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Le titre de la partie XX du RCSST – Pré-
vention de la violence dans le lieu de tra-
vail – ne présente pas de distinction
entre la violence physique ou psycholo-
gique. Aussi, l’article 20.2 précise ceci :

RCSST, art. 20.2  : […] constitue de la
violence dans le milieu de travail tout
agissement, comportement, menace ou
geste d’une personne à l’égard d’un em-
ployé à son lieu de travail et qui pourrait
vraisemblablement lui causer un dom-
mage, un préjudice ou une maladie. 

Des situations de violence physique
(voie de fait) et psychologique (harcè-
lement moral) peuvent se retrouver
dans plusieurs types d’activité profes-
sionnelle fédérale (ex. : le transport de
biens de valeur, les pénitenciers, les
policiers fédéraux, les banques, le ser-
vice à la clientèle de toute entreprise
de compétence fédérale, l’Agence du
revenu du Canada, les services doua-
niers). C’est donc à ces différents as-

pects de la violence que l’employeur de
compétence fédérale doit s’attaquer. 

LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C’est à l’article 125. (1), z.16) du CCT
que le législateur fédéral présente la
principale obligation légale reliée à la
violence : L’employeur est tenu de pren-
dre les mesures prévues par les règle-
ments pour prévenir et réprimer la
violence dans le lieu de travail. Aussi,
depuis mai 2008, une 20e partie a été
ajoutée au Règlement canadien sur la
santé et la sécurité au travail, afin de
préciser la mise en application
concrète des mesures de prévention et
de répression de la violence au travail.

Notons également que cette disposi-
tion du RCSST vise les situations de
violence à l’égard d’un collègue de 
travail, ou encore provenant d’une 
personne à l’externe. Enfin, toutes les
particularités à intégrer dans une dé-
marche de prévention de la violence
sont présentées aux articles 20.1 à
20.10 du RCSST.

POLITIQUE DE PRÉVENTION
Ressources humaines et Développe-
ment des compétences Canada a publié
le document Guide de prévention de la
violence dans le lieu de travail1 pour
aider les employeurs à mettre en
place une démarche de prévention de
la violence et, ainsi, être conformes
aux exigences du RCSST. Le point de
départ du processus correspond à
l’élaboration et à la diffusion d’une

politique de prévention de la violence.
Celle-ci sert à démontrer l’engagement
de l’employeur à offrir un environne-
ment de travail sain et exempt de 
violence. On y précise des éléments que
l’on peut associer tant à la violence 
physique que psychologique. Le tableau
ci-dessous présente les éléments impor-
tants à intégrer dans une telle politique.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Outre la préparation d’une politique de
prévention de la violence, le RCSST
exige la mise en place de plusieurs élé-
ments, tant pour prévenir que réprimer
la violence, dont voici un résumé.

1 Élaborer et afficher une politique de
prévention de la violence.

2 Identifier des situations (postes,
tâches…) pouvant présenter de la
violence.

3 Évaluer les possibilités de violence
(fréquence d’exposition potentielle;
gravité des conséquences possibles
pour les employés; mesures déjà en
place…).

4 Instaurer des mécanismes de contrôle
(procédures de suivis et de mesures
correctives).

5 Évaluer les mesures de prévention
prises au moins  tous les trois ans et
conserver les conclusions pendant
trois ans).

6 Mettre en place une procédure per-
mettant d’obtenir rapidement de
l’aide à la suite d’une situation d’ur-
gence et informer les employés.

7 Enquêter toute situation de violence
dont l’employeur a connaissance.

8 Fournir des renseignements, des
consignes et de la formation à tous
les employés exposés à de la violence
dans le milieu de travail.

Finalement, relaxez, demeurez zen,
respirez calmement… et n’oubliez pas
de mettre en place ces mécanismes
efficaces pour prévenir la violence au
travail !

PAR Denis Dubreuil

VIOLENCE AU TRAVAIL… 
ET RÈGLEMENTATION 
FÉDÉRALE 

1. On peut le consulter au :
www.hrsdc.gc.ca/fra/tra-

vail/sante_securite/preven-
tion/lieu_travail/page01.sht
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Lorsqu’on parle de « violence psychologique » au travail, on
pense habituellement au harcèlement, à la violence verbale,

aux menaces, à l’intimidation et à d’autres manifestations 
à l’égard d’une personne, sur les lieux de travail. Pour les
entreprises de compétence fédérale, existe-t-il des obliga-
tions légales à mettre en place ? Certainement ! D’abord,

mentionnons qu’en vertu du Code canadien du travail (CCT),
tout employeur de compétence fédérale est tenu de 

prendre des mesures pour prévenir et réprimer la violence
dans le milieu de travail. La 20e partie du Règlement 
canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) 

présente spécifiquement les étapes de mise en place d’un
programme pour contrer la violence. Voyons ces obligations.

Facteurs pouvant contribuer à 
la violence (conduite inacceptable)

Intimidations
Taquineries malintentionnées
Comportement agressif des 
collègues ou de la clientèle
Menaces verbales
Violation des droits de la personne
Manifestation de colère
Vandalisme

Conséquences
(effets négatifs)

Dépression
Anxiété
Stress post-
traumatique
Colère

Droit à de l’aide

Programme d’aide
au personnel (PAP)
Consultations 
psychologiques
Formations
pertinentes

Mesures disciplinaires

Présentation
d’excuses
Mesures discipli-
naires progressives
Congédiement

ÉLÉMENTS À INTÉGRER DANS UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE


