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Modifications à la LNT - 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. Pour plus de précision, le 
harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se 
manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à 
caractère sexuel.

 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.



Modifications à la LNT - Article 123.7

• Toute plainte relative à une 
conduite de harcèlement 
psychologique doit être 
déposée dans les deux ans
de la dernière manifestation 
de cette conduite.

Délai



Modifications à la LNT - Article 81.19

Obligations de l’employeur
 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 cesser.

 En vigueur le 1er janvier 2019
 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. Il doit notamment adopter et rendre 
disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement 
psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet 
concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou 
des gestes à caractère sexuel.



Statistiques de la CNESST

 En 2015, le nombre de lésions acceptées attribuables au 
stress chronique en milieu de travail est relativement peu 
élevé. Il représente 10,9 % de l’ensemble des lésions 
acceptées attribuables au stress en milieu de travail et est 
en baisse de 5,9 % pour la période de 2012 à 2015, soit 
119 lésions en 2012 et 112 en 2015.



Statistiques de la CNESST

 En 2015, les lésions attribuables au stress chronique en 
milieu de travail correspondent principalement aux 
genres d’accident ou d’exposition suivants : harcèlement 
psychologique (25,9 %), organisation du travail (21,4 %) 
et relations de travail conflictuelles (19,6 %), qui 
représentent ensemble près des deux tiers (67 %) des cas.



Statistiques de la CNESST

 En 2015, l’agent causal le plus fréquent est supérieur 
(41,1 % des cas), une proportion en baisse par rapport à 
2012 (47,1 % des cas). L’agent causal collègues, ex-
collègues suit avec 26,8 %.



Statistiques de la CNESST

 Les lésions acceptées attribuables au stress chronique en 
milieu de travail se répartissent entre plusieurs 
professions, si bien qu’aucune ne se démarque de façon 
significative. De plus, leur importance change d’une 
année à l’autre. Ainsi, les professions autre personnel 
administratif et travailleurs assimilés, les travailleurs 
spécialisés en sciences physiques et sociales, les 
directeurs, administrateurs et personnel assimilé et les 
autres enseignants et personnel assimilé occupent les 
quatre premières places en importance en 2015. Ces 
professions regroupent respectivement 9,8 %, 6,3 %,     
5,4 % et 5,4 % des lésions acceptées en 2015.



Statistiques de la CNESST

 En 2015, près des trois quarts (67,9 %) des lésions 
acceptées attribuables au stress chronique en milieu de 
travail touchent des femmes. Cette proportion est de  
65,5 % en 2012.



M É D I AT I O N

G R I E F

R É C L A M AT I O N  À  L A  C N E S S T

Les recours possibles



La médiation

Quand? Par qui? Comment? Avantages



Le grief



Le libellé du grief

 Au moment de la rédaction d’un grief contestant le 
harcèlement psychologique subi par un salarié, il importe 
de se rappeler les éléments suivants :

 Le grief doit viser l’employeur et non le prétendu harceleur

 Il faut mentionner l’existence de harcèlement psychologique au sens 
de la Loi sur les normes

 Il faut réclamer à l’employeur les dommages auxquels le salarié a 
droit selon les circonstances

 Il faut réclamer le droit du salarié à un milieu de travail exempt de 
harcèlement psychologique



La réclamation à la CNESST

Lorsque le harcèlement « rend malade », le 
travailleur doit soumettre une réclamation à 

la CNESST :

• Le délai est de 6 mois à compter de la lésion

• Le fardeau de preuve incombe au travailleur

• Preuve de l’accident de travail



D E VA N T  L’A R B I T R E  D E  G R I E F S

D E VA N T  L E  T R I B U N A L  A D M I N I S T R AT I F  D U  T R AVA I L

La jurisprudence



Pouvoirs de l’arbitre de griefs

Statuer sur la notion de harcèlement (article 
81.18 de la LNT)

Faire cesser le harcèlement

Statuer sur les dommages



La jurisprudence en arbitrage de griefs

 Obligation de preuve sur chaque élément de la définition 
du harcèlement psychologique

