
Évaluer le risque de harcèlement 
et de violence en milieu de travail

 Rédiger une politique de prévention 
du harcèlement et de la violence
en milieu de travail

Élaborer les mesures d’urgence à mettre en œuvre lorsque,
selon le cas :
A. Un incident pose un danger immédiat pour la santé 
     et la sécurité d’un employé.
B. Il existe une menace qu’un tel incident se produise.

Voir l’exemple de mesures d’urgence dans l’exemple de politique 
du point 1.

Étapes à suivre et outils pour les réaliser

MESURES DE PRÉVENTION

POUR LES EMPLOYEURS DE JURIDICTION FÉDÉRALE :
Qu’est-ce que je devrais mettre en place pour me conformer au Règlement
sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail ?

Pour plus d’informations sur les thèmes marqués d’un        n’hésitez pas à communiquer avec Via Prévention

1 MESURES D’URGENCE2

MESURES DE SOUTIEN3

Compléter obligatoirement et dès le 1er mars 2022 
(et par la suite le 1er mars de chaque année), le LAB1206

REGISTRE ET RAPPORT6

Nommer un destinataire désigné.
Avis d’incident : L’avis peut être déposé par l’employé dans les 3 mois suivant sa cessation d’emploi. 
Réponse : L’avis de réception doit être retourné dans les 7 jours de la plainte. 
Organiser une rencontre avec la partie principale (l’employé visé par l’incident) dans les 45 jours de sa demande.

3 OPTIONS DE RÈGLEMENTS SONT POSSIBLES :
1. RÈGLEMENT NÉGOCIÉ
Vous devez mener à bien le processus de règlement de manière transparente dans un délai d’un an
suivant la réception de la plainte. Si l’évènement n’est pas réglé par le règlement négocié, la conciliation 
ou l’enquête doivent être offertes. 
2. CONCILIATION  
Les 2 parties doivent participer au processus de conciliation et être d’accord sur le choix du conciliateur.   
3. ENQUÊTE
Vous devez aviser la partie principale qu’une enquête sera menée. Vous devez choisir ensemble un enquêteur selon 
une liste préétablie à l’interne. En cas de mésentente sur ce choix ou en l’absence de liste interne, l’enquêteur doit 
être choisi sur la liste de la CCHST. À la fin de l’enquête, l’enquêteur soumettra un rapport et vous devrez voir avec 
le partenaire concerné quelles recommandations vous devrez mettre en place.

Vous devrez enregistrer tous les incidents de harcèlement et en faire part au Programme du travail. 
Les 8 étapes pour régler l’incident

PROCESSUS DE RÈGLEMENT5

FORMATION4

Le processus de
résolution doit 
être réglé dans 

les 100 jours

Mettre à la disposition des employés des 
renseignements relatifs aux ressources médicales 
ou psychologiques ou aux autres services de 
soutien offerts dans leur région.

Pour les employés actuels : Offrir une formation aux 
travailleurs, à l’employeur et au destinataire désigné. 
Par la suite, pour tout nouvel employé, la formation doit 
être offerte dans les 3 mois et par la suite aux 3 ans.

Exemple d’un programme de formation sur la prévention 
du harcèlement et de la violence en milieu de travail

https://www.viaprevention.com/nous-joindre/
https://www.viaprevention.com/nous-joindre/
https://www.carrefour-acq.org/accueil
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sante-securite-travail/prevenir-harcelement-violence/outil-evaluation-risques.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sante-securite-travail/prevenir-harcelement-violence/exemple-politique.html
https://www.viaprevention.com/formations-prevention-du-harcelement-aux-entreprises-sous-reglementation-federale/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sante-securite-travail/prevenir-harcelement-violence/exemple-formation.html
https://investigator-enqueteur.ccohs-cchst.ca/#/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sante-securite-travail/prevenir-harcelement-violence/plaintes/regler.html
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=LAB1206


POUR LES EMPLOYEURS DE JURIDICTION FÉDÉRALE :
Sanctions administratives pécuniaires possibles

Classification des violations en vertu de la Partie II

1. CIBLER LA VIOLATION
• Annexes divisées selon les différentes parties du Code/Règlement.
• Trouver la catégorie associée à la violation (A-E).

2. IDENTIFIER LE CONTREVENANT
Catégories : Particulier, microentreprise (< 5 employés ou revenu annuel brut inférieur à 30 K $),
petite entreprise (< 100 employés ou revenu annuel brut inférieur à 5 M $) et grande entreprise.

3. UTILISER LA GRILLE POUR DÉTERMINER LE MONTANT DE BASE

Déterminer les montants de base - Règlement

Particulier

A 200 $ 250 $ 500 $ 2 000 $

B 500 $ 750 $ 1 500 $ 6 000 $

C 1 000 $ 1 500 $ 3 000 $ 12 000 $

D 2 000 $ 3 500 $ 7 000 $ 25 000 $

E 4 000 $ 7 500 $ 15 000 $ 50 000 $

Microentreprise Petite entreprise Grande entreprise
ou division

Paiement anticipé : Réduction de 50 % si la SAP est payée dans les 20 jours suivant la signature; cette option est possible pour les violations de type « A » à « C », 
(Remarque : Paiement de la SAP = reconnaissance de responsabilité; un montant supplémentaire lié aux antécédents de non-conformité peut s’appliquer dans le 
cas de futures SAP).

Classification A
Liée à des dispositions administratives. Exemple : Disposition sur la tenue des registres, exigences relatives aux avis, à l’affichage, 
à la communication des renseignements. Exigences règlementaires en matière de politiques, de déclarations, d’essais, d’inspections, 
d’instructions écrites règlementaires.

Classification B 
Liée à des dangers à risques faibles pouvant entraîner une blessure mineure ou une maladie nécessitant un traitement médical, 
mais qui n’entraînent pas de blessures invalidantes.

Classification C
Liée à des dangers à risques moyens qui peuvent entraîner une blessure grave ou une maladie grave qui empêche un employé 
d’effectuer efficacement ses tâches habituelles.

Classification D
Liée à des dangers à risques élevés qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort. Non-conformité à une instruction et/ou 
à une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles.

Classification E
Comporte des risques immédiats mettant la vie en danger ou des risques connus pour causer une maladie professionnelle latente. 
Ces risques donnent à l’employé peu ou pas de possibilités de minimiser ou d’éviter des blessures graves, un décès ou une maladie 
professionnelle.

https://www.viaprevention.com/nous-joindre/
https://www.carrefour-acq.org/accueil

