnelles, Montréal, Services aux collectivités de l'UQAM, 2005, à 
la p. 58. Voir également: T. Thomason et S. Pozzebon, « Déterminants of Firm Workplace Health and 
Claims Management Practices », (2002) 55 Industrial & Labour Relations Review, no 2, 286. 
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difficultés déborde cependant le cadre de notre étude parce qu'elle met en cause des 

enjeux politiques et économiques. 

À titre d'exemple, il a été proposé que l'État adopte un régime universel d'assurance qui 

permettrait à tous les travailleurs atteints d'une invalidité de bénéficier des mêmes 

mesures de réparation, sans égard au caractère professionnel ou non de celle-ci1607. Il est 

vrai que l'invalidité, qu'elle résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle 

ou de tout autre maladie ou accident, entraîne les mêmes besoins chez la victime en 

termes de soutien financier et de mesures de réinsertion1608. Un tel régime présenterait 

donc a priori, une grande équité pour toutes les victimes, indemnisées à partir des mêmes 

normes et sans avoir à identifier le responsable de leur invalidité. Il réduirait également les 

coûts importants entraînés par les contestations liées à la nécessité de démontrer la 

nature « professionnelle » d'une lésion. 

Une telle solution présente toutefois d'autres inconvénients. Pour n'en nommer que 

quelques-uns, notons l'affaiblissement du motif fondamental ayant guidé l'implantation de 

nos régimes d'indemnisation sans égard à la responsabilité : un risque créé par les 

employeurs commande une assumation collective de ses conséquences par ce même 

groupe de citoyens1609. De plus, l'instauration d'un tel régime universel entraînerait 

inévitablement une réduction du niveau de prestations accordées par l'organisme étatique 

d'indemnisation. Dans un contexte où les impôts généraux financeraient une portion non 

négligeable du système, il serait tout à fait normal que les ressources disponibles soient 

davantage limitées que dans un régime totalement financé par les employeurs1610. 

À l'autre bout du spectre des solutions possibles, le législateur québécois pourrait, à 

l'instar des législations de plusieurs provinces canadiennes, limiter l'admissibilité des 

lésions psychologiques au seul stress post-traumatique découlant d'événements 

1507 CAW-TCA Canada, Universal Disability Insurance, Willowdale (Ontario), CAW Health & Safety 
Department, en ligne : http://www.caw.ca/whatwedo/health&safety/dis_insurance.asp (consulté le 14 juin 
2007). Il est à noter que les propositions contenues dans ce document sont tirées des ouvrages du 
professeur Terence G. Ison, portant sur les régimes publics d'indemnisation, notamment : T. G. Ison, 
Compensation Systems for injury and diseases : the policy choices, Toronto, Butterworths, 1994. 

1608 OCDE, Transformer le handicap en capacité : Promouvoir le travail et la sécurité des revenus des 
personnes handicapées, OCDE, Paris, 2003, à la p. 182. 

1609 D Qa r c |n e r supra n o t e 1395, à la p. 420. Il est à noter que le professeur Daniel Gardner a analysé les 
avantages et les inconvénients d'un tel type de régime, notamment celui adopté en Nouvelle-Zélande qui 
indemnise l'invalidité résultant de tous les types d'accidents, qu'ils soient de cause professionnelle ou 
personnelle. 

http://www.caw.ca/whatwedo/health&safety/dis_insurance.asp
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correspondants à la notion d' « accident du travail ». Cette option aurait le mérite de faire 

de l'admissibilité des lésions psychologiques une question beaucoup plus facile à 

résoudre, tant pour les instances spécialisées de la CSST que pour les autres tribunaux 

administratifs ou judiciaires tenus de le faire dans l'exercice de leur compétence. Elle 

pourrait permettre également, du moins sur un plan théorique, une plus juste réparation 

des atteintes causées par des situations telles que des comportements de harcèlement 

psychologique ou encore des conditions de travail humiliantes ou dégradantes. En effet, 

au-delà des atteintes à la santé mentale, ces agissements ou conditions de travail 

abusives affectent l'intégrité morale et la dignité des personnes qui en sont victimes. Ces 

personnes, par l'effet des règles relatives à la prohibition des recours, ne recevront jamais 

une pleine compensation pour les dommages qu'elles ont subis, sans compter qu'elles se 

trouvent doublement pénalisées dès lors que leur santé mentale a été affectée puisqu'elles 

sont alors soumises de facto au seul régime de la LATMP, même si elles ont sciemment 

choisi de ne pas s'en prévaloir. Le régime de la LATMP, conçu initialement afin de réparer 

les préjudices de nature physique, ne constitue certes pas un régime adapté à la 

réparation de ce type d'atteintes à l'intégrité et à la dignité qui se révèlent souvent bien 

plus importantes pour la victime que le pourcentage de déficit anatomophysiologique qui 

lui est accordé conformément au barème de la CSST1611. 

