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À propos
La trousse d’intervention en prévention du harcèlement psychologique 
ou sexuel en milieu scolaire est destinée aux gestionnaires des services 
des ressources humaines des centres de services scolaires du Québec 
et au personnel de direction des établissements d’enseignement. Elle 
a été développée en collaboration par le cabinet juridique PRDSA, 
spécialisé en règlement des différends, et par la Fédération des centres 
de services scolaires du Québec (FCSSQ). Elle constitue une initiative 
s’inscrivant dans le cadre du Programme d’aide au respect des normes 
touchant le harcèlement psychologique ou sexuel au travail, administré 
par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST).

Cette trousse a pour objectifs d’aider les 
gestionnaires des centres de services scolaires 
à prévenir et à faire cesser toute situation 
de harcèlement psychologique ou sexuel dans 
les établissements scolaires et de favoriser 
un environnement de travail et un milieu éducatif 
sains et empreints de civilité.

Elle établit également des parallèles entre les 
obligations des centres de services scolaires à 
l’égard des personnes salariées et celles à l’égard 
des élèves, notamment dans le cadre de la lutte 
contre l’intimidation et la violence en milieu scolaire.

Elle comprend 4 études de cas, de 15 à 20 minutes, 
présentant des mises en situation qui abordent des 
thématiques liées au climat de travail sous la forme 
de courtes scènes et qui sont accompagnées de 
témoignages et de commentaires d’experts. 

En plus du guide destiné aux gestionnaires, la trousse 
comprend un modèle de dépliant d’information 
qui peut être personnalisé selon les besoins des 
centres de services scolaires.

Une version électronique de ce guide est disponible 
à l’adresse suivante : sept.fcssq.quebec.

Les capsules et la documentation sont 
accessibles sur le portail du Service d’expertise 
en présence au travail (SEPT), administré par 
le secteur Présence au travail de la FCSSQ.

https://sept.fcssq.quebec/
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Mon école, mon milieu de vie
Une école n’est pas qu’un simple milieu de travail et d’apprentissage, 
c’est un véritable milieu de vie dont le climat est influencé par le 
comportement de chaque personne.

1 Loi sur l’instruction publique, RLRQ., c. I-13.3, art. 36.
2 Ross c. Conseil scolaire du district n° 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Audet, [1996] 2 R.C.S. 171; 

Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487.
3 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Canada – Country note – PISA 2018 results. 

Paris : Organisation for Economic Cooperation and Development, 2019. PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves).

Engagé dans une mission éducative destinée 
à instruire, à socialiser et à qualifier les citoyens 
de demain1, le personnel scolaire se doit d’y être 
un modèle, en adoptant toujours un comportement 
empreint de respect, de civilité et d’exemplarité. 
Il doit promouvoir des relations saines, bienveillantes 
et inclusives. Faisant figure d’autorité dans les 
écoles, il exerce une grande influence dans 
le développement des habiletés sociales et 
relationnelles des élèves.

Le devoir d’exemplarité de l’enseignant, consacré 
par une trilogie de décisions de la Cour suprême 
du Canada2, est d’autant plus important que 
l’intimidation est un enjeu toujours présent en milieu 
scolaire, à l’instar du harcèlement psychologique. 
Selon l’enquête PISA3 réalisée en 2018, 25 % des 
élèves canadiens âgés de 15 ans déclarent avoir 
déjà vécu de l’intimidation.

Or, le travail en collectivité n’est 
pas sans compromis et les 
rapports humains peuvent être 
mis à l’épreuve. Heureusement, 
le dialogue et la raison guident 
souvent la solution. Mais parfois, 
c’est un peu plus compliqué… 
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Que dit la loi ?

En milieu de travail

En 2004, par l’ajout de nouvelles 
dispositions à la Loi sur les normes du 
travail1, le législateur a consacré le droit 
du salarié à un milieu de travail exempt de 
harcèlement psychologique. Pour ce faire, 
il a confié aux employeurs la responsabilité 
de prendre les moyens raisonnables afin 
de le prévenir et de le faire cesser.

En 2018, dans la foulée du mouve-
ment #MeToo et d’une vague de dénoncia-
tions sans précédent se rapportant à des 
comportements sexuels inappropriés, 
le législateur a explicitement choisi d’ajou-
ter le harcèlement sexuel à la définition de 
harcèlement psychologique, bien que 
la jurisprudence l’avait reconnu plusieurs 
années auparavant. C’est également 
à ce moment que le délai pour déposer 
une plainte a été allongé à deux ans.

En milieu scolaire
Le concept de harcèlement 
psychologique trouve 
un certain écho auprès 
des élèves.

En 2012, la Loi visant à prévenir 
et à combattre l’intimidation et la violence 
à l’école2 a conféré aux écoles la respon-
sabilité d’offrir un milieu d’apprentissage 
sain et sécuritaire et de prévenir les actes 
d’intimidation et de violence.

1 Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art. 81.18 et s.
2 Loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école, L.Q. 2012, c. 19.
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La prévention du harcèlement 
psychologique ou sexuel en milieu 
scolaire permet donc non seulement 
d’offrir au personnel un milieu de 
travail sain, mais elle contribue 
également au renforcement d’une 
culture s’opposant à toute forme 
d’intimidation et de violence auprès 
des élèves.

1 www.inspq.qc.ca/intimidation/jeunes.

Parmi les facteurs de risque définis par l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ)1 
en matière d’intimidation se trouve l’environnement 
dans lequel les jeunes évoluent, soit les milieux 
familiaux, scolaires et communautaires. Inversement, 
lorsque ce contexte est favorable, il peut constituer 
un facteur de protection.

L’INSPQ cite parmi les facteurs contribuant à la 
prévention de l’intimidation, la qualité du climat 
scolaire et les règles de vie de l’école. Un personnel 
scolaire qui réussit à développer un milieu sécuritaire, 
inclusif et tolérant à l’école incitera les élèves à faire 
preuve du même respect les uns envers les autres.

Lorsqu’on s’attarde aux définitions des concepts applicables aux personnes salariées en 
matière de relations du travail et à ceux applicables aux élèves, on observe plusieurs similitudes.

LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
LOI VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE 

L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L'ÉCOLE

Concepts juridiques 
à l’égard du personnel

Concepts juridiques  
à l’égard des élèves

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.

INTIMIDATION | tout comportement, parole, 
acte ou geste délibéré ou non à caractère 
répétitif, exprimé directement ou indirectement, 
y compris dans le cyberespace, dans un contexte 
caractérisé par l’inégalité des rapports de force 
entre les personnes concernées, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments de détresse et 
de léser, blesser, opprimer ou ostraciser.

VIOLENCE | toute manifestation de force, de 
forme verbale, écrite, physique, psychologique 
ou sexuelle, exercée intentionnellement contre 
une personne, ayant pour effet d’engendrer des 
sentiments de détresse, de la léser, de la blesser 
ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité 
ou à son bien-être psychologique ou physique, 
à ses droits ou à ses biens.

Consulter l’ensemble des dispositions pertinentes à l’Annexe A

http://www.inspq.qc.ca/intimidation/jeunes
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Principaux concepts
Bien que distincts, l’incivilité, le conflit, le harcèlement psychologique 
et le harcèlement sexuel ont en commun de créer, à divers degrés, 
des malaises, de la souffrance chez les personnes impliquées, de 
même qu’un climat néfaste. 