 Le critère de la personne raisonnable

 Le fardeau de la preuve appartient au plaignant

 Obligation de transmettre toutes les informations pour 
assurer une défense pleine et entière



La jurisprudence en arbitrage
(ce qui est du harcèlement)

Donc, la preuve de chacun des éléments compris à la définition doit 
être faite, les plaintes doivent être sérieuses, fondées sur des faits 
précis et répétitifs

Les gestes reprochés doivent être posés dans le but de nuire à la 
personne, abus de pouvoir, climat de travail défavorable

Isoler, déconsidérer, discréditer, menacer, agresser, abuser de ses 
pouvoirs



Décisions favorables

 Syndicat des travailleuses et des travailleurs en 
réadaptation de la Montérégie-Ouest (CSN) et Service de 
réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort, 2015 CanLII 
10958 (QC SAT)
 Le Juge rappelle que les comportements « [d]’incivilité, 

[d]’impatience, les commentaires désobligeants, la bêtise » ne sont 
pas toujours apparentés à du harcèlement psychologique, mais que 
« dans ce cas particulier, étant donné tout le processus de médiation 
qui a mis en lumière l’importance des communications disons plus 
respectueuses et appropriées [il] considère que les propos de 
monsieur Brault envers les plaignantes peuvent alors être 
considérés comme répétés, hostiles ou non désirés, ce qui en fait 
une conduite vexatoire au sens de la LNT ».



Décisions favorables

 Verreault et Arcelormittal Mines Canada inc., 2014 
QCCRT
 Les propos, gestes et menaces du supérieur constituent une 

conduite hostile et non désirée. La cour conclut qu’« analysée 
globalement, la preuve révèle que le plaignant a subi des 
comportements et des paroles hostiles et non désirées qui ont créé 
un environnement de travail malsain et néfaste pour lui ».

 Roberge c. Montréal (ville), 2015 QCCRT 158 (CanLII)
 Crier, injurier et menacer un de ses collègues est une conduite qui 

est hostile à son endroit et juxtaposée avec d’autres évènements, 
ces incidents peuvent entrainer une situation de harcèlement 
psychologique.



La jurisprudence en arbitrage
(ce qui n’est pas du harcèlement)

L’employeur peut critiquer un employé

L’exécution du travail selon les directives

Le changement de direction ou de patron

Les réorganisations du travail

Le refus d’une demande du salarié

Une situation conflictuelle

Des changements dans l’organisation



Ce qui n’est pas du harcèlement (en résumé)

 Les rapports sociaux difficiles, les réorganisations, une 
gestion maladroite, les conflits de personnalité, les 
modifications abruptes dans les conditions de travail qui 
respectent la convention collective, l’exercice normal des 
droits de la direction ne correspond pas à la définition de 
harcèlement

 Un milieu de travail peut engendrer du stress, des 
conflits, des inconvénients, de l’insatisfaction



Décisions défavorables

 Duclos c. Industrielle Alliance, assurance et services financiers 
inc., 2015 QCCRT 262 (CanLII)
 Malgré que certains propos dits par l’employeur puissent paraitre 

déplacés, que des conflits existent entre l’employeur et la plaignante, 
accentués par des stresseurs relatifs au travail, la preuve fournie ne permet 
pas de conclure qu’il y a eu du harcèlement psychologique. 

 Garryer c. Imperial Tobacco Canada limitée, 2015 QCCRT 60 
(CanLII)
 Les divergences d’opinions ne constituent pas du harcèlement 

psychologique, particulièrement lorsqu’ils sont les seuls faits reprochés. 
Les commentaires peuvent parfois être malhabiles et affecter la 
plaignante, mais une personne placée dans la même situation ne 
conclurait pas qu’elle aurait été victime de harcèlement psychologique. 



Décisions défavorables

 Megdad c. Les Plats du Chef inc., 2015 QCCRT 26 (CanLII)
 Intervenir auprès d’un employé, ainsi que lui imposer des mesures 

disciplinaires n’est pas considéré comme du harcèlement 
psychologique, particulièrement lorsque le principe de gradation des 
sanctions est respecté.



