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Chers lecteurs,

Le présent document est le fruit d’une longue réflexion de l’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) et répond à une demande 
formulée par ses membres. Il comprend à la fois un modèle de politique
de tolérance zéro adaptable dans les municipalités, ainsi qu’un document
d’accompagnement présentant un cadre d’analyse de la violence au travail
et la jurisprudence liée à ce dossier. 

Au cours des dernières années, plusieurs événements ont montré la 
nécessité de protéger employés, élus et citoyens contre toute manifestation
de violence, quelle que soit sa forme. L’expérience nous apprend également
que loin d’être rarissime, la violence est vécue dans une grande partie des
municipalités au Québec, mais souvent taboue, cachée. L’appui reçu par
l’ensemble des organisations présentes à la Table de concertation des 
associations municipales, le 20 janvier 2012, a également confirmé le 
bien-fondé de notre action.

Le présent document est un outil mis à la disposition des municipalités,
élus et gestionnaires, afin de les accompagner dans l’adoption d’une poli-
tique en vue de maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous.

La diffusion de ce modèle est un pas de plus dans la démarche entamée
par l’ADMQ contre la violence en milieu municipal. D’autres actions 
s’inscrivent en ce sens, dont une campagne de promotion de la tolérance
zéro violence afin de sensibiliser tous les acteurs du monde municipal à
l’importance de la santé et de la sécurité des personnes qui s’engagent
dans les affaires publiques pour et au nom de leur collectivité, de même
que les citoyens.

Pour l’automne 2012, l’ADMQ développera également une activité de 
perfectionnement à propos de la violence à l’intention des directeurs
généraux, de même que tout employé ou élu concerné par ce dossier.

Je souhaite que ce nouvel outil puisse vous être utile, et je profite de 
l’occasion pour remercier tous les collaborateurs qui nous ont appuyés tout
au long de ce parcours.

M. Charles Ricard
Président, Association des directeurs municipaux du Québec

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 
MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

M. Charles Ricard

Président, Association 
des directeurs municipaux
du Québec
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PARTENAIRES APPUYANT LA POLITIQUE
TOLÉRANCE ZÉRO DE L’ADMQ
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SECTION 1 

LE MODÈLE DE POLITIQUE
DE TOLÉRANCE ZÉRO
POUR LE MAINTIEN 
D’UN MILIEU DE TRAVAIL
SAIN ET SÉCURITAIRE 
POUR TOUS
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1.1 Les valeurs
Cette politique est basée sur les principales valeurs de la Municipalité en
matière de santé et sécurité au travail, soit :

1- la promotion de la dignité de la personne ;

2- la protection de l’intégrité physique et psychologique des employés 
municipaux ;

3- le respect envers les employés municipaux et les différentes person-
nes appelées à œuvrer auprès de la Municipalité ;

4- la sécurité des employés municipaux.

Ces valeurs guideront l’employeur dans l’application de la Politique, et
ce, dans une perspective de protection tant des intérêts des individus que
de l’intérêt public.

1.2 Les principes généraux
La Municipalité :
1- accorde une priorité à la prévention de la violence en milieu de travail

de façon à préserver et à maintenir la dignité et l’intégrité des em-
ployés ;

2- considère que la santé et la sécurité des employés en milieu de travail
est une responsabilité qui interpelle au premier chef les élus, sans
négliger par ailleurs l’apport des employés à ce sujet ;

3- reconnaît que la réciprocité de rapports empreints de civilité entre les
citoyens, les élus et les employés est une assurance raisonnable de
respect des employés et est garante de la mise en place d’un milieu
de travail sain, sécurisé et exempt de violence ;

4- estime que la prévention en milieu de travail passe principalement
par la capacité des personnes à reconnaître et à désigner certains
comportements comme des comportements problématiques, lesquels
peuvent mener ultimement à de la violence.

1 PRÉSENTATION

La « Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu
de travail sain et sécuritaire pour tous de la Municipalité de
[…] » est adoptée en vue de contribuer, avec la collaboration
nécessaire de tous les acteurs pertinents, au maintien d’un
milieu de travail sain et sécuritaire pour tous. 