Ces notions ne sont d’ailleurs pas parfaitement 
étanches. On peut observer des conduites inciviles 
entre les personnes impliquées dans un conflit. 
Un conflit peut s’aggraver et mener à du harcèlement.

Le cumul de multiples incivilités dirigées contre 
une personne salariée pourrait également devenir 
du harcèlement.

Alors, comment les distinguer ?

youtu.be/Lw1PTZ0Msio

https://youtu.be/Lw1PTZ0Msio
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Le conflit
Dans un conflit, le rapport de force est équilibré. 
Une personne n’a pas le dessus sur l’autre. 

La tension s’exprime de part et d’autre. Souvent 
chargé d’émotion, le conflit met en lumière des 
divergences d’opinions pouvant porter sur :

 › des façons de travailler

 › des préférences

 › des manières d’être et des attitudes

 › des croyances ou des convictions, etc.

Les attentes des personnes impliquées dans un 
conflit sont souvent légitimes, si bien qu’il peut être 
difficile de prendre position. Par exemple, le souci 
d’un travail très soigné d’une personne pourrait 
s’opposer au besoin d’efficacité et de productivité 
d’une autre.

Les divergences de points de 
vue sont inévitables et même 
nécessaires au choc des idées. 

Si, la plupart du temps, les personnes sont capables 
de les aborder et d’en débattre correctement, 
celles-ci peuvent mener à l’escalade de situations 
conflictuelles non résolues qui minent le moral des 
personnes concernées, nuisent à leur efficacité et 
entraînent un climat que personne ne souhaite.

Lorsque le conflit concerne un sujet, une idée ou 
une orientation se rapportant au travail, il appartient 
au gestionnaire en situation d’autorité d’intervenir 
afin d’y mettre un terme. Il devrait laisser les 
personnes s’exprimer et présenter leurs arguments, 
évaluer le pour et le contre des différents points 
de vue et prendre une décision.
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youtu.be/LRwpftvZxaw

Si la décision n’est pas arbitraire, discriminatoire ou 
de mauvaise foi, et qu’il est la personne en autorité, 
celle-ci devrait être respectée. Une personne peut 
ne pas être en accord, mais elle devra s’y 
conformer. Son refus d’obtempérer pourrait être 
considéré comme de l’insubordination. 

Certaines personnes sont plus souvent en conflit 
ou fréquemment en opposition. Dans ce cas, 
il est préférable que le gestionnaire intervienne 
afin de mieux comprendre leurs raisons et 
leurs motivations.

L’intervention est plus délicate lorsque le conflit 
entre deux personnes est de nature plus personnelle. 
Toutefois, en contexte de travail, le gestionnaire 
a également la légitimité d’intervenir afin d’assurer 
le maintien d’un bon climat de travail. 

 › Le conflit qui oppose  
des idées

 › Le conflit qui oppose  
des personnes

Les conflits naissent souvent de simples 
malentendus. Clarifier les attentes, aller 
au-devant des malaises et vérifier la 
compréhension des personnes à l’égard 
d’une situation permettront d’éviter des 
conflits qui n'ont pas lieu d’être.

Conflit ou harcèlement ?
En situation de conflit, les personnes 
impliquées ont des visions opposées, mais 
jouissent d’un pouvoir relativement égal. 
Elles manifestent un désaccord sur une 
question (tâches, procédures, personnalité) 
que des facteurs de risque aggravent. Le 
harcèlement est plutôt caractérisé par un 
déséquilibre de pouvoir, où la personne 
harcelante domine la personne harcelée.

Distinguer

https://youtu.be/LRwpftvZxaw
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Distinguer

L’incivilité 
L’incivilité correspond à des manifestations d’un 
manque de respect, d’égard, de professionnalisme 
ou de courtoisie, qui entravent la saine 
communication et la coopération au travail.

Elle peut être verbale, physique ou comportemen-
tale et se manifester de manière explicite (hausser 
le ton), implicite (refuser de saluer un collègue) et 
même de façon subtile (lever les yeux au ciel quand 
un collègue s’exprime).

Attention ! Certains comportements peuvent être 
mal interprétés et donner lieu à des malaises ou 
des malentendus pouvant même échapper à la 
compréhension de leurs auteurs. Une distraction, 
une maladresse ou un mauvais choix de mots peut, 
à tort, être interprété comme un manque de civilité 
par certaines personnes.

Devant l’apparence d’un manque de civilité, le 
gestionnaire en situation d’autorité doit intervenir 
afin de désamorcer des tensions relationnelles. 
Dans certains cas, il permettra à une personne 
de prendre conscience de l’incidence de ses 
agissements ou de ses comportements sur ses 
collègues. Dans d’autres, il permettra à une 
personne de se défaire de ses mauvaises perceptions.

Tolérer ou ignorer des 
comportements incivils risque 
de créer une réaction en 
cascade et de rendre le 
milieu de travail néfaste. 

 › L’incivilité 

 › Les comportements 
irrespectueux

 › Les malentendus

 › La maladresse

 › Les perceptions

Incivilité ou harcèlement ? 
Contrairement au harcèlement, les incivilités n’ont pas besoin d’être répétées 
ni de porter atteinte à l’intégrité de la victime pour être considérées comme 
des gestes inappropriés ne pouvant être tolérés.
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La civilité à l’égard d’autrui ne devrait pas être 
tributaire d’un lien hiérarchique. Un bon gestionnaire 
cherchera à affirmer son autorité dans le respect 
de chaque personne. Son comportement sera aussi 
un facteur déterminant dans le climat de travail 
de son équipe, autrement il contribuera à rendre 
acceptables des agissements et des conduites inciviles.

La civilité en milieu de travail n’oblige pas les 
personnes à agir en animateur de foule ou à distribuer 
du bonheur et de la joie partout où elles passent. 
Toutefois, en contexte de travail, elle les oblige à agir 
avec respect, politesse et considération dans leurs 
interactions avec les autres.

Le harcèlement 
psychologique 
Le harcèlement psychologique est une conduite 
vexatoire (donc dénigrante, humiliante, blessante) 
se manifestant par des paroles, des gestes ou des 
comportements hostiles ou non désirés qui : 

 › se répètent dans le temps;

 › portent atteinte à la dignité 
ou à l’intégrité de la personne;

 › occasionnent pour elle un 
milieu de travail néfaste.

La présence de tous ces critères est 
nécessaire pour qu’une conduite constitue 
du harcèlement psychologique.

Toutefois, une seule conduite grave peut également 
constituer du harcèlement si elle produit un effet 
nocif continu sur la personne qui en est la cible. 

Le harcèlement psychologique est parfois exercé 
de façon insidieuse (des regards qui en disent long, 
des sous-entendus, un changement d’attitude en 
présence d’une personne).

Toutefois, les tribunaux ne reconnaissent pas 
la présence de harcèlement psychologique en 
s’appuyant uniquement sur des perceptions lorsque 
celles-ci ne sont pas validées par des faits concrets.