Les dommages



Pouvoirs du Tribunal administratif du travail (TAT)

Faire reconnaître la lésion professionnelle selon l’article 2 de la LATMP

• « Un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et qui survient par le fait 
ou à l’occasion du travail et qui entraîne pour le salarié une lésion professionnelle ».

Statuer sur le droit à l’IRR

Aucuns pouvoirs contraignants sur l’assainissement du milieu de travail

Fardeau de preuve différent de la LNT

Fardeau de la preuve au plaignant



La jurisprudence au TAT
(ce qui est imprévu et soudain)

L’accumulation d’incidents

Un double harcèlement (collègue et patron)

Modification des conditions de travail pour forcer la démission

Actes et comportements dépassant le cadre habituel des relations de 
travail



Décisions favorables

 Cornil et Diffusion et Promotion du Livre Universitaire inc., 
2014 QCCLP 6721 (CanLII)
 « Le fait de ne pas fournir les informations pertinentes quant à la gestion 

de l’entreprise, d’écarter le travailleur de décisions importantes tel que la 
mise à pied d’une collaboratrice jugée « hors pair », de procéder à des 
modifications de son salaire sans l’informer et d’octroyer un revenu 
supérieur à un travailleur nouvellement arrivé et disposant de seulement 6 
ans d’expérience, [de le faire remplacer dans son rôle de représentant sans 
l’avertir et de l’accuser du vol d’un véhicule] peuvent être qualifiés 
d’attitudes vexatoires et humiliantes. »

 Malgré que le travailleur ne se soit pas directement défendu face ces 
évènements peut relever du « caractère et [de] la personnalité [du 
travailleur], et dans ce sens, avoir un certain effet contributif au problème, 
en aggravant parfois les conséquences. Toutefois, ces éléments ne sont pas 
ici déterminants vu la gravité objective des attitudes, surtout de la part 
d’un gestionnaire et de surcroît à l’égard d’un travailleur qui a fondé 
l’entreprise ».



Décisions favorables

 Botros et CPE la Mère l'Oie, 2015 QCCLP 3024 (CanLII)
 La jurisprudence reconnait que « des évènements bénins ou banals, 

lorsque pris isolément, peuvent devenir significatifs par leur cumul, 
leur superposition ou leur juxtaposition » et qu’alors ils répondent   
« au caractère d’imprévisibilité et de soudaineté exigé par la loi et 
constituer un événement imprévu et soudain ».



Décisions favorables

 S.P. et Centre de santé et de services sociaux A, 2017 
QCTAT 2569 (CanLII)
 Ayant essuyé un refus de réclamation au départ par la CSST qui ne 

reconnaît pas de lésion professionnelle liée au harcèlement 
psychologique d’un gestionnaire, une salariée poursuit ses 
démarches. En effet, la décision de la CSST est invalidée et le TAT 
donne raison à la plaignante en déclarant qu’elle a bel et bien subi 
une lésion professionnelle.
 « [139] Comme il est indiqué dans ce qui précède, la soussignée n'a 

pas à déterminer si madame P... a été victime de harcèlement, mais 
uniquement s'il y a eu survenance d'un événement imprévu et soudain 
par le fait du travail susceptible d'entraîner le stress post-traumatique et 
le trouble d'adaptation. Pour les motifs énoncés antérieurement, 
le Tribunal répond de façon affirmative à cette question.



Décisions favorables

 S.P. et Centre de santé et de services sociaux A, 2017 QCTAT 2569 
(CanLII) – suite 

 [140] Contrairement à l'employeur, le Tribunal n'établit pas la relation entre la 
lésion psychique et l'événement du 19 février 2015. Comme l'explique le 
docteur Chamberland, il est manifeste qu'en raison de l'événement du 19 février 
2015, madame P... présentait une fragilité. Toutefois, ce sont les événements 
survenus au travail qui l'ont fait glisser vers des symptômes de trouble de stress post-
traumatique alors qu'elle semblait pourtant être capable de composer avec les 
événements dans les semaines qui ont suivi. Madame P... confirme avoir consulté la 
docteure Laberge le 3 juin 2015 principalement en raison des difficultés vécues au 
travail par le comportement de monsieur RD.