La Politique s’inspire de différentes dispositions législatives,
notamment celles qui reconnaissent à la Municipalité, à titre
d’employeur, l’obligation de prévenir et de faire cesser les
atteintes à la dignité, à la santé et à la sécurité de ses 
employés, quelle que soit la nature de leur fonction et la 
position hiérarchique qu’ils occupent.
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1- Directeur général : comprend, le cas échéant, la fonction de secrétaire-
trésorier.

2- Mesure disciplinaire : mesure imposée dans le but de corriger le com-
portement fautif d’un employé. Le comportement fautif se manifeste
notamment lorsqu’un employé ne se conforme pas aux devoirs de
conduite inhérents aux responsabilités de la fonction qu’il occupe, à
une loi, à une politique ou à une directive administrative. La mesure
disciplinaire formelle est déposée au dossier de l’employé.

3- Supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau 
d’autorité au-dessus d’un employé et qui exerce un contrôle du travail.
Dans le cas du directeur général, le supérieur immédiat est le maire.

4- Violence : inclut notamment, en plus de la violence physique, l’intimi-
dation, les abus de pouvoir, les menaces explicites, implicites ou
voilées, la diffamation, les menaces verbales, les perturbations de la
paix, la violation du domicile, l’atteinte à la vie privée, les comporte-
ments indécents, les comportements et discours discriminatoires et
toute forme de vandalisme ; à des fins d’illustration, la violence peut
se révéler sous différentes formes, dont les suivantes :  

a) violence physique : inclut notamment l’utilisation de la force
physique ou de moyens susceptibles de porter atteinte à la dignité ou
à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne. Les agres-
sions physiques et les agressions sexuelles ainsi que les menaces
visant ces actes, constituent notamment de la violence physique ;

b)  violence sexuelle : inclut notamment tout comportement, parole,
acte ou geste de nature sexuelle envers une personne qui sont non
désirés, y compris la menace de tels comportements, que ce soit en
public ou en privé. Elle implique une notion de coercition ou de refus,
même implicite, et s’applique quels que soient le contexte et la nature
de la relation entre les personnes concernées ;

1.3 Les objectifs
La Politique vise à :
1- informer et sensibiliser les personnes à la violence en milieu de travail

sous toutes ses formes ;

2- prévenir cette violence et la faire cesser, le cas échéant ;

3- proposer l’aide requise lorsque des cas de violence se manifestent ;

4- corriger toute situation de violence.

2 INTERPRÉTATION
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés
dans la présente Politique conservent leur sens usuel, sauf
pour les mots et expressions qui suivent.
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c)  violence sexiste : inclut notamment tout comportement, parole,
acte ou geste fondé sur le sexe ou les caractéristiques sexuelles, et
causant ou pouvant causer une atteinte à la dignité ou à l’intégrité
physique ou psychologique d’une personne ;

d)  violence raciste : inclut notamment tout comportement, parole,
acte ou geste fondé sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine
nationale ou ethnique, et causant ou pouvant causer une atteinte à la
dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;

e) violence homophobe : inclut notamment tout comportement, 
parole, acte ou geste, attitude négative ou aversion envers les person-
nes homosexuelles et envers l’homosexualité en général, et ce qui lui
est associé, et causant ou pouvant causer une atteinte à la dignité ou à
l’intégrité physique ou psychologique d’une personne.

Les insultes, le langage grossier et les cris sont des comportements
inacceptables

3.1 Engagement de la Municipalité
La Municipalité s’engage à fournir à ses employés un milieu de travail 
où chacun est respecté. Personne ne doit tolérer la violence au travail 
à quelque moment et pour quelque raison que ce soit. Nul n’a le droit
d’exercer de la violence à l’égard de quiconque, au travail ou dans quelque
situation reliée à l’emploi. Quelle que soit sa forme, la violence au travail
est inacceptable et elle ne sera jamais tolérée par la Municipalité. 

3.2 Portée
La présente Politique s’applique à tous les employés de la Municipalité.
Elle vise les relations entre les représentants de l’employeur (élus ou non-
élus) et les employés, entre collègues de travail, et entre les employés 
et les citoyens ou les visiteurs. Elle s’applique aussi aux sous-traitants et
fournisseurs, et, plus généralement, à toute personne en contact avec la
Municipalité.