Cette solution nous apparaît toutefois présenter des inconvénients insurmontables 

puisqu'elle rétablirait pour les victimes les aléas liés aux poursuites civiles que le 

législateur a voulu endiguer au début du siècle dernier afin de promouvoir la paix 

industrielle. De plus, une telle réduction du champ d'application du régime d'indemnisation 

serait peu susceptible de recevoir l'assentiment populaire puisqu'elle serait perçue comme 

un net recul de nos politiques sociales québécoises. En raison de l'absence d'un véritable 

régime de compensation alternatif en cas d'invalidité non couverte par le régime de la 

LATMP, le travailleur et sa famille devraient assumer seuls les coûts d'une maladie causée 

par les conditions de travail. Enfin, et bien que la question n'ait pas encore été directement 

soulevée dans les autres provinces canadiennes, on peut valablement s'interroger sur la 

constitutionnalité d'une disposition qui exclurait toute demande d'indemnisation pour 

1 Un auteur a suggéré qu'en matière de harcèlement sexuel, la LATMP devrait être amendée afin de 
prévoir l'octroi d'un montant forfaitaire pour atteinte à la dignité. Voir : L. A. Jacobs, supra note 800. À 
notre avis, cette solution, bien qu'intéressante, aurait pour conséquence de hausser le montant des 
prestations pour un type particulier d'atteinte en omettant de prendre en compte que la dignité des 
travailleurs peut être affectée par une multitude d'autres comportements dont il serait impossible de 
dresser une liste exhaustive. 
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atteinte à la santé mentale fondée sur des situations de stress chronique, au regard des 

droits à l'égalité protégés par les Chartes des droits de la personne1612. 

À notre avis, il est plus prometteur de s'en remettre aux critères développés par la 

jurisprudence majoritaire de la CLP. Ces paramètres nous semblent respecter l'esprit de 

cette législation réparatrice, puisqu'ils ont le mérite de faire supporter aux employeurs le 

coût des lésions attribuables à des circonstances « anormales » ou « inhabituelles » de 

travail auxquelles ils sont, en principe, susceptibles de pouvoir remédier par des mesures 

de nature préventive. De la même manière, il nous apparaît logique de considérer que les 

maladies psychologiques directement reliées aux conditions particulières d'exercice d'un 

travail donné soient admissibles à titre de maladies professionnelles. Rappelons par 

ailleurs que les règles relatives à l'imputation des coûts doivent être appliquées de 

manière à assurer la répartition équitable de la charge financière des lésions 

psychologiques entre les employeurs. Nous reproduisons de nouveau ici les critères 

retenus par la jurisprudence majoritaire afin de déterminer l'admissibilité d'une lésion 

psychologique, tels qu'ils ont été résumés dans une décision récente : 

1- La loi n'établit pas de distinction entre les lésions physiques et les lésions 
psychiques, lesquelles doivent par conséquent être abordées de la même façon ; 

2- Le travailleur ne bénéficie pas de présomption légale. 

La présomption édictée à l'article 28 de la loi ne vise en effet que la survenance 
d'une blessure, ce qui ne s'applique généralement pas à une lésion 
psychologique. 

La présomption édictée à l'article 29 de la loi ne vise quant à elle que les maladies 
énumérées dans l'annexe I de la loi, laquelle ne réfère à aucune lésion psychique ; 

3- La preuve des éléments constitutifs d'une lésion professionnelle, tant de l'accident 
du travail que de la maladie professionnelle, doit être faite par le travailleur, par 
prépondérance de preuve ; 

4- La preuve de harcèlement ne constitue pas un élément requis pour conclure à une 
lésion psychique professionnelle, la loi ne référant d'aucune façon à cette notion. Il 
s'agit cependant d'un élément qui peut évidemment être pris en considération ; 

5- La preuve d'une condition personnelle préexistante et prédisposante n'empêche 
pas la reconnaissance d'une lésion psychique et n'en modifie pas les critères 

Rappelons en effet que dans l'arrêt Martin c. Nouvelle-Ecosse (Commission des accidents du travail), 
[2003] 2 R.C.S. 504, la Cour suprême du Canada a décidé qu'une disposition de la loi de la Nouvelle-
Ecosse qui réduisait les prestations pour accident de travail dans le cas de « douleurs chroniques » violait 
l'article 15 de la Charte canadienne et n'était pas justifiée au regard de l'article premier. Plus précisément, 
la Cour suprême a conclu que les travailleurs souffrant de douleurs chroniques à la suite d'une lésion 
corporelle professionnelle étaient victimes de discrimination fondée sur leur déficience, comparativement 
aux accidentés du travail qui n'étaient pas atteints de douleurs chroniques. En contexte d'assurance, la 
Cour suprême a également confirmé que l'application de critères distincts dans le cas des atteintes à la 
santé mentale constituait une mesure discriminatoire : Battlefordc. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566. 
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d'admissibilité, quoi que l'examen du critère objectif des faits allégués être un 
événement imprévu et soudain ou constituer des risques particuliers, ainsi que leur 
relation avec la lésion diagnostiquée, sera alors particulièrement rigoureux ; 