Droit de gérance
Les dispositions en matière de 
harcèlement psychologique ne 
limitent pas l’exercice du droit 
de gérance par l’employeur. Ce 
dernier est en droit d’avoir des 
attentes et de les communiquer. 
En cas de manquement, il peut 
intervenir. Il devra toutefois 
tenir compte de la manière de 
le faire et de ses intentions 
pour s’assurer de respecter les 
droits de la personne salariée.

youtu.be/p62Gd22fHxE

https://youtu.be/p62Gd22fHxE
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Harcèlement et cyberespace
Le harcèlement psychologique ou sexuel s’exerce 
parfois en dehors des lieux physiques du travail, 
par exemple dans le cyberespace. Lorsque les faits 
et gestes sont liés au travail, l’employeur peut, et 
doit même agir afin de protéger les personnes à 
son emploi. Même si la définition de harcèlement 
psychologique à l’égard des travailleurs ne le prévoit 
pas de façon aussi explicite que celle applicable 
aux élèves (intimidation), la jurisprudence a 
maintes fois conclu à la présence de harcèlement 
psychologique sur les médias sociaux.

Harcèlement criminel
Au Canada, une personne peut être reconnue 
coupable de harcèlement criminel. Cette infraction 
est prévue à l’article 264 du Code criminel. Selon 
cet article, il est interdit, à moins d’une  autorisation 
légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant 
qu’elle se sent harcelée, ou sans se soucier qu’elle 
se sente harcelée, si l’acte en question a pour effet 
de lui faire raisonnablement craindre — compte 
tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle 
d’une de ses connaissances.

Par exemple : 

 › en communiquant de façon répétée, même 
indirectement, avec cette personne ou 
une de ses connaissances;

 › en cernant ou en surveillant son 
habitation ou le lieu où cette personne 
ou une de ses connaissances réside, 
travaille, exerce son activité 
professionnelle ou se trouve;

 › en se comportant d’une manière 
menaçante à l’égard de cette personne 
ou d’un membre de sa famille. 

Pour déterminer si le comportement d’une 
personne constitue ou non du harcèlement 
criminel, il faut analyser les actes commis 
du point de vue d’une personne raisonnable 
placée dans la même situation. 

Une telle conduite n’a pas à avoir un caractère 
répétitif, un seul geste peut être considéré 
comme du harcèlement criminel.

youtu.be/dzvT4B6bwtQ

https://youtu.be/dzvT4B6bwtQ
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 › L’incivilité  › Le conflit  › Le harcèlement

Incivilité, conflit, ou harcèlement ?  
Une situation de harcèlement naît souvent d’une simple insatisfaction 
qui n’a pas été entendue et traitée à temps. Ce mécontentement découle 
de la non-satisfaction d’un besoin qui cause, au bout d’un moment, 
de l’irritation, laquelle peut dégénérer, en présence de facteurs de risque, 
en des comportements d’incivilité à l’égard d’autrui, en un conflit entre 
employés ou avec la personne en autorité et, lorsqu’une forme de 
déséquilibre de pouvoir s’instaure, en situation de harcèlement.

Distinguer

Pour que l’accusé soit reconnu 
coupable, la poursuite devra faire la 
preuve non seulement du caractère 
volontaire de l’acte posé par l’accusé, 
mais en plus, que celui-ci savait que 
la victime se sentait harcelée ou 
menacée en raison de ses actes.

Aucune peine minimale n’est prévue 
pour ce type d’infraction, mais 
un verdict de culpabilité peut être 
passible d’un emprisonnement 
pouvant aller jusqu’à 10 ans. 
En présence de circonstances 
aggravantes, cette peine pourrait 
même être plus longue. 
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Les différents niveaux de harcèlement

Le harcèlement psychologique ou sexuel peut être :

VERTICAL DESCENDANT
D’une personne en autorité  
envers une personne 
subordonnée

VERTICAL ASCENDANT
D’une personne subordonnée 
envers une personne  
en autorité

SUPÉRIEUR

Subordonné

Subordonné

SUPÉRIEUR

HORIZONTAL
Entre deux personnes  
de même niveau  
hiérarchiqueCollègue A Collègue B
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Harcèlement psychologique et lésion professionnelle
Il arrive, lorsque les critères de la loi sont satisfaits, que la CNESST 
accepte une réclamation pour lésion professionnelle, au sens de la 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 
résultant du harcèlement psychologique.

COLLECTIF
Un groupe d’individus envers 
une personne

COLLECTIF INVERSÉ
Une personne envers 
plusieurs personnes

Harceleur
Harceleur

Victime

Harceleur

Victime
Victime

Harceleur

Victime
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Le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel se définit selon les mêmes 
critères que le harcèlement psychologique. La nuance 
est que les paroles, les gestes et les comportements 
sont à caractère sexuel.

Plus explicites, les gestes à caractère sexuel 
n’ont pas à être répétés à maintes reprises avant 
de constituer du harcèlement sexuel.

Depuis 2018, les employeurs doivent inclure à leur 
politique de prévention du harcèlement psychologique 
et de traitement des plaintes un volet spécifique 
concernant les conduites qui se manifestent par des 
paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.1

1 LNT, supra, art. 81.19.
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Harcèlement sexuel 
et infractions criminelles 
d’ordre sexuel
Le dépôt d’une plainte pour harcèlement sexuel 
n’empêche pas les victimes de porter plainte à la 
police s’il y a commission d’une infraction criminelle 
d’ordre sexuel. Les interventions de l’employeur ne 
dégagent pas non plus les individus de répondre 
de leurs gestes face à la justice.

Le Code criminel canadien prévoit une série 
d’infractions de nature sexuelle, dont plusieurs 
concernent la violence sexuelle envers les enfants.

La personne dont la conduite est mise en cause 
peut être accusée d’agression sexuelle simple, 
armée ou grave, ainsi que de contacts sexuels, 
d’incitation à des contacts sexuels, d’exploitation 
sexuelle, de corruption d’enfants, de leurre d’enfants 
au moyen d’un ordinateur, de voyeurisme, etc.

À l’égard des élèves, différents responsables 
(ministères, organismes, établissements) ont 
l’obligation de mettre en œuvre l’Entente multisecto-
rielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, 
de mauvais traitements physiques ou d’une absence 
de soins menaçant leur santé physique en cas 
de signalement ou de manquement observé.

Le travail occupe une place prédominante dans 
la vie sociale des gens et les oblige à interagir et à 
se connaître davantage, ce qui peut parfois révéler 
des atomes crochus et des sentiments difficiles à 
ignorer. Bien que plusieurs sondages fassent ressortir 
que les relations amoureuses avec une ou un 
collègue de travail sont plutôt fréquentes, le « flirt 
au travail » peut être un sujet délicat à aborder. 
Si on ne peut pas empêcher un cœur d’aimer, les 
personnes salariées sont en droit de travailler sans 
avoir le sentiment d’être dans la mire des collègues 
avec lesquels elles passent une grande partie de 
leur temps. Si des paroles ou des gestes rendent 
une personne mal à l’aise, celle-ci ne devrait 
pas hésiter à recourir aux différentes solutions 
énumérées plus loin afin de régler la situation.

youtu.be/ptwwZMJy5vU

https://youtu.be/ptwwZMJy5vU
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Ressources 
Ressources pouvant être mises  
à la disposition des personnes salariées

 › Une politique contre le harcèlement 
psychologique ou sexuel

 › Un service d’aide psychologique 
(programme d’aide aux employés)

 › Un dépliant d’information sur le 
harcèlement psychologique ou sexuel

 › Des capsules d’information 
et de sensibilisation

 › Des personnes définies, agissant comme 
ressources de type « sentinel » dans les 
établissements, vers qui elles peuvent 
se tourner

 › Une ligne téléphonique confidentielle

 › De la formation et des activités 
de sensibilisation

Démontrer un engagement de la haute direction, 
appliquer une politique de tolérance zéro à 
l’égard du harcèlement psychologique ou sexuel 
et demander aux gestionnaires d’adopter une 
conduite exemplaire sont également des manières 
de prévenir des situations de harcèlement 
psychologique ou sexuel.

