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EXEMPLE
Mathieu, un jeune homme dy-
namique, vient d’être nommé

superviseur dans une équipe où la SST
n’est pas toujours considérée avec toute
l’importance souhaitée. C’est la raison
pour laquelle il s’efforce de sensibiliser
régulièrement ses employés à la santé-
sécurité. Il vérifie s’ils respectent le port
des équipements de protection indivi-
duelle (ÉPI), leur rappelle l’importance
de procéder aux tests d’étanchéité sur
leurs masques et discute, avec eux, 
de l’organisation sécuritaire du travail.
Devant l’intérêt marqué de Mathieu à
l’égard de la SST, plusieurs employés se
sont montrés encore plus participatifs. 

La semaine dernière, Mathieu a dû in-
tervenir auprès de Richard pour lui
rappeler de porter ses protecteurs
auditifs en tout temps, et d’éviter de
soulever son masque pour parler à un
collègue. Gilbert, un autre employé,
était tout près d’eux et a tout entendu.

Puis, il y a deux jours, 
Mathieu a dû demander à 
Richard de retourner à la
maison chercher ses bottes
de sécurité. Celui-ci a haussé
le ton pour lui démontrer son
insatisfaction. Mathieu lui 
a signifié qu’il ne pouvait 
accepter de tels comporte-
ments et qu’il s’attendait à
une meilleure collaboration
de sa part et que, le cas
contraire, il se verrait dans
l’obligation de lui donner une
sanction disciplinaire. Cette

fois, c’était une partie de l’équipe de
travail qui était autour d’eux, atten-
dant les consignes du début de la
journée.

Quand Gilbert a eu connaissance de la
première intervention de Mathieu à
l’égard de Richard, il a commencé à
narguer celui-ci. Puis, chaque jour, il
a pris un malin plaisir à se moquer de
Richard devant ses confrères. Il lais-
sait entendre qu’il était dangereux de
travailler à ses côtés, puis il criait aux
autres de s’éloigner de lui quand il
circulait dans le secteur. Il le traitait
comme un idiot et remettait en ques-
tion ses compétences. Plus Mathieu,
le superviseur, intervenait auprès de
Richard, plus Gilbert tenait des propos
humiliants. Et plus Richard devenait
nerveux et commettait des erreurs.

Un matin, Mathieu aperçu Richard en
train de nettoyer sa machine sans
l’avoir cadenassée, comme le prévoit
la procédure. Bien que, dans un pre-
mier temps, Richard tenta de lui ex-
pliquer que c’était le technicien de
l’entretien qui ne l’avait pas cadenas-
sée, comme demandé. Il avoua que,
dans le but de gagner du temps, il
n’avait pas respecté non plus la pro-
cédure. Il apprit alors qu’il serait sus-
pendu trois jours. À ce moment-là,
Richard aurait bien aimé être franc et
lui parler de l’attitude déplaisante de
Gilbert à son égard; lui dire que c’était
pour se débarrasser de lui qu’il avait
voulu terminer sa pièce au plus vite,
la donner à Gilbert et, ensuite, aller à

l’expédition pour le reste de la journée
afin d’être… enfin tranquille !

Peut-on parler de harcèlement ? Qui
est le harceleur ? Mathieu ou Gilbert ?
les deux ? Avant de sauter trop vite
aux conclusions, il importe de revenir
au tout début des évènements, lors du
premier manquement commis par 
Richard. Mathieu a eu raison d’inter-
venir auprès de Richard pour lui 
demander de respecter le port des
ÉPI. Veiller au respect des règles de
sécurité, c’est un droit de gérance et
non pas du harcèlement. Toutefois, la
manière dont Mathieu s’y est prise
n’est pas respectueuse. Il aurait
mieux valu qu’il le fasse dans un en-
droit discret, calmement et, surtout, à
l’abri des oreilles indiscrètes.

L’approche de Mathieu, sans être
qualifiée de harcèlement, a eu des ré-
percussions négatives pour Richard.
Les « taquineries » de la part de Gil-
bert, à défaut d’être gérées prompte-
ment par le superviseur, se sont vite
transformées en harcèlement entre
les deux collègues de travail, alors
que cela aurait pu être évité.

Comment ? Mathieu aurait pu se mon-
trer plus attentif aux tensions que cela
a générées entre Gilbert et Richard. 
Le respect exige du superviseur qu’il
fasse cesser ce genre de commen-
taires offensants ou blessants. Un 
superviseur se doit de prendre des
moyens raisonnables pour prévenir le
harcèlement, c’est-à-dire valoriser le
respect mutuel; s’assurer d’un partage
clair des tâches et d’une répartition
équitable de la charge de travail; gérer
les conflits dès qu’ils sont détectés; fa-
voriser de saines communications, etc.
Et, si une conduite de harcèlement est
portée à son attention, il doit prendre
les moyens pour qu’elle cesse. C’est
une question de respect et de droit 
de gérance !
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Depuis l’entrée en vigueur, en 2004, des nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du 
travail en matière de harcèlement, bien des superviseurs se voient comme des funambules se
tenant sur une corde raide. Pour certains de leurs gestes, ils se sentent en conflit et balancent
entre exercer une saine gestion de leur personnel ou être confrontés à une menace de plainte

de harcèlement. La limite est parfois si mince entre les deux qu’elle mérite d’être bien 
comprise. Cet article vous permettra, à l’aide d’un exemple, de distinguer l’exercice normal du
droit de gérance d’un cas de harcèlement. Aussi, celui-ci ne serait pas complet sans répondre

à la question des moyens pour prévenir le harcèlement. 