La Politique s’applique quel que soit le lien entre la victime et la personne
au comportement violent. Elle s’applique aussi dans le cadre des activités
reliées à l’emploi, autant sur les lieux de travail qu’en dehors de ceux-ci,
pendant ou à l’extérieur des heures normales de travail. Elle s’applique
enfin lors d’une activité de formation, d’une représentation faite au nom
de la Municipalité et lors d’activités sociales.

3 CHAMP D’APPLICATION
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4.1 L’employeur
L’obligation générale de l’employeur consiste à assurer à tout employé
un milieu de travail exempt de violence. Cette obligation se traduit
d’abord par une obligation de prendre les moyens raisonnables afin de
prévenir la survenance de violence.

Lorsque, malgré les mesures prises, de telles situations se produisent,
l’employeur doit intervenir dans les meilleurs délais afin d’y mettre un
terme.

En raison de ces obligations, l’employeur s’engage à :

1- sensibiliser tous les employés à la prévention de ces types de 
comportements ;

2- s’assurer qu’un employé ait un milieu de travail exempt de violence ;

3- lorsqu’un signalement ou une plainte a été déposée, informer l’employé
et les témoins du mode d’application de la présente Politique 
et des mesures de soutien disponibles, tels un programme d’aide aux
employés, une protection d’assurance, les ressources du CLSC ;

4- mettre en place un mécanisme de sanctions à l’encontre des employés
à quelque titre que ce soit ou de quiconque qui contreviendrait à la 
Politique.

4.2 L’employé
Tous les employés de la Municipalité, à quelque titre que ce soit, ont la 
responsabilité de favoriser l’existence d’un milieu de travail sain et l’obliga-
tion de se conduire de façon respectueuse et d’adopter un comportement 
exempt de toute forme de violence.

L’employé qui se croit victime ou qui est témoin de violence doit prendre
les mesures suivantes :

1- Faire connaître sa désapprobation au présumé contrevenant et lui 
demander de mettre un terme à son comportement, s’il est capable de
s’adresser à cette personne ;

2- Porter tout acte de violence à l’attention de son supérieur immédiat ou,
lorsqu’un acte de violence est commis par ce dernier, au directeur
général ;

3- Porter tout acte de violence à l’attention du maire lorsqu’un acte de 
violence est commis par le directeur général ;

4- Collaborer à toute enquête sur une plainte de violence au travail
lorsqu’il est requis de le faire.

4 OBLIGATIONS
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4.3 Le supérieur immédiat
Le supérieur immédiat (le maire dans le cas où le directeur est visé) qui
reçoit un signalement relativement à un manquement à la Politique de
tolérance zéro doit s’assurer de la confidentialité du processus, à moins
qu’il ne soit nécessaire, dans le cadre d’une enquête ou d’une mesure 
disciplinaire ou administrative, ou d’un litige, de divulguer certains faits.

Le supérieur immédiat accompagne le plaignant ou le témoin et lui 
apporte le soutien approprié. Il doit aussi agir de façon impartiale,
équitable et avec diligence.

Plus spécifiquement, il doit :

1- mettre fin à toute forme de violence dès qu’il est témoin d’une telle
situation ;

2- assister le plaignant dans la divulgation de son signalement, s’il y a lieu ;

3- informer sans délai la « personne désignée » de toute problématique
soulevée concernant l’application de la Politique.

5.1 Personne désignée
Pour les fins de la présente section, la « personne désignée » pour 
recevoir les signalements et les plaintes est le directeur général de la 
Municipalité. Si cette personne est concernée par cette plainte, la victime
doit s’adresser au maire de la Municipalité.

5.2 Demande au harceleur d’arrêter
Si elle le peut, la victime prévient le contrevenant que ses comportements,
gestes ou paroles l’offensent et qu’elle considère qu’il s’agit de violence
au sens de la présente Politique.

Il est essentiel que la victime prenne des notes concernant les faits perti-
nents, comme les paroles, gestes, et les dates, heures, endroits et témoins. 