Confidentialité 
Impartialité 
Accompagnement 

En contexte scolaire, le comportement des 
personnes en autorité influence celui des 
élèves. Afin de lutter contre l’intimidation 
et la violence dans les écoles, le personnel 
devrait toujours considérer la portée de 
ses gestes et de ses paroles en présence 
des élèves. 

Si une situation délicate doit être abordée 
entre deux personnes salariées, il est 
préférable qu’elles attendent un moment 
où les élèves ne seront pas présents.

Témoin de conduites 
inappropriées ?
Demeurer silencieux face aux malaises 
relationnels augmente le risque que les 
incidents se reproduisent. Si le contexte 
le permet, la personne qui est témoin de 
comportements pouvant correspondre à 
du harcèlement psychologique ou sexuel 
pourrait, si elle se sent apte, intervenir 
sur-le-champ. 

Elle peut tenter de désamorcer une 
situation tendue par l’humour, démontrer 
de l’empathie pour la personne visée ou 
s’opposer à ce qui s’est passé de façon 
nette et assurée. 

Si la situation n’a pu être désamorcée 
ou clarifiée, la personne qui en est 
témoin devrait rapporter l’incident 
à une personne en autorité. 
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Conseils
Quels conseils offrir à une personne qui se croit 
victime de harcèlement psychologique ou sexuel ?

En discutant avec la personne, vous pouvez l’aider à départager les 
éléments pouvant correspondre, de façon objective, à du harcèlement 
psychologique ou sexuel et à évaluer ceux davantage associés à 
des perceptions.

Si la situation s’y prête, vous pouvez lui conseiller 
d’aborder directement la ou les personnes avec 
qui elle a des difficultés pour exprimer ce qui 
lui déplaît. Sinon, vous pouvez lui expliquer les 
différentes avenues envisageables pour régler la 
situation. Nous verrons plus loin les différences 
entre les modes formels et les modes informels 
d’intervention (les étapes du cheminement d’une 
plainte, les possibilités de faire intervenir un tiers, 
notamment dans le cadre d’une médiation, etc.).

Vous pouvez également lui fournir les coordonnées 
du programme d’aide aux employés.

Nonobstant toute décision que prendra la personne 
rencontrée, vous pouvez exercer votre droit de 
gérance afin de corriger une situation problématique 
liée au travail.

Contribuer à un climat de travail sain  
pour favoriser un milieu éducatif optimal

 › Éviter les malentendus, les conflits 
inutiles et les tensions relationnelles.

 › Toujours s’exprimer avec respect et 
considération à l’égard des autres.

 › Communiquer ses besoins et ses 
attentes à ses collègues.

 › Ne pas accumuler les frustrations. Les 
exprimer rapidement, mais adéquatement.

 › Faire preuve d’autocritique, développer 
sa conscience de soi et sa maîtrise de soi.

 › Être à l’écoute des besoins de ses collè-
gues et respecter leur zone de sensibilité.

 › Détecter les tensions naissantes, 
corriger rapidement les malentendus 
et favoriser le dialogue.

 › Adopter des conduites qui minimisent 
le stress chez les autres, par exemple 
répondre avec diligence.

 › Respecter ses engagements.

 › Modérer ses réactions et éviter 
de réagir de façon excessive face 
à des problèmes bénins.
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Rôles et  
responsabilités
Les personnes salariées
Au Québec, la loi reconnaît expressément le droit à 
toutes les personnes salariées de travailler dans un 
milieu de travail sain et exempt de harcèlement. Par 
les agissements de tout un chacun, les personnes 
salariées ont le devoir de collaborer au maintien 
d’un bon climat de travail. 

Les employeurs
L’obligation de maintenir un environnement de 
travail sain et exempt de harcèlement incombe 
aux employeurs. La loi prévoit deux obligations 
spécifiques : prévenir le harcèlement et faire cesser 
le harcèlement. En pratique, ces responsabilités 
sont dévolues aux gestionnaires qui agissent à 
titre de représentant de l’employeur.
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Prévenir 
Les gestionnaires doivent réduire les risques 
d’incidents relationnels entre les employés 
en intervenant de façon proactive sur les 
facteurs de risque. De telles interventions 
de prévention visent à éliminer ou à réduire 
les risques à la source.

Voici des exemples de ces actions : 

 › Adopter une politique contre le 
harcèlement psychologique ou 
sexuel et en faire la promotion.

 › Bien définir les rôles et les 
responsabilités de chacun.

 › Prioriser la saine collaboration 
et se tenir informé des difficultés 
de collaboration.

 › Annoncer clairement que les 
débordements ne seront 
pas tolérés.

 › Reconnaître les signes d’une 
tension latente et prendre les 
devants pour que les enjeux 
soient nommés.

 › Promouvoir des règles de civilité.

 › Mettre en place des mécanismes 
de dénonciation et de plaintes.

 › Offrir les services d’un médiateur.

 › Donner l’exemple par sa conduite.

Faire cesser 
Lorsqu’une problématique relationnelle 
survient entre deux collègues ou au sein 
d’une équipe de travail, la personne en autorité 
devrait intervenir. La clé est souvent d’aborder 
la situation de front. Ce type d’intervention 
n’est pas toujours simple. Les gestionnaires 
ne devraient pas hésiter à solliciter l’assistance 
de conseillers en ressources humaines avant 
de procéder à une intervention, qui doit être 
proportionnelle à la situation.

En présence d’une situation de harcèlement 
psychologique, l’employeur a le devoir de 
prendre des mesures concrètes et efficaces 
afin de la faire cesser.

Pour ce faire, il doit :

 › Intervenir rapidement pour 
faire cesser tout 
comportement inapproprié.

 › Déterminer les moyens à prendre 
pour rétablir la situation, en 
privilégiant les modes informels 
(voir l’encadré de synthèse).

 › Soutenir les personnes impliquées 
tout au long du processus.

On dit souvent que le temps règle les choses, 
et cela est parfois vrai. Toutefois, si l’analyse 
du gestionnaire le porte à croire que la meilleure 
chose à faire est de laisser la poussière 
retomber, il devrait malgré tout prendre 
le temps d’en discuter avec les principaux 
intéressés, même si cela est fait isolément. 

Autrement, les personnes resteront sur 
l’impression que l’employeur a ignoré une 
situation problématique et qu’il n’y a pas 
porté attention.
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AXE 1 
Promouvoir un climat sain, ouvert et juste 

 › Affirmer et réaffirmer que le maintien d’un climat de travail sain est une priorité 
(par exemple, lors des réunions d’équipe).

 › Être à l’écoute des employés et de leurs besoins (sentiment 
d’accomplissement, besoin de reconnaissance, autonomie professionnelle, 
besoin de se sentir respecté et considéré). 

 › Démontrer de l’ouverture à ce que les employés partagent leurs difficultés 
au travail.

 › Prendre des décisions équitables basées sur des critères objectifs.
 › Accorder aux employés une marge de manœuvre proportionnelle à leurs 
responsabilités et à leurs capacités.