6- La preuve de l'événement imprévu et soudain ou des risques particuliers implique 
celle de leur caractère objectif. Il faut ainsi dépasser la perception, les attentes ou 
les exigences du travailleur (par définition subjective) et retrouver une situation qui 
déborde véritablement du cadre normal, habituel ou prévisible de ce à quoi l'on 
peut s'attendre dans le monde du travail ; 

7- La preuve de la relation causale entre la suite d'événements ou les risques 
particuliers et la lésion psychique implique, comme dans le cas des lésions 
physiques, la prise en compte de la preuve médicale, de la concomitance entre les 
faits traumatiques et les symptômes, de la présence ou non d'une condition 
personnelle prédisposante et du caractère plus ou moins traumatique de 
l'événement ou des risques allégués.1 13 

Cette interprétation jurisprudentielle met bien en évidence l'intérêt que présenterait 

l'intégration de la prévention des atteintes à la santé mentale au travail dans la LSST. En 

effet, les décisions rendues par les instances de la CSST en matière de réparation, 

concernant le caractère « anormal » ou « inhabituel » des conditions de travail, 

permettraient de mieux définir les obligations de l'employeur et des autres acteurs du 

milieu de travail en matière de prévention. Avant même que ne survienne une atteinte à la 

santé mentale, les questions préventives pourraient être discutées par le comité paritaire 

de santé et de sécurité au travail, voire décidées par l'inspecteur de la CSST, en cas de 

conflit. Les recours en matière de prévention et de réparation, institués devant les mêmes 

instances, pourraient ainsi susciter des mesures de redressement afin de remédier 

promptement aux lacunes en matière de protection de la santé mentale au travail en plus 

de permettre la réparation, le cas échéant, des lésions psychologiques reliées à ces 

carences. 

À défaut de bénéficier d'un recours afin de compenser l'atteinte à la dignité subie par les 

victimes de harcèlement psychologique, le régime préventif leur permettrait d'intervenir 

plus précocement afin d'exiger qu'il soit remédié aux comportements ou conditions de 

travail qui en ont favorisé l'émergence et, le cas échéant, qu'il soit imposé des mesures de 

redressement à cet égard. Les recours pénaux prévus par la LSST (lesquels devraient, 

cela va de soi, être actualisés par rapport aux peines susceptibles d'être imposées...) 

demeureraient par ailleurs possibles à rencontre des personnes ou des organisations qui 

omettent sciemment de se conformer à leurs obligations préventives. En définitive, ce 

3 Langlais et Centre hospitalier de Chandler, supra note 1377, au para. 21 (citations omises). 
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nouveau régime devrait favoriser une action concertée des employeurs et des travailleurs 

vers un objectif commun de prévention des risques psychosociaux. 

Par ailleurs, au-delà d'une intégration de la santé mentale au travail dans notre régime de 

prévention et de réparation des lésions professionnelles, l'ampleur des problèmes de 

santé mentale au travail et des coûts qu'ils entraînent pour l'ensemble de la société 

nécessite que l'on envisage la question dans une perspective élargie de santé publique. 

IV.2. LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL PAR LES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

La question de la santé psychologique au travail est une question d'intérêt public qui doit 

être soutenue par une politique publique de promotion de la santé et des conditions de 

travail saines et ce, tant pour les grandes que pour les plus petites entreprises, ainsi 

qu'auprès des travailleurs eux-mêmes1614. Dans ce contexte, l'obligation de protection de 

la santé mentale au travail doit être réaffirmée. On doit favoriser un engagement clair des 

pouvoirs publics vers un objectif de promotion de la santé psychologique au travail, en 

faisant primer les valeurs de santé, de sécurité, d'intégrité non seulement physique, mais 

aussi psychologique1615. 

À cet égard, une collaboration entre les différents secteurs concernés par la protection de 

la santé mentale est primordiale. Les services sociaux et de santé sont des instances 

impliquées dans le soutien des personnes aux prises avec les impacts négatifs des 

conditions de travail délétères pour la santé mentale. Les ressources du réseau de la 

santé et des services sociaux devraient travailler en collaboration avec les milieux de 

travail afin de prévenir les problèmes de santé mentale et de faciliter la réintégration des 

employés qui en sont victimes. À l'heure actuelle, le cloisonnement entre le secteur de la 

santé et des services sociaux, d'une part, et celui du travail, d'autre part, ne favorise pas 

l'action concertée et ne traduit pas la nécessité de monopoliser les ressources afin de 

s'attaquer à un problème qui comporte une dimension multidisciplinaire. Les politiques de 

santé publique devraient refléter cet engagement essentiel. 