5.3 Signalement 
Si la violence se reproduit ou si la victime est incapable de s’adresser 
directement au contrevenant, elle contacte son supérieur immédiat ou la
« personne désignée ». 

Une fois qu’une personne a signalé un cas de violence, la « personne
désignée » lui demande ce qui s’est passé, à quel moment, à quelle
fréquence et quelle autre personne était présente, et elle consigne la teneur
de cette conversation.

Si elle le souhaite, la victime demande à la « personne désignée » de l’aider
à communiquer avec l’autre personne ou de lui parler en son nom avant le
dépôt d’une plainte formelle.

5 TRAITEMENT D’UN SIGNALEMENT 
OU D’UNE PLAINTE



POLIT IQUE TOLÉRANCE ZÉRO -  MODÈLE  ET  DOCUMENT D ’ACCOMPAGNEMENTÀ L’ INTENTION DES MUNICIPALITÉS 13

5.4 Dépôt d’une plainte
Si la victime ne souhaite pas que la « personne désignée » fasse une 
démarche informelle auprès de l’autre personne ou si cette démarche 
ne donne pas le résultat escompté, la victime peut déposer une plainte
officielle. Cette plainte doit être déposée dans les 90 jours de la dernière
manifestation de la conduite dénoncée, à moins d’un délai plus court 
susceptible d’être applicable dans un milieu de travail où une convention
collective est en vigueur. 

La victime doit être informée et doit donner son autorisation pour que
les allégations factuelles de violence soient remises par écrit à la 
personne visée par cette plainte pour qu’elle y réponde. 

La « personne désignée » pourra suggérer un règlement, notamment par
voie de conciliation ou de médiation, ou faire enquête sur la plainte en
suivant les étapes suivantes :

1- Obtenir du plaignant tous les renseignements pertinents ;

2- Procéder à une analyse préliminaire de la recevabilité de la plainte en
fonction des faits allégués par le plaignant et, si nécessaire, mettre en
place des mesures provisoires de protection ;

3- Informer la personne accusée de violence des faits qui lui sont 
reprochés et recueillir sa réponse ;

4- Rencontrer les témoins ;

5- Évaluer, selon la prépondérance des probabilités, s’il y a eu violence ; 

6- Recommander les mesures de réparation, les sanctions et les autres
mesures appropriées. 

La Municipalité pourrait aussi faire appel à une personne-ressource 
extérieure pour traiter la plainte en toute confidentialité, ainsi que pour
procéder à une médiation si les parties y consentent. La personne-
ressource fait ensuite rapport à la « personne désignée » et, le cas
échéant, au conseil municipal.

5.5 Plainte fondée
Si la « personne désignée » conclut, à la suite de l’enquête, que la plainte
est fondée, elle fait rapport aux membres du conseil municipal, réunis en
atelier de travail, en recommandant les mesures et sanctions qu’elle juge
appropriées. Au besoin, le conseil municipal se réunit pour adopter toute
mesure nécessaire dans les circonstances. 
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5.6 Confidentialité
L’employeur et la « personne désignée » s’engagent à garder confiden-
tielle toute l’information concernant le dossier de la plainte sous réserve
de ce qui suit : cette information ne sera utilisée que pour les besoins
d’une enquête ou pour la gestion des mesures de réparation ou des sanc-
tions, dont les mesures disciplinaires ou lorsque cela requis par la loi ou
les tribunaux.

Les employés sont aussi tenus de respecter la confidentialité de ces 
informations sous peine de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au
congédiement.

5.7 Procédures de nature judiciaire
a) Plainte à la Commission des normes du travail ou grief

En tout temps pertinent, un employé peut s’adresser à la Commission
des normes du travail s’il considère qu’il s’agit d’un cas de harcèlement
psychologique. Les articles 123.6 et 123.7 de la Loi sur les normes du 
travail stipulent que : 

« 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. »

« 123.7 Toute plainte relative à une conduite de harcèlement 
psychologique doit être déposée dans les 90 jours de la dernière 
manifestation de cette conduite. »  

En tout temps pertinent, un salarié visé par une convention collective
doit exercer les recours qui y sont prévus, plutôt que le recours à 
la Commission des normes du travail pour les cas de harcèlement 
psychologique. 

b) Plainte aux autorités policières

En tout temps pertinent, un employé peut s’adresser aux autorités 
policières locales ou à la Sûreté du Québec pour déposer une plainte en
vertu, notamment, du Code criminel.
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5.8 Représailles
Aucune personne ne doit subir des représailles, telles des menaces, de
l’intimidation ou de la discrimination, pour avoir de bonne foi porté
plainte, ou encore pour avoir collaboré en tant que témoin.