 › Mettre en place des processus d’accueil et d’intégration des nouveaux employés.

Pratiques de gestion 
recommandées
Être à l’écoute
Les gestionnaires devraient être à l’écoute de leur 
équipe afin de relever la présence d’éléments 
pouvant nuire au climat. 

Être proactif
Plus la personne responsable agit tôt, plus elle 
préviendra la détérioration d’un climat de travail, 
réduisant ainsi les risques de harcèlement.

Les gestionnaires devraient 
porter une attention particulière 
aux conduites et aux attitudes des 
personnes entre elles à l’intérieur 
d’une équipe de travail, envers la 
direction et envers les tiers, à leur 
propre style de gestion, à la culture 
au sein de l’équipe et aux 
conditions de travail.

4 axes d’intervention pour être un gestionnaire 
à l’écoute et proactif
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AXE 3 
Capacitation (empowerment) des personnes

 › Intervenir avec doigté et mesure lorsqu’une tension est déterminée pour 
rétablir le dialogue entre des employés, tout en les habilitant à mieux gérer 
leurs différends.

 › Au besoin, appuyer ou accompagner des individus qui ont besoin d’aide 
pour améliorer leur savoir-être ou leur savoir-faire.

 › Intervenir rapidement suivant les écarts de conduite constatés, de façon 
proportionnée et avec pour objectif d’encourager un changement 
de comportement.

AXE 4 
Développement du leadership

 › Recevoir une formation en gestion de conflits, en médiation et en communication.
 › Développer une connaissance de ses forces et de ses défis comme gestionnaire.
 › Adopter un style de gestion inclusif et mobilisateur qui accroît le sentiment 
d’appartenance des gens de l’équipe.

 › Faire un suivi de toutes les interventions de gestion réalisées auprès des 
employés et adopter de bonnes pratiques de tenue de dossiers.

AXE 2 
Sensibilité aux signes de tension 

 › Savoir détecter les tensions naissantes et diriger 
les employés vers les ressources compétentes 
selon la situation (PAE, DRH). 

 › Préparer les rencontres que l’on anticipe difficiles et se faire appuyer au besoin.
 › Déceler les perceptions d’iniquité au sein de l’équipe et recadrer les 
malentendus ou biais perceptuels.

youtu.be/wC7p2jkMnxc

https://youtu.be/wC7p2jkMnxc
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Modes d’intervention 
Il existe deux grands types de démarches pour traiter les situations 
relationnelles difficiles, qu’il s’agisse ou non de harcèlement : les modes 
informels et les modes formels. Il est recommandé d’opter pour des 
modes informels de règlement des différends avant de recourir aux 
modes formels.

Modes informels 
Les modes informels sont des approches de résolution 
collaboratives, constructives et axées sur la communication 
par lesquelles on encourage la recherche de solutions 
durables pour rétablir les relations concernées.

 › Dialogue  › Dialogue assisté  › Médiation

Modes formels 
Les modes formels — qui incluent l’enquête administrative — servent 
principalement à établir la présence ou non de harcèlement dans une situation 
donnée, afin de mettre en place des mesures appropriées. Ce type 
d’intervention est particulièrement indiqué lorsque la conduite dénoncée est 
grave (par exemple, une conduite qui, si elle s’avérait fondée, mènerait à des 
mesures telles que le congédiement).

 › Plainte  › Analyse de la recevabilité  › Enquête
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Les modes plus informels

1  Le dialogue entre les 
personnes concernées

Si la situation s’y prête, le gestionnaire devrait 
faciliter le dialogue directement entre les 
personnes impliquées.

Quelques bonnes actions que le gestionnaire 
pourrait entreprendre afin de maximiser le succès 
de cet échange :

 › Préparer le terrain en 
discutant à l’avance avec les 
personnes individuellement.

 › Conseiller l’employé qui a signalé la 
situation problématique en lui suggérant 
des façons d’aborder la conversation 
avec son interlocuteur :

 – en définissant bien ses attentes et 
ses besoins;

 – en favorisant un dialogue collaboratif axé 
sur la recherche de solutions;

 – en évitant d’attaquer de front la personnalité 
de l’autre personne ou de la blâmer.

 › Être à proximité et disponible au moment 
de l’échange de manière à pouvoir 
intervenir si la situation se dégrade.

 › Effectuer un suivi auprès des personnes 
concernées après cette conversation.

2  Le dialogue  
assisté

Si le dialogue entre les personnes concernées 
n’est pas envisageable ou souhaitable, ou s’il n’a 
pas permis de corriger la situation, le gestionnaire 
pourrait proposer de diriger la discussion. 

Il s’agirait alors d’un dialogue assisté entre les 
employés concernés. Selon le contexte, cette 
démarche pourrait être entreprise par le supérieur 
immédiat dans l’école, ou par un conseiller du 
service des ressources humaines.

Quelles pratiques le gestionnaire 
pourrait-il adopter pour mettre en 
place un dialogue assisté ?

Rencontrer les parties séparément, à plusieurs 
reprises au besoin, dans un lieu neutre, en veillant 
à leur accorder un temps similaire. Ces rencontres 
ont pour but de :

 › Recueillir leurs versions des événements 
et comprendre leurs besoins et leurs 
attentes, tout en demeurant impartial.

 › Expliquer le processus de dialogue aux 
parties et évaluer si cette démarche est 
pertinente dans leur cas.

 › Préparer les parties à la prochaine 
étape en leur suggérant des facilitateurs 
de communication :

 – parler au « je »;

 – cibler le problème de fond;

 – séparer la personne du problème.

youtu.be/I35j9j6yHJ8

https://youtu.be/I35j9j6yHJ8


24 FCSSQ        PRDSA AvocatsPersonnel de gestion

Ouvrir et guider la rencontre, en offrant un cadre 
sécuritaire et un climat serein, afin que les parties 
puissent dialoguer et arriver à leur propre solution. 
Cette rencontre comporte généralement cinq étapes :

 › Revenir sur les manifestations du 
problème et les sources probables.

 › Reformuler les difficultés vécues en 
problématiques de collaboration.

 › Participer à la détermination de solutions 
durables et mutuellement satisfaisantes.

 › Résumer et ratifier (au besoin) les 
principes de collaboration retenus.

 › Suggérer ou décider d’une solution (droit 
de gérance), si nécessaire.

Assurer un dialogue neutre et respectueux 
et orienter les échanges de façon équitable.

 › La personne qui assiste le dialogue devrait 
limiter son implication à simplement 
diriger les échanges. Elle devrait laisser, 
autant que possible, le dialogue aux 
parties. Pour éviter que les échanges 
se durcissent ou perdent leur caractère 
constructif, elle peut effectuer des 
synthèses ponctuelles et réorienter 
habilement la discussion. 

Intervenir, tempérer les propos, refermer 
la discussion au besoin.

 › Si, malgré ces interventions, la 
discussion s’envenime ou devient trop 
difficile, la personne qui assiste le 
dialogue se doit d’intervenir et d’agir 
en modérateur. Au besoin, elle doit 
suspendre ou interrompre la rencontre.

Si la situation n’est pas propice à un dialogue, ou 
si celui-ci a échoué, le gestionnaire peut proposer 
d’autres avenues pour mettre un terme à la 
situation problématique. Il peut stratégiquement 
laisser s’écouler du temps afin de faire baisser 
la tension, en ne négligeant pas de prendre les 
mesures nécessaires pour éviter que la situation 
ne se détériore (limiter les contextes propices 
à la confrontation ou les contacts seul à seul entre 
les personnes impliquées).