* L. F. Dagenais, avec la coll. de S. Ruta, supra note 132, à la p. 92. 
5 Ibid. à la p. 71. 
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L'État doit également favoriser la prise en charge au sein des organisations elles-mêmes 

de la protection de la santé mentale au travail. À cet égard, l'exemple des pays européens, 

qui font la promotion des modèles de bonnes pratiques et démontrent les conséquences 

positives qu'ils entraînent pour l'entreprise, semble indiquer la voie à suivre. De plus, 

l'approche européenne selon laquelle la santé et la sécurité du travail s'inscrit dorénavant 

à l'intérieur de la responsabilité sociale des entreprises nous apparaît porteuse de 

solutions pour l'avenir1616. 

Une récente revue de la littérature démontre que la mise en place de certaines pratiques 

de gestion améliore la satisfaction au travail des employés et, de façon générale, 

augmente leur performance et leur productivité dans leur entreprise1617. De plus, selon 

certaines études empiriques, la qualité des relations en matière d'emploi serait souvent 

plus importante, pour la satisfaction professionnelle des employés, que les facteurs liés à 

la rémunération et aux avantages sociaux. Les dimensions sociale et psychologique de 

ces relations qui déterminent la satisfaction au travail sont la confiance, l'engagement, 

l'influence dans les décisions, la communication et la reconnaissance. Ces dimensions 

seraient directement associées à une diminution du taux de roulement d'effectifs et de 

l'absentéisme ainsi qu'à une augmentation de la productivité1618. 

Or, pour réussir dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle, les 

organisations doivent s'assurer que leurs employés offrent un rendement digne des 

normes les plus élevées. Les résultats d'études récentes suggèrent que les enjeux en 

matière de santé mentale et de productivité font maintenant partie des priorités d'affaires 

6 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, La responsabilité sociale des entreprises et la 
sécurité et la santé au travail, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés 
européennes, 2006. 

7 M. Gunderson, Rethinking Productivité from a Workplace Perspective, Discussion Paper no W/17, 
Ottawa, Canadian Policy Research Networks, mai 2002, à la p. 31. Pour un exemple concret d'une 
intervention organisationnelle dans un milieu de travail québécois, voir : R. Bourbonnais et al., « Une 
intervention en centres d'hébergement et de soins de longue durée visant à réduire les problèmes de 
santé mentale au travail», (2005) Pistes, vol. 7, no 2, article 1, en ligne: http://www.pistes.uqam.ca/  
v7n2/articles/v7n2a1.htm (consulté le 14 juin 2007) et R. Bourbonnais et N. Gauthier, Changer 
l'environnement psychosocial du travail pour améliorer la santé mentale, Études et recherches / Rapport 
R-488, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité au travail, 2007, en ligne : 
http://www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_100255.html (consulté le 14 juin 2007). 

8 G. Lowe, G. Schellenberg, What's a Good Job ? The Importance of Employment Relationships, Study no 
W/05, Ottawa, Canadian Policy Research Networks, 2001. Dans un ouvrage récent, l'auteur et professeur 
Graham Lowe, en se fondant sur une analyse empirique des tendances et des mutations en milieu de 
travail, soutient qu'un programme axé sur la qualité du travail est essentiel afin d'assurer le maintien de la 
vitalité économique au Canada : G. Lowe, The Quality of Work - A People-Centred Agenda, Don Mills 
(Ontario), Oxford University Press, 2000. Voir également : G. Lowe, Milieux de travail sains et 
productivité : un document de travail, document préparé pour la division de l'analyse et de l'évaluation 
économiques, Santé Canada, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2003. 

http://www.pistes.uqam.ca/
http://www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_100255.html
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des entreprises1619. Toutefois, très peu manifestent l'intention de prendre des mesures 

précises pour en tenir compte1620. Pourtant, les employeurs avant-gardistes ont appris que 

pour porter la productivité, l'efficacité et le moral de leurs employés à des niveaux 

supérieurs, il fallait prendre des mesures concrètes afin de promouvoir la santé et le bien-

être en milieu de travail selon une démarche intégrée1621. Ces employeurs ont compris 

également qu'ils peuvent jouer un rôle important afin d'alléger indirectement les coûts du 

système de santé canadien1622. 

Finalement, la protection de la santé mentale des travailleurs peut constituer une occasion 

de redorer ce qu'il est convenu d'appeler « l'image corporative »1623. L'Union européenne 

s'engage dans cette direction en envisageant d'inclure le concept de « santé au travail » à 

ses lignes directrices en matière de responsabilité sociale des entreprises1624. Il est peu 

probable que les gouvernements au Canada adoptent une approche rigide sur cette 

question puisqu'ils préféreront sans doute laisser aux entreprises la liberté de choisir. 

Toutefois, dans le sillage des scandales en matière d'éthique d'entreprise, le moment est 

bien choisi d'encourager fortement l'adoption volontaire d'un cadre de responsabilité 

sociale d'entreprise en matière de santé1625. 

