
PISTES D’INTERVENTION
Il est possible d’agir pour réduire la probabilité des comportements 

d’incivilité, de violence et de harcèlement au travail

Quels sont les rôles, les responsabilités et les obligations légales de 
l’employeur, des gestionnaires, des employés et du CPSST à cet effet ?

Natacha Laprise, SSE-CSN
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Rôles, responsabilités et obligations 
de l’employeur
Établir des moyens de prévention :

◦ Identifier les risques associés au harcèlement psychologique et sexuel

◦ Sensibilisation, formation, conférence, kiosque, etc.

◦ Gérer les conflits et mettre en place des mécanismes de soutien

Respecter les obligations légales :

◦ Loi sur la santé et la sécurité du travail, art. 9 et art. 51

◦ Charte des droits et liberté de la personne, art. 46

◦ Code civil du Québec, art. 2087

◦ Loi sur les normes du travail, art. 81.18 et art. 81.19
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Les obligations légales
◦ Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)
◦ Article 9 : Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et 

son intégrité physique

◦ Article 51: L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la 
sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit entre autres :

◦ 51.3 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

◦ 51.5 utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter 
la santé et la sécurité du travailleur

◦ La charte des droits et libertés de la personne

◦ Article 46 : Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de 
travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique

◦ Code civil du Québec

◦ Article 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

3



Les obligations légales (suite)
Loi sur les normes du travail (LNT), article 81.19
◦ L’obligation de fournir un milieu de travail exempt de 
harcèlement psychologique incombe à l’employeur :
◦ Obligation de moyens et non de résultats
◦ L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le 

harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée 
à sa connaissance, pour la faire cesser

◦Depuis 1er janvier 2019, l’obligation de mettre en place et 
de rendre disponible une politique de prévention du 
harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, 
incluant un volet concernant les conduites à caractères 
sexuel
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Rôles, responsabilités et obligations 
du gestionnaire
◦ Faire connaître et faire respecter les moyens de prévention établis à la 

politique

◦ Énoncer les comportements attendus et les comportements non tolérés

◦ Intervenir et faire cesser tout comportement d’incivilité, de violence ou de 
harcèlement

◦ Se questionner sur les causes

◦ Gérer les conflits

◦ Agir à titre de modèle

◦ Ne pas céder face aux leaders négatifs influents dans l’organisation 

◦ Organiser des entretiens avec les personnes qui quittent l’organisation afin de 
comprendre la raison de leur départ

5



Rôles, responsabilités et obligations des 
employés-es
◦ Respecter les moyens de prévention établis par l’employeur (politique, code de civilité)

◦ Être conscient de « comment j’agis » avec les autres

◦ Dénoncer l’incivilité vécue ou observée 

◦ Agir avec civilité, faire les bons choix

◦ Signaler la présence de facteurs de risque

◦ Obligation de civilité : 
◦ faire preuve de politesse

◦ S’abstenir de susciter des conflits interpersonnels

◦ S’efforcer de maintenir des relations harmonieuses au travail

Obligation : Article 2088 du Code civil du Québec
◦ Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec 

loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentielle qu’il 
obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail
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Rôle et responsabilités du CPSST ou 
de l’exécutif
◦ Identifier les risques associés à la violence et au harcèlement 

dans le milieu de travail
◦ En consultant les travailleuses et les travailleurs

◦ Prévoir, dans le plan d’action en prévention, des activités de 
prévention en santé psychologique

◦ Créer un sous-comité au CPSST ou au CRT de prévention VHT
◦ activités dans les équipes de travail pour les moyens 

d’intervention en cas d’incivilité ou de harcèlement 
psychologique
◦mesures d’auto-évaluation de la civilité au travail
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Questions, commentaires



Stratégies 
d’intervention 

en cas 
d’incivilité

◦ Rencontrer la personne concernée pour lui en 
parler :
Choisir le bon moment, choisir le lieu (discret)
1. Respectueux (même si l’autre ne l’est pas)
2. Limites (règles de civilité), rapporter des faits 

en utilisant le « je »
3. Demander d’arrêter le comportement 

indésiré. S’entendre sur des rapports basés 
sur le respect et la civilité

◦ Si la situation se reproduit, interpeller à nouveau 
si possible. Documenter avec des faits. 

Aviser votre syndicat et votre gestionnaire de la 
situation. C’est à l’employeur que revient la 
responsabilité d’intervenir afin de faire cesser la 
situation. 
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