Des mesures disciplinaires seront prises à l’égard d’une personne dont
la plainte se révélera malveillante ou de mauvaise foi. Dans ce cas, les
mesures disciplinaires ne constituent pas des représailles. 

6.1 L’employé
Un manquement à la Politique de tolérance zéro par un employé peut 
entraîner, sur décision de la Municipalité, l’application de toute sanction
appropriée à la nature et à la gravité du manquement, dans le respect de
la gradation des sanctions s’il y a lieu de l’appliquer.

La Municipalité reconnaît ce principe et l’aspect correctif de la discipline
en milieu de travail. Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera
juste et raisonnable, et en fonction de la gravité de la faute reprochée.

La Municipalité peut ne pas appliquer la gradation des sanctions, selon 
la gravité de la faute reprochée et les circonstances entourant ces faits. 
Elle peut aussi déposer une plainte formelle aux autorités policières locales
ou à la Sûreté du Québec.

6.2 Les autres intervenants
Dans le cas où une plainte en vertu de la Politique vise une personne
autre qu’un employé (par exemple, un citoyen, un visiteur, un fournisseur
ou un sous-traitant), les mesures suivantes s’appliquent :

1- avertissement administratif : lettre signée par le maire ou, le cas échéant,
le directeur général, qui rapporte les faits et demande à la personne 
de cesser ses comportements ;

2- mise en demeure : lettre expédiée par les procureurs de la Municipalité,
qui rapporte les faits, ordonne à la personne de cesser ses comporte-
ments, prescrit au besoin les mesures de prévention et de protection
des employés qui s’appliqueront pour l’avenir et l’avise qu’en cas de
récidive, d’autres mesures seront prises ;

3- plainte aux autorités policières : plainte déposée en vertu du Code 
criminel. Il s’agit notamment de voies de fait, bris de matériel, 
vandalisme, menaces de mort, ou de lésions corporelles, intimidation,
inconduite ou comportement perturbateur, ou encore de tentatives de
commettre une telle infraction. 

6 SANCTIONS
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7 APPLICATION ET CONTROLE

À l’égard des autres employés de la Municipalité, le directeur général est
chargé de l’application de la Politique de tolérance zéro. Il devra informer
dès que possible le conseil municipal qu’il est saisi d’une plainte et du
début de l’enquête. De plus, il doit :

1- identifier les situations pouvant donner lieu à des manifestations de
violence et prendre les mesures afin de les corriger ; 

2- assurer à chaque employé de la Municipalité un milieu et des relations
de travail qui respectent son intégrité physique et psychologique, et
qui sont exempts de violence ;

3- appuyer les autres gestionnaires dans l’application de mesures de
prévention et de protection, le cas échéant ;

4- s’assurer que les employés victimes de violence au travail et leur
famille reçoivent le soutien et l’aide nécessaires disponibles.

8 DIFFUSION DE LA POLITIQUE

Après son adoption par le conseil municipal, la Politique est remise 
à chaque employé de la Municipalité, quel que soit son statut ou sa 
situation d’emploi, accompagnée d’une lettre signée par le maire et le 
directeur général de la Municipalité. Tout nouvel employé de la Munici-
palité reçoit ensuite, lors de son embauche, un exemplaire de la Politique
alors en vigueur. De plus, des exemplaires sont disponibles gratuitement
en tout temps au bureau de la Municipalité. :

9 ADOPTION ET ENTRÉE 
EN VIGUEURTIQUE
La présente Politique a été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal
le _XX__ et est entrée en vigueur à cette date. 