1623 

1624 

Dans une étude très récente de la firme Watson Wyatt, un sondage mené auprès de 94 organisations 
canadiennes comportant 250 employés ou plus oeuvrant au sein de tous les principaux secteurs 
d'activités, a démontré que la hausse des réclamations pour des problèmes de santé mentale était leur 
principale préoccupation en matière de santé et de productivité (56 %), la deuxième préoccupation étant 
le vieillissement de la main-d'œuvre (54 %) et la troisième, l'engagement des employés (48 %). Voir : 
Watson Wyatt, supra note 1, à la p. 11. 
Selon l'étude de Watson Wyatt, ibld., même si 56 % des organisations considèrent les problèmes de 
santé mentale comme étant leur principale préoccupation, seules 31 % ont l'intention de prendre des 
mesures concrètes pour remédier à la situation, à court ou à moyen terme (c'est-à-dire dans les 12 à 24 
prochains mois). Selon l'opinion exprimée par le chef de la direction de la Global, Business and Economie 
Roundtable on Addiction and Mental Health, l'inaction des entreprises s'explique par le manque 
d'information et leur hésitation à accepter que les pratiques de gestion puissent entraîner des 
répercussions sur la santé mentale. Il souligne également que plusieurs ne reconnaissent pas la légitimité 
des problèmes de santé mentale et perçoivent le stress comme une tendance sociale plutôt qu'un 
véritable problème qui engendre la maladie. Voir : Watson Wyatt, ibid. à la p. 8. 
K. Bachmann, La création de milieux de travail sains : Pas juste une histoire de casques et de bottes de 
sécurité !, Ottawa, Conférence Board du Canada, 2000, à la p. i et G. S. Lowe, Stratégies de création de 
milieux de travail sains : Créer le changement en vue d'obtenir des résultats, document préparé pour le 
Bureau des stratégies sur la santé en milieu de travail, Ottawa, Santé Canada, 2004, à la p. 12. 
J.L. MacBride-King, From Payer to Player, The Employer's Rôle in the Canadian Health Care System, 
Ottawa, Conférence Board of Canada, 1998. 
A. Vinet, supra note 156, à la p. 339. 
Voir : Commission des communautés européennes, Livre Vert - Promouvoir un cadre européen pour la 
responsabilité sociale des entreprises, COM (2001 ) 366 final, Bruxelles, 18 juillet 2001, à la section 2.1. et 
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, supra note 1616. 
G.S. Lowe, supra note 1621, à la p. 36. Notons que l'Organisation internationale de normalisation est 
actuellement en voie d'élaborer une nouvelle norme ISO 26000 portant sur la responsabilité sociale des 
organisations qui tiendra compte des normes du travail, notamment celles établies par l'OIT. Voir le site 
internet consacré à cette initiative : http://www.iso.org/sr (consulté le 14 juin 2007). 

http://www.iso.org/sr


CONCLUSION 

Dans nos sociétés industrialisées, les problèmes de santé mentale et les coûts qu'ils 

entraînent atteignent des proportions inégalées. Or, les études démontrent que ces 

problèmes sont largement attribuables aux profondes transformations intervenues dans le 

monde du travail. Les nouveaux modes d'organisation du travail et le développement des 

technologies ont entraîné des contraintes émotionnelles et cognitives importantes. De 

plus, la libéralisation des économies a imposé aux entreprises des exigences de 

compétitivité sans précédent qui ont été en grande partie relayées aux employés. En 

somme, si les risques physiques ont diminué, les risques pour la santé mentale des 

travailleurs n'ont cessé d'augmenter. 

Dans cette perspective, une réflexion s'impose sur l'existence et l'efficacité d'un droit à la 

protection de la santé mentale au travail. Selon notre analyse, il s'agit d'un droit 

fondamental consacré par plusieurs instruments internationaux et supranationaux. Ce droit 

relève à la fois du droit à la santé, qui constitue un droit de la personne humaine, et du 

droit à un environnement professionnel sain, partie intégrante des droits sociaux visant la 

protection des travailleurs contre l'exploitation de leur force de travail. Cette double nature 

justifie qu'il ne soit pas considéré uniquement comme un droit individuel, mais aussi 

comme un droit collectif pour les travailleurs. 

La santé, comme état de bien-être physique et mental, privilégie la personne ; mais elle 

renvoie aussi à la société, à l'individu en relation avec les autres, capable de fonctionner 

dans un environnement tel que le milieu de travail1626. Le droit à la santé fait donc appel à 

des normes sociales et médicales. L'évolution de la société, dont le travail est l'un des 

pivots, tend vers des horizons sollicitant de plus en plus la santé mentale des personnes. 

Le droit doit agir comme une forteresse de manière à contenir et à éliminer les effets 

dommageables de cette évolution en termes d'atteintes à la santé mentale1627. 

Compte tenu de la définition très large du concept de santé, et en particulier de la santé 

mentale, la réalisation de ce droit doit être envisagée dans la perspective d'une obligation 

de moyens et non d'une obligation de résultats. C'est pourquoi, sous l'impulsion des 

L. Lerouge, supra note 14, à la p. 367. 
Ibid. aux pp. 367 et 368. 
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grands organismes internationaux, la question de la santé mentale au travail est de plus 

en plus traitée sous l'angle de la prévention des risques psychosociaux, en tant que partie 

intégrante des régimes de protection de la santé et de la sécurité au travail. Ces grandes 

orientations, ainsi que les avantages économiques et sociaux qui en découlent, devraient 

exercer une influence sur les normes nationales. 