 [141] Le Tribunal estime que le fait que madame P... ait vécu un autre événement 
traumatisant en dehors du travail n'empêche pas la reconnaissance de sa lésion 
professionnelle. 

 [142] Ce principe est reconnu dans l'affaire Compagnie A et E.G.[45] dans laquelle 
la Commission des lésions professionnelles écrit que le fait que d'autres éléments 
aient pu contribuer au développement du trouble psychologique ne peut empêcher 
l'établissement d'une relation avec la lésion professionnelle « en autant qu'il soit 
établi que la lésion psychique entraîné [sic] par l'accident du travail ait été le facteur 
prépondérant du trouble psychologique »[46]. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2569/2017qctat2569.html?searchUrlHash=AAAAAQA1IGhhcmNlbGVtZW50IHBzeWNob2xvZ2lxdWUgUsOJQ0xBTUFUSU9OIEFDQ0VQVMOJRSBDTFAAAAAAAQ&resultIndex=4#_ftn45
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2569/2017qctat2569.html?searchUrlHash=AAAAAQA1IGhhcmNlbGVtZW50IHBzeWNob2xvZ2lxdWUgUsOJQ0xBTUFUSU9OIEFDQ0VQVMOJRSBDTFAAAAAAAQ&resultIndex=4#_ftn46


La jurisprudence au TAT
(ce qui n’est pas imprévu et soudain)

Ce qui est normal en milieu de travail (conflits, disputes, etc.)

Des exigences non abusives de l’employeur

Des décisions non arbitraires de l’employeur

Des reproches qui sont fondés



Décisions défavorables

 Chapinal et Produits Performants Général Chemical ltée, 
2014 QCCLP 6799 (CanLII)
 Une preuve objective doit être fournie « pour établir les allégations 

du travailleur et le lien avec le diagnostic » de lésion psychologique 
résultant du harcèlement psychologique. Les simples perceptions du 
travailleur ne permettent généralement pas de conclure que ce que 
le travailleur a subi est une lésion psychologique en lien avec le 
travail. De plus, « l'atmosphère qui règne au travail, la réorganisation 
du travail, la répartition des tâches ainsi que la charge de travail sont 
des éléments indissociables du droit de gérance normale et qui sont 
tributaires du mode de gestion choisi par l'employeur ».



Décisions défavorables

 M.M. et Résidence A, 2014 QCCLP 5377 (CanLII)
 « La Commission des lésions professionnelles ne remet pas en doute 

les propos de la travailleuse sur la présence de symptômes 
entraînant des difficultés psychologiques, mais ces difficultés 
n’attestent pas de la survenance objective au travail de situations 
pouvant être assimilées à un événement imprévu et soudain, critère 
pour reconnaître la survenance d’un accident du travail. » En effet, 
les attentes de la travailleuse par rapport à son milieu de travail 
étaient trop élevées, créant un écart entre sa vision et la réalité, 
biaisant ainsi son objectivité. De plus, les difficultés personnelles 
vécues par la travailleuse semblent plus être la cause de la lésion 
psychologique que son travail. 



Décisions défavorables

 Brodeur et Global Ressources Humaines, 2014 QCCLP 
6121 (CanLII)
 Les lésions psychologiques invoquées par le travailleur semblent 

être l’œuvre de conditions personnelles (séparation avec sa 
conjointe, naissance de son enfant) plutôt que liées à des 
évènements vécus en milieu de travail. Malgré le ton cassant et sec 
du supérieur et la menace qu’il adresse au travailleur, la preuve ne 
permet pas de démontrer de manière prépondérante que le trouble 
d’adaptation, ainsi que la dépression majeure sont dû à ces 
évènements en particulier. 
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Conclusion