Il peut proposer une réaffectation ou un changement 
d’horaire temporaire. Il peut proposer de reprendre 
le dialogue d’une façon différente, de rencontrer 
à nouveau les personnes de façon individuelle 
et de recréer un échange entre les personnes 
en agissant comme interlocuteur.

youtu.be/VhUB8nTuKCA

https://youtu.be/VhUB8nTuKCA
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3  La  
médiation

La médiation est un processus de règlement 
des différends mis en œuvre par les parties, 
où un tiers neutre et impartial facilite la conclusion 
d’un accord. Construit à l’aide des principes de 
la négociation raisonnée, cet accord est fondé 
sur la créativité et la satisfaction des besoins et 
des intérêts communs ou légitimes des parties.

Le salarié est réputé au travail 
pendant les séances de médiation 
(Article 123.11 LNT)

Le médiateur est un professionnel formé dans ce 
domaine qui accompagne et guide les parties. Il les 
aide à isoler leurs enjeux et à trouver des solutions 
appropriées et mutuellement satisfaisantes pour 
rétablir leur relation de travail et leur collaboration. 
Il s’agit d’une forme de dialogue assisté, mais plus 
structuré et dirigé par une personne qui maîtrise 
bien les principes de la médiation.

La médiation peut également être tripartite si le 
gestionnaire des parties ou un représentant de 
l’employeur se joint aux discussions. Cette option 
est intéressante lorsque cette troisième personne 
est concernée par le règlement de cette situation 
et qu’elle peut contribuer à la recherche de solutions 
réalistes et durables. Elle peut ainsi assurer un 
suivi et, du même coup, parfaire ses habiletés 
en facilitation.

La médiation peut se faire en présence des deux 
parties, mais elle peut également débuter de façon 
séparée. Le médiateur saura reconnaître le meilleur 
moment pour réunir les personnes et poursuivre 
la médiation.

Médiation et  
confidentialité
Toute information, verbale ou écrite, 
recueillie par la personne dans le 
cadre d’une médiation dirigée par la 
CNESST doit demeurer confidentielle. 

Cette personne ne peut être contrainte de 
divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle 
a eu connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions ni de produire un document fait ou 
obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou 
devant un organisme ou une personne exerçant 
des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, 
sauf en matière pénale, lorsque le tribunal 
estime cette preuve nécessaire pour assurer 
une défense pleine et entière. Malgré l’article 9 
de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, nul n’a droit 
d’accès à un tel document. (Art. 123.3 LNT)

youtu.be/7MYcFvjk1o4

https://youtu.be/7MYcFvjk1o4
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Le délai
La personne salariée qui croit avoir été 
victime de harcèlement psychologique 
peut également choisir d’adresser, 
par écrit, sa plainte à la CNESST 
(Art. 123.6 LNT).

Toute plainte relative à une conduite 
de harcèlement psychologique doit 
être déposée dans les deux ans de 
la dernière manifestation de cette 
conduite (Art. 123.7 LNT).

Cette dernière disposition est réputée faire 
partie intégrante de toute convention collective 
(Art. 81.20 LNT). Ainsi, que la plainte soit déposée 
à la CNESST ou au CSS, soit par l’entremise 
de la procédure de grief ou conformément à la 
politique en matière de harcèlement psycholo-
gique ou sexuel, la personne salariée dispose 
d’un délai de deux ans, débutant à partir de 
la dernière manifestation.

Les modes plus formels

1  Le dépôt d’une plainte  
au CSS

Le processus formel débute par la formulation 
d’une plainte écrite (ou d’un signalement verbal) 
à une personne en autorité, selon les modalités 
établies par la politique contre le harcèlement 
psychologique ou sexuel adoptée par le CSS. 
La plainte doit être basée sur des faits vérifiables 
et non pas sur de simples perceptions.

Ce processus vise à dénoncer la conduite d’une 
ou de plusieurs personnes identifiables, selon le 
mécanisme prévu dans la politique de prévention 
du harcèlement psychologique ou sexuel du centre 
de services scolaire.

 

Le grief du syndicat – La personne 
salariée et ses représentants 
syndicaux peuvent également 
alléguer la présence de harcèlement 
psychologique dans le cadre du 
dépôt d’un grief auprès du CSS.

youtu.be/cW3ySoFPDGs

https://youtu.be/cW3ySoFPDGs
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2  L’analyse de  
recevabilité

Une fois la plainte formulée, celle-ci est évaluée 
afin de déterminer si la conduite reprochée 
présente une apparence suffisante de harcèlement. 
À ce stade, la ou les personnes visées par la plainte 
ne devraient pas être informées. Seule la personne 
plaignante est rencontrée par un membre du 
service des ressources humaines du centre de 
services scolaire.

Lorsque la situation est plus délicate ou implique 
des postes hiérarchiques plus élevés, la personne 
plaignante devrait être rencontrée par un tiers 
neutre, impartial et compétent.

À cette étape, l’analyse consiste à évaluer si la 
conduite telle qu’elle est rapportée par la personne 
plaignante remplit ou non les critères juridiques du 
harcèlement psychologique, et ce, avant de vérifier 
si cette conduite est véritablement survenue ou 
non. Cela permet de protéger le milieu des effets 
indésirables d’une enquête injustifiée.

Si les critères sont remplis, la plainte sera jugée 
recevable et une enquête pourrait être mise en 
place par l’employeur. La personne plaignante 
pourra néanmoins, en tout temps, se prévaloir de 
modes collaboratifs tels que la médiation.

Si la plainte est jugée non recevable, le 
gestionnaire devrait malgré tout évaluer si une 
intervention est préférable afin de prévenir une 
détérioration du climat de travail.

youtu.be/tAiaEScVRtE

https://youtu.be/tAiaEScVRtE
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3  
  L’enquête

Tout comme l’analyse de recevabilité, l’enquête est 
menée par un tiers neutre, impartial et compétent.

À cette étape, l’enquêteur rend une opinion en 
faits et en droit quant au bien-fondé de la plainte 
de harcèlement psychologique ou sexuel 
dans l’objectif de faire cesser le harcèlement. 
Il rencontre les personnes concernées par la 
situation, y compris les témoins, récolte les pièces 
documentaires existantes ainsi que les faits 
pertinents au dossier.

Il analyse ensuite l’ensemble du dossier afin de 
déterminer s’il existe une preuve prépondérante 
de la présence de harcèlement au sens de la loi. 
Lors des échanges avec l’enquêteur, les personnes 
rencontrées peuvent se faire accompagner par 
une personne étrangère à la situation.

Il peut arriver que des mesures provisoires ou 
d’apaisement soient mises en place durant 
l’enquête pour faciliter la résolution de la situation. 
Par exemple, une personne pourrait être affectée 
à un autre poste pendant l’enquête.

4  Les résultats  
de l’enquête

Si la plainte est jugée non fondée, un autre 
diagnostic peut être posé (ex. : conflit ou incivilité). 
Un plan d’intervention et de rétablissement peut 
ainsi être mis en place.

Si la plainte de harcèlement est considérée comme 
fondée, des mesures correctives proportionnelles à 
la gravité de la situation seront instaurées à l’égard 
de la personne mise en cause. D’autres mesures 
administratives ou transformatives peuvent 
également être recommandées à l’égard de la 
personne plaignante ou du milieu.