Ainsi, le droit à la protection contre les risques psychosociaux est dorénavant consacré 

explicitement dans plusieurs instruments de l'OIT, de même que dans les normes 

européennes en matière de santé et de sécurité au travail. L'approche adoptée est de 

nature systémique, intégrée et participative, par opposition aux approches traditionnelles 

de nature plus prescriptive. Elle requiert l'analyse et la gestion concertées des risques 

propres au milieu de travail concerné. 

Plusieurs États européens ont intégré, dans leur législation en matière de santé et de 

sécurité au travail, la protection contre les risques psychosociaux. On remarque toutefois 

que le champ de la prévention demeure plus large que celui de la réparation des maladies 

psychologiques liées au travail, à titre de maladies professionnelles. En effet, s'il semble y 

avoir consensus sur la nécessité d'une action préventive, l'indemnisation des maladies 

psychologiques, à l'instar d'autres maladies d'origine multifactorielle, demeure une 

question fort controversée. Cette situation s'explique par le fait que la preuve scientifique 

est amplement suffisante pour justifier des actions préventives ; par contre, il apparaît plus 

difficile d'établir un lien exclusif entre un facteur de risque propre au milieu de travail et une 

maladie psychologique clairement identifiée. Le caractère multifactoriel de ces maladies 

nécessite donc l'application de critères de preuve rigoureux afin d'en justifier 

l'indemnisation dans le cadre des régimes de sécurité sociale mis en place dans les pays 

européens. Ces considérations, animées par des motivations et des objectifs 

complètement différents, ne doivent pas constituer un frein aux démarches de nature 

préventive. 

L'examen du cas particulier de la Belgique permet de mieux comprendre la pertinence 

d'un régime préventif, en tenant compte de l'ensemble des facteurs en cause. En exigeant 

des employeurs, avec la collaboration des travailleurs, qu'ils procèdent à l'analyse et à la 

gestion des risques psychosociaux, le législateur belge a fourni un cadre légal permettant 

de fixer des objectifs aux organisations, en leur procurant les dispositifs et les moyens de 
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les atteindre1628. On remarque toutefois qu'en Belgique, le domaine de la prévention en 

matière de santé et de sécurité au travail est complètement distinct de celui de 

l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont les 

maladies psychologiques sont pratiquement exclues. Le cloisonnement de ces secteurs, 

de même que l'existence d'une protection sociale contre la perte de revenu découlant 

d'une maladie personnelle, réduit vraisemblablement les tensions entre employeurs et 

travailleurs, contrairement à la situation qui prévaut au Québec. Il y a donc, a priori, un 

terrain plus fertile à la prise en charge des risques psychosociaux par les employeurs 

belges. 

Dans la foulée de cette législation, une convention collective de travail nationale portant 

précisément sur le stress a été conclue, laquelle a réellement entraîné la mobilisation des 

entreprises belges dans la lutte contre les risques psychosociaux. De plus en plus, les 

entreprises réfléchissent à un plan stratégique de prévention1629. La législation a 

également stimulé le développement et l'utilisation d'outils de dépistage et d'analyse des 

risques psychosociaux au travail. Par contre, l'évaluation préliminaire des résultats de la 

Loi du 11 juin 2002 démontre que le mécanisme de plainte instauré afin de contrer la 

violence et le harcèlement ne constitue pas une solution suffisante pour faire cesser la 

souffrance causée par une mauvaise organisation du travail ou par des conditions de 

travail inadéquates. 

Cette analyse des normes internationales et supranationales et, en particulier, l'étude du 

régime belge, militent en faveur d'une approche qui privilégie la gestion préventive des 

risques psychosociaux, de préférence à un régime mettant principalement, sinon 

exclusivement, l'accent sur la réparation des atteintes. Or, l'étude du droit applicable au 

Québec démontre qu'un changement de paradigme se révèle nécessaire en cette matière. 

En effet, au Québec, le droit à la protection de la santé mentale au travail se définit 

essentiellement par l'entremise des recours individuels intentés par les travailleurs qui 

réclament de plus en plus la réparation des atteintes à leur santé découlant de leur 

environnement de travail. À cet égard, on remarque que la protection des droits 

fondamentaux des travailleurs, et surtout le droit à la protection de leur intégrité et de leur 

1628 Cette stratégie rejoint les recommandations de plusieurs auteurs. Voir nos commentaires, infra Titre 
préliminaire, section IV et, en particulier : J.-P. Brun et al., supra note 157. 