Afin, notamment, de sensibiliser les intervenants aux objectifs de la 
Politique, celle-ci est révisée au besoin et fait l’objet d’une adoption 
obligatoire par le conseil municipal entre le 3e mois et le 6e mois qui 
suivent la date prévue du scrutin pour l’élection à tous les postes de
membre du conseil municipal. Elle est alors diffusée à nouveau, comme
prévu ci-dessus.  
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SECTION 2 

DOCUMENT 
D’ACCOMPAGNEMENT
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Plusieurs dispositions législatives traitent du droit de toute personne 
à sa santé, à sa dignité et à son intégrité physique ou psychologique, 
éléments qui peuvent être affectés par la violence au travail. D’autres 
dispositions obligent les employeurs à protéger ces droits. Enfin, comme
la violence au travail peut, selon les circonstances, être assimilée au 
harcèlement psychologique, il nous est apparu utile de rappeler certaines
dispositions pertinentes à ce sujet. Notons de plus que plusieurs infrac-
tions contre la personne sont prévues au Code criminel ; nous y référons
le lecteur au besoin. 

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec :
« 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité
et à la liberté de sa personne. »

« 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles la 
liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté
d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »

« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur
et de sa réputation. »

« 5.Toute personne a droit au respect de sa vie privée. » 

« 10.Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine
égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion
ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse,
l’orentation sexuelle, l’état civil, l’âge, sauf dans la mesure prévue par
la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique
ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un
moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle
distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de 
compromettre ce droit. »

« 10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs
visés dans l’article 10. » 

« 46.Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des
conditions de travail justes et raisonnables, et qui respectent sa santé,
sa sécurité et son intégrité physique. »

La Loi sur la santé et la sécurité au travail : 
« 9. Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa
santé, sa sécurité et son intégrité physique. »

« 51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la
santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. […] »

LES OBLIGATIONS LEGISLATIVES
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Le Code civil du Québec
« 3.Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le
droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect
de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles. »

« 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les 
exigences de la bonne foi. »

« 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une
manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des 
exigences de la bonne foi. »

« 35.Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie
privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne
sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. »

« 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne
doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir
que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et elle
ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la
loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompati-
bles avec celles de sa constitution ; elle ne peut non plus, dans la con-
stitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie
privée de l’intéressé ni à sa réputation. »

« 2087. L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de
la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée,
doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de
protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. »

La Loi sur les normes du travail 
« 81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèle-
ment 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 de l’employé et qui entraîne,
pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psycho-
logique, 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 harcèle-
ment 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. »
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CADRE D’ANALYSE
Sur le plan strictement juridique, différentes lois visent à protéger les 
employés municipaux contre les conséquences les plus directes de la 
violence au travail, soit l’atteinte à la dignité et à l’intégrité (physique ou
psychologique) de la personne. En effet, en plus de donner aux employés
des droits à la dignité et à l’intégrité de la personne, nos lois imposent
l’obligation aux employeurs de prendre les mesures nécessaires et 
appropriées pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité des employés.

D’autre part, la violence au travail, tant par les formes sous lesquelles elle
peut se manifester que pour les conséquences qu’elle peut avoir sur 
les employés visés, peut souvent être assimilée au harcèlement psycho-
logique. C’est pourquoi on peut se référer, selon la nature des gestes de
violence posés, aux obligations des employeurs en cette matière
(prévenir et faire cesser) et profiter de l’expérience acquise sur le sujet
pour le traitement des plaintes qui concernent la violence au travail.

A) Ce qui constitue de la violence au travail :
Plusieurs infractions contre la personne sont prévues au Code 
criminel, notamment les menaces verbales ou écrites, les menaces
de mort ou de lésions corporelles, les voies de fait, le harcèlement
criminel et l’agression armée. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’une
plainte soit transmise aux autorités policières pour considérer que les
gestes commis constituent de la violence et nécessitent une interven-
tion de l’employeur, telle une sanction disciplinaire. Il en est de même
pour un employé qui est acquitté d’une accusation criminelle. En effet,
en raison du fardeau de preuve plus élevé en matière criminelle, il est
possible qu’