Dans tous les cas, les parties sont rencontrées 
afin que les conclusions de l’enquête leur soient 
présentées. La médiation post-enquête peut être 
proposée dans certains cas, lorsque les parties 
sont appelées à travailler ensemble à nouveau.

youtu.be/ymf6v86EnfQ

youtu.be/hi0XRIXUzTY

https://youtu.be/ymf6v86EnfQ
https://youtu.be/hi0XRIXUzTY
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Rappels  
importants

 › Un signalement de harcèlement 
(psychologique ou sexuel) engage 
la responsabilité de l’employeur, 
même s’il est effectué verbalement.

 › Une personne qui indique être la 
cible d’une conduite harcelante 
n’emploiera pas nécessairement le 
mot « harcèlement » pour qualifier 
la conduite.

 › Les gestionnaires ne peuvent tenir 
pour acquis que les employés sont 
au courant de la politique interne 
en matière de harcèlement. Il est 
de leur responsabilité d’informer 
les membres de leur personnel 
de l’existence et du contenu 
de cette politique.

 › Toute dénonciation de conduite 
objectivement grave (ex. : agres-
sions physiques ou sexuelles, 
menaces à l’intégrité, harcèlement 
sexuel) devrait conduire à la mise 
en place de mesures de protection 
de la personne. La direction des 
ressources humaines du centre 
de services scolaire devrait être 
impliquée dans la mise en place 
de ces mesures.

 › Si la personne effectuant 
un signalement refuse une 
quelconque intervention, il importe 
que le gestionnaire en autorité lui 
explique qu’il est de son devoir de 
maintenir un climat de travail sain 
et, incidemment, qu’il est tenu 
d’agir. De façon transparente, 
il convient alors d’exposer les 
démarches qui seront entreprises 
pour donner suite à l’information 
reçue, tout en rassurant la 
personne sur les mesures de 
protection entourant le processus.
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Les capsules médias 
de la trousse
Quatre histoires,  
trois experts
Jean Marois, avocat et médiateur 
Noémie Raza, avocate et médiatrice 
Éveline Marcil-Denault, psychologue organisationnelle

Catherine et Katherine
Le débordement 
de Mme Tremblay

Le père de SamuelLe party des fêtes

youtu.be/LRwpftvZxaw

youtu.be/ptwwZMJy5vU

youtu.be/VhUB8nTuKCA

youtu.be/dzvT4B6bwtQ

youtu.be/Lw1PTZ0Msio

https://youtu.be/LRwpftvZxaw
https://youtu.be/ptwwZMJy5vU
https://youtu.be/VhUB8nTuKCA
https://youtu.be/dzvT4B6bwtQ
https://youtu.be/Lw1PTZ0Msio


Personnel de gestion 31FCSSQ        PRDSA Avocats

Le dépliant modèle
Afin de mettre à la disposition de votre personnel de l’information 
succincte concernant le harcèlement psychologique, la FCSSQ et 
PRDSA ont développé un dépliant modèle qui présente les principales 
notions sur le sujet. 

Vous pouvez utiliser ce dépliant dans son intégralité 
ou y apporter les adaptations nécessaires afin qu’il 
renvoie à votre organisation (logo, coordonnées, 
personnes-ressources, etc.) et qu’il corresponde 
davantage à vos besoins. L’ordre des éléments de 
contenu peut aussi être modifié. 

Mis à part l’inscription de l’identité de votre 
organisation, le contenu du Guide ne doit pas 
être modifié.

Sur le portail SEPT, vous trouverez les versions 
InDesign et PDF du dépliant, ainsi que les 
paramètres graphiques. Pour travailler à partir 
du format IDML, votre système d’exploitation 
(Windows ou Mac) doit être configuré pour 
permettre l’utilisation d’Adobe InDesign CC. 
À défaut, le document peut également être 
retravaillé à partir d’un format PDF.
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PRDSA est le principal cabinet juridique multidisciplinaire spécialisé en prévention et 
en règlement des différends au Québec, regroupant des professionnels du droit, de la 
psychologie et d’autres disciplines connexes. Il contribue à améliorer l’accès à la justice 
en mettant l’accent sur la responsabilisation des parties en conflit dans l’élaboration de 
solutions équitables et satisfaisantes pour elles, et en promouvant une culture empreinte 
de respect et de créativité dans le règlement des différends.

PRDSA préconise l’usage des nouvelles technologies et produit divers documents 
multimédias de référence en matière de prévention et de règlement de différends.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) regroupe l’ensemble 
des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services 
scolaire du Littoral. Elle offre à ses membres des services en matière de relations du travail, 
de ressources matérielles et informationnelles, de financement, de transport scolaire, de 
formation professionnelle, de services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la 
formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation 
des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

Tout en conservant ses tâches premières de coordination et d’unification des centres 
de services scolaires, la mission de la FCSSQ comporte deux objectifs principaux :

 › Défendre avec détermination les intérêts des centres de services scolaires

 › Promouvoir le système public d’éducation

Les partenaires du projet
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Annexe A –  
Dispositions législatives
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL 
RLRQ., c. N-1.1

SECTION V.2 
LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

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.

81.19. 
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. 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.

81.20. 
Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 
123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante 
de toute convention collective, compte tenu des 
adaptations nécessaires. Un salarié visé par une 
telle convention doit exercer les recours qui y sont 
prévus, dans la mesure où un tel recours existe 
à son égard.

En tout temps avant le délibéré, une demande 
conjointe des parties à une telle convention peut 
être présentée au ministre en vue de nommer 
une personne pour entreprendre une médiation. 
[…]

SECTION II.1 
RECOURS EN CAS DE 
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

123.6. 
Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement 
psychologique peut adresser, par écrit, une plainte 
à la Commission. 

Une telle plainte peut aussi être adressée, pour 
le compte d’un ou de plusieurs salariés qui y 
consentent par écrit, par un organisme sans 
but lucratif de défense des droits des salariés.

Avec le consentement du salarié, la Commission 
transmet à la Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse, aux termes d’une 
entente intervenue entre elles et approuvée par 
le ministre, toute plainte qui concerne une conduite 
à caractère discriminatoire déposée conformément 
à la présente section. Cette entente prévoit en 
outre les modalités de collaboration entre les deux 
organismes, notamment afin de prévenir que le 
délai de transmission de la plainte ne porte pas 
préjudice au salarié.
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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.

123.8. 
Sur réception d’une plainte, la Commission fait 
enquête avec diligence.

Les articles 103 à 110 et 123.3 s’appliquent à cette 
enquête, compte tenu des adaptations nécessaires.

103.    
La Commission ne doit pas dévoiler pendant 
l’enquête l’identité du salarié concerné par 
une plainte, sauf si ce dernier y consent.

104.    
Sur réception d’une plainte, la Commission fait 
enquête avec diligence.

105.    
La Commission peut également faire enquête 
de sa propre initiative.

106.   
 La Commission peut refuser de poursuivre 
une enquête si elle constate que la plainte est 
frivole ou faite de mauvaise foi.

107.   
Lorsque la Commission refuse de poursuivre 
une enquête aux termes de l’article 106 ou 
lorsqu’elle constate que la plainte n’est pas 
fondée, elle avise le plaignant de sa décision 
par poste recommandée, lui en donne les motifs 
et l’informe de son droit de demander une 
révision de cette décision.