1629 I. Hansez, D. Faulx et A. Mahy, supra note 472, à la p. 151. 
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dignité en milieu de travail, sont de plus en plus affirmés par les tribunaux. La 

responsabilité de l'employeur en cette matière, fondée sur son obligation de diligence 

raisonnable dont les limites sont repoussées de plus en plus loin, ne fait pas de doute. Par 

contre, aucune véritable stratégie de gestion préventive des risques psychosociaux n'est 

mise en place dans le cadre des régimes de prévention primaire des risques à la santé et 

à la sécurité au travail. Quant aux dispositions adoptées par le législateur québécois en 

matière de harcèlement psychologique, elles ne s'adressent que de façon parcellaire aux 

risques psychosociaux présents en milieu de travail, sans compter qu'elles génèrent des 

conflits en termes de multiplicité des recours. 

Afin de donner effet au droit à la santé, l'État doit pourtant assumer non seulement des 

obligations de respect et de protection mais également, de mise en œuvre1630. L'obligation 

de mise en œuvre du droit à la santé requiert de l'État qu'il adopte des mesures contre les 

dangers pesant sur l'hygiène du milieu et du travail et à cet égard, il doit définir, mettre en 

application et réévaluer périodiquement sa politique en vue de réduire les risques à la 

santé. Il doit prévoir une politique nationale cohérente en matière de santé et de sécurité 

au travail et adopter des mesures appropriées afin d'en assurer la pleine réalisation. 

Comme l'affirme l'auteure Lucie-France Dagenais dans une remarquable étude sur le 

sujet, le droit à la santé demeure, dans l'ensemble des droits sociaux prévus dans le cadre 

de la Charte québécoise, un droit qui reste à reconnaître1631. Ce droit réfère à la notion de 

citoyen du XXIe siècle, dans sa conception humaniste et non seulement juridique 1632. Ce 

citoyen « peut bénéficier des ressources de cette société pour le développement de la 

personne dans son milieu, et avec son milieu. C'est dans ce sens que la citoyenneté est 

devenue un concept humaniste. C'est une notion qui est "fondée sur l'humain et non pas 

seulement sur le juridique" »1633. Le droit à la santé exige de l'État, des organisations et de 

l'ensemble des citoyens un engagement vers la protection optimale de la santé, physique 

et mentale, au travail. 

Voir nos commentaires à propos des obligations découlant du Pacte, supra Titre I, chapitre 1, section I.2. 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, supra note 188, aux para. 34, 35 
et 36. 
L. F. Dagenais, avec la coll. de S. Ruta, supra note 132, à la p. 65. 
Ibid. 
Ibid. La citation est tirée de : G. Rocher, « L'évolution des droits du citoyen », Les relations des 
québécoises et des québécois avec les institutions publiques, conférence, Conseil de la santé et du bien-
être, Centre des congrès de Québec, 8 décembre 2003, à la p. 3. 
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Les changements majeurs observés dans le monde du travail entraînent des 

conséquences sur la santé des employés qui débordent largement la sphère du travail et 

se répercutent sur l'ensemble de la société. Aussi, l'engagement des pouvoirs publics sur 

la question de la santé psychologique au travail doit être ferme et à la mesure du droit 

fondamental qui est en cause1634. Une telle orientation implique de mettre l'accent sur la 

qualité des conditions de travail et d'emploi au regard de la santé, de la sécurité, de 

l'intégrité et de la dignité des travailleurs1635. La mise en œuvre de la protection de la santé 

au travail se pose dans une perspective nouvelle de déshumanisation des rapports 

sociaux et oblige à repenser le processus du travail de façon à intégrer pleinement sa 

dimension psychologique1636. La préoccupation des effets sur la santé psychologique doit 

constituer une considération importante qui doit être prise en compte dans le processus 

décisionnel non seulement de l'État mais de tous les intervenants du monde du travail. 

Au cours du siècle dernier, l'amélioration du sort des personnes les plus affectées par les 

conditions de travail dangereuses fut réalisée par des réformes qui ont été principalement 

axées sur la gestion des conséquences, c'est-à-dire la réparation et le traitement. 

Pourtant, le cadre normatif propre aux relations de travail implique, à la base, la 

responsabilité de procurer aux travailleurs un milieu de travail sain et sécuritaire. Cette 

responsabilité échoit, au premier chef, aux employeurs et aux organisations exerçant la 

double fonction de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies 

professionnelles, fonction sous la responsabilité des employeurs et sous l'impulsion de 

l'État1637. L'évolution de la jurisprudence tend à accroître sensiblement la responsabilité 

des employeurs en cette matière ; l'État doit cependant leur fournir les moyens de mieux 

assumer ce nouveau rôle. 

