En résumé
Notre savoir à votre service

Apprendre de l’Affaire Aubut
Plus de dix ans après l’adoption des dispositions en matière de harcèlement
psychologique dans la Loi sur les normes du travail (LNT), le très médiatisé
cas Aubut nous rappelle que la problématique du harcèlement en milieu de
travail est encore très actuelle.
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Selon le Rapport annuel de gestion 2014-2015 de la Commission des
normes du travail, 3 266 plaintes de harcèlement psychologique ont été
déposées au cours de la période 2014-2015 et 95% de ces plaintes ont été
réglées sans intervention juridique. Il faut comprendre de cette statistique
que la médiation proposée par la Commission des normes du travail semble
très bénéfique dans ces dossiers en permettant aux parties de trouver une
solution acceptable.
Quoi faire pour éviter de se retrouver dans la situation qui a mené à la
dénonciation dans l’affaire Aubut? D’abord, il faut savoir que l’employeur a
le devoir de protéger et de sensibiliser tant les employés que les
gestionnaires afin d’assurer un milieu de travail exempt de toute forme de
harcèlement. La LNT oblige également l’employeur à prendre tous les
moyens raisonnables afin de prévenir le harcèlement en milieu de travail et
à intervenir rapidement lorsqu’une situation de harcèlement est portée à
son attention. Voici quelques exemples de moyens de prévention qui
permettent à l’employeur de rencontrer ses obligations légales:
1.

Gérer les conflits à la source;

Adopter une politique d’entreprise « tolérance zéro » en matière de
2.
harcèlement et de violence au travail;
3.

Diffuser la politique à l’ensemble des employés et gestionnaires;

4.

Mettre en place un mécanisme interne, efficace et confidentiel, de résolution
des plaintes (ex. adopter une procédure, créer un FAQ, etc.);

5.
Former tous les employés et gestionnaires sur la notion de harcèlement en
milieu de travail, et;
6.

Faire des rappels périodiquement dans les rencontres d’équipes ou sur votre
portail.

Finalement, le plus prudent des employeurs ne peut se prémunir à 100%
de situations de harcèlement dans son entreprise. L’obligation légale
qu’impose la LNT est une obligation de moyens et non de résultat. Ainsi, si
vous êtes en mesure de démontrer que vous avez pris les moyens
appropriés afin de prévenir et de faire cesser le harcèlement, votre
obligation légale sera rencontrée.
Remarque : La présente notice a pour seul but de fournir de l’information générale; elle ne
constitue pas une opinion ou des conseils juridiques et ne doit pas être interprétée comme tel.