107.1. 
Le plaignant peut, par écrit, demander une 
révision de la décision visée à l’article 107 
dans les 30 jours de sa réception.

La Commission doit rendre une décision finale, 
par poste recommandée, dans les 30 jours 
de la réception de la demande du plaignant.

108.   
La Commission ou une personne qu’elle désigne 
généralement ou spécialement à cette fin, est 
investie, aux fins d’une enquête visée dans les 
articles 104 et 105 des pouvoirs et de l’immunité 
accordés aux commissaires nommés en vertu 
de la Loi sur les commissions d’enquête, sauf 
celui d’imposer l’emprisonnement.

La Commission peut autoriser généralement 
ou spécialement une personne à enquêter sur 
une question relative à la présente loi ou à un 
règlement. Cette personne doit, sur demande, 
produire un certificat signé par le président 
attestant sa qualité.

109.    
À l’occasion d’une enquête, la Commission ou 
une personne qu’elle désigne à cette fin peut :

1° pénétrer à une heure raisonnable en tout lieu 
du travail ou établissement d’un employeur et 
en faire l’inspection; celle-ci peut comprendre 
l’examen de registres, livres, comptes, pièces 
justificatives et autres documents;

2° exiger une information relative à l’application 
de la présente loi ou d’un règlement, de même 
que la production d’un document qui s’y rapporte.

110.   
Un document prévu par l’article 109 qui a fait 
l’objet d’un examen par la Commission ou par 
une personne qu’elle désigne, ou qui leur a été 
produit, peut être copié ou photocopié. Une 
copie ou photocopie de ce document certifié 
conforme à l’original par le président ou cette 
personne est admissible en preuve et a la même 
force probante que l’original.

123.9.   
En cas de refus de la Commission de donner suite 
à la plainte, le salarié ou, le cas échéant, l’organisme, 
sur consentement écrit du salarié, peut, dans les 
30 jours de la décision rendue en application de 
l’article 107 ou, le cas échéant, de l’article 107.1, 
demander par écrit à la Commission de déférer 
sa plainte au Tribunal administratif du travail.
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123.10. 
La Commission peut en tout temps, au cours 
de l’enquête et avec l’accord des parties, 
demander au ministre de nommer une personne 
pour entreprendre avec elles une médiation. 
La Commission peut, sur demande du salarié, 
l’assister et le conseiller pendant la médiation.

Le troisième alinéa de l’article 123.3 s’applique 
à la médiation prévue au premier alinéa.

123.3.  
La Commission peut, avec l’accord des parties, 
nommer une personne qui tente de régler la 
plainte à la satisfaction des parties.

Seule une personne n’ayant pas déjà agi dans 
ce dossier à un autre titre peut être nommée 
à cette fin par la Commission.

Toute information, verbale ou écrite, recueillie 
par la personne visée au premier alinéa doit 
demeurer confidentielle. Cette personne ne 
peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été 
révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans 
l’exercice de ses fonctions ni de produire un 
document fait ou obtenu dans cet exercice 
devant un tribunal ou devant un organisme ou 
une personne exerçant des fonctions judiciaires 
ou quasi judiciaires, sauf en matière pénale, 
lorsque le tribunal estime cette preuve 
nécessaire pour assurer une défense pleine 
et entière. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, 
nul n’a droit d’accès à un tel document.

123.11.  
Si le salarié est encore lié à l’employeur par un 
contrat de travail, il est réputé au travail pendant 
les séances de médiation.

123.12.  
À la fin de l’enquête, si aucun règlement n’intervient 
entre les parties concernées et si la Commission 
accepte de donner suite à la plainte, elle la défère 
sans délai au Tribunal administratif du travail.

123.13.  
La Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail peut, dans une instance 
relative à la présente section, représenter un salarié 
devant le Tribunal administratif du travail.

123.14. 
Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal 
administratif du travail relatives au Tribunal 
administratif du travail, à ses membres, à leurs 
décisions et à l’exercice de leur compétence, 
de même que l’article 100.12 du Code du travail 
(chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires.

123.15. 
Si le Tribunal administratif du travail juge que le 
salarié a été victime de harcèlement psychologique 
et que l’employeur a fait défaut de respecter ses 
obligations prévues à l’article 81.19, il peut rendre 
toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, 
compte tenu de toutes les circonstances de 
l’affaire, incluant le caractère discriminatoire 
de la conduite, notamment :

1° ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;

2° ordonner à l’employeur de payer au salarié 
une indemnité jusqu’à un maximum équivalant 
au salaire perdu;

3° ordonner à l’employeur de prendre les moyens 
raisonnables pour faire cesser le harcèlement;

4° ordonner à l’employeur de verser au salarié 
des dommages et intérêts punitifs et moraux;

5° ordonner à l’employeur de verser au salarié 
une indemnité pour perte d’emploi;

6° ordonner à l’employeur de financer le soutien 
psychologique requis par le salarié, pour une 
période raisonnable qu’il détermine;

7° ordonner la modification du dossier disciplinaire 
du salarié victime de harcèlement psychologique.
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123.16. 
Les paragraphes 2°, 4° et 6° de l’article 123.15 
ne s’appliquent pas pour une période au cours 
de laquelle le salarié est victime d’une lésion 
professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles, 
qui résulte du harcèlement psychologique.

Lorsque le Tribunal administratif du travail estime 
probable, en application de l’article 123.15, que 
le harcèlement psychologique ait entraîné chez 
le salarié une lésion professionnelle, il réserve sa 
décision au regard des paragraphes 2°, 4° et 6°.

LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
RLRQ, C. I-13.3

EXTRAIT

13. Dans la présente loi on entend par :
1.1° « intimidation » : tout comportement, parole, 
acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, 
exprimé directement ou indirectement, y compris 
dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé 
par l’inégalité des rapports de force entre les 
personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer 
des sentiments de détresse et de léser, blesser, 
opprimer ou ostraciser;

3° « violence » : toute manifestation de force, 
de forme verbale, écrite, physique, psychologique 
ou sexuelle, exercée intentionnellement contre 
une personne, ayant pour effet d’engendrer des 
sentiments de détresse, de la léser, de la blesser 
ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou 
à son bien-être psychologique ou physique, à ses 
droits ou à ses biens.

36. L’école est un établissement d’enseignement 
destiné à dispenser aux personnes visées à l’article 
1 les services éducatifs prévus par la présente loi et 
le régime pédagogique établi par le gouvernement 
en vertu de l’article 447 et à collaborer au dévelop-
pement social et culturel de la communauté.

Elle a pour mission, dans le respect du principe 
de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser 
et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes 
à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.

Elle réalise cette mission dans le cadre d’un 
projet éducatif.



Des ressources 
à votre disposition
Vous souhaitez connaître les étapes du cheminement d’une plainte ? 
Vous aimeriez faire intervenir une personne en conciliation ? 
Contactez le service des ressources humaines du centre de services 
scolaire. Une personne pourra vous conseiller.

fcssq.quebec

Fédération des centres de services scolaires du Québec 
1001, avenue Bégon, Québec (Québec)  G1X 3M4

Téléphone : 418 651-3220 
Sans frais : 1 800 463-3311

 
Courriel : info@fcssq.quebec

https://www.fcssq.quebec/
mailto:info%40fcssq.quebec?subject=
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