Dans cette perspective, l'élaboration d'une stratégie nationale relative à la santé au travail, 

comportant des objectifs précis, un calendrier de réalisation dans des délais déterminés et 

des mesures d'identification des responsabilités institutionnelles en vue d'une mise en 

œuvre efficace s'avère indispensable1638. Notre législation en matière de santé et de 

sécurité au travail pourrait fournir un levier important en cette matière. L'efficacité de cette 

L. F. Dagenais, avec la coll. de S. Ruta, ibid. à la p. 91. 
Ibid. 
Ibid. à la p. 93. 
Ibid. à la p. 91. 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, supra note 188, aux para. 53 à 
56. 
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stratégie nécessite cependant d'élargir la portée de cette législation, de renforcer les 

mécanismes de prévention (programmes de prévention, comités de santé et de sécurité 

du travail, associations sectorielles paritaires) et de promouvoir la formation et l'information 

de toutes les parties concernées : les inspecteurs chargés de l'application de la LSST, les 

employeurs, les travailleurs et leurs associations représentatives. Adoptée en fonction de 

la réalité du travail d'une époque bien révolue, la LSST doit être revue en fonction de la 

prévention des risques contemporains pour la santé des travailleurs. Il faut peut-être aussi 

songer à développer une approche systémique, plutôt que prescriptive, à l'égard de 

l'ensemble des risques, tant physiques que psychosociaux. 

Cette prise en charge de la prévention des risques psychosociaux dans la LSST doit 

s'accompagner d'une réflexion sur le champ d'application du régime de réparation. 

L'approche retenue majoritairement par la CLP, qui envisage l'admissibilité des lésions 

psychologiques sous l'angle de l'accident du travail, en recherchant les situations 

qualifiées d'anormales ou d'inhabituelles suivant des critères objectifs, nous apparaît 

justifiée, conforme à la loi et équitable. Elle reflète également la philosophie qui sous-tend 

le compromis social à la base de la LATMP. De la même manière, les maladies 

psychologiques directement reliées aux conditions particulières d'exercice d'un travail 

donné doivent être couvertes par le régime d'indemnisation. Cette réalité serait toutefois 

mieux affirmée par une prise en charge des risques psychosociaux susceptibles de causer 

les atteintes à la santé mentale et ce, dans le cadre du régime de la LSST. Dans cette 

perspective, le renforcement du régime préventif apparaît comme une nécessité. 

Il va de soi qu'en cette matière, le droit devra évoluer au rythme des découvertes 

scientifiques qui permettront de préciser l'étiologie des maladies psychologiques et leur 

lien avec l'environnement. Pour le moment, l'interaction entre les facteurs de risques, 

individuels et organisationnels, et les mécanismes complexes de la santé psychique recèle 

encore d'importantes zones d'inconnu. 

Il ne faut pas perdre de vue que le travail, qui vise d'abord et avant tout la production de 

biens et de services, implique nécessairement la confrontation du sujet à une réalité 

contraignante. C'est à travers cette confrontation que se concrétisent et se déploient 

l'intelligence et l'ingéniosité humaines, où se construit l'identité, l'armature de la santé 
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mentale1639. Aussi, si la protection de la santé mentale au travail constitue un droit à 

reconnaître et un objectif incontournable dans notre société moderne, il est nécessaire 

d'en comprendre les limites et surtout d'en envisager la réalisation, non plus dans la 

logique étroite propre aux relations de travail traditionnelles et souvent conflictuelles, mais 

dans une perspective élargie de santé publique. 

La question de la santé psychologique au travail doit également être relayée par une 

politique publique de promotion de la santé et de conditions de travail saines dans 

l'ensemble des entreprises. Plusieurs choix organisationnels ont des incidences sur la 

santé psychologique des employés et ils impliquent inévitablement des questions 

politiques très sensibles à traiter1640. L'assouplissement des horaires de travail trop rigides, 

la formation des gestionnaires en matière de relations humaines ou les modalités de 

conciliation travail-famille sont tous des exemples de mesures susceptibles de favoriser 

une meilleure santé mentale. Les entreprises doivent être conscientes de ces implications 

et permettre aux travailleurs d'exprimer leurs besoins de façon à trouver des solutions 

concertées et bénéfiques pour tous. Cette préoccupation doit inspirer, par exemple, les 

programmes de promotion de la santé en milieu de travail et les programmes d'aide aux 

employés associés plus souvent à des stratégies mettant l'accent sur des comportements 

individuels en matière de santé qu'à des facteurs organisationnels. 

Finalement, l'appui des administrations gouvernementales est primordial dans la mise en 

œuvre de la protection de la santé mentale au travail afin d'encourager des objectifs qui 

pourraient être intégrés au sein du cadre des responsabilités sociales de l'entreprise. En 

somme, l'État doit « faire en sorte que le secteur de l'entreprise privée, tout comme la 

société civile, prenne conscience du droit à la santé mentale dans l'exercice de leurs 

activités et de l'importance qu'il convient de lui accorder »1641. 

En définitive, le passage d'un régime fondé sur la réparation des atteintes vers un régime 

de gestion préventive des risques psychosociaux en milieu de travail constitue un facteur-

clé afin de réussir dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle, tout en 

préservant, comme il se doit, la santé et la dignité de la personne humaine. 

1639 C. Dejours, supra note 118. 
1640 L. F. Dagenais, avec la coll. de S. Ruta, ibid. à la p. 92. 
1641 II s'agit là de l'une des recommandations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et 

culturels afin d'assurer le plein exercice du droit à la santé. Voir : Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels des Nations Unies, supra note 188, au para. 56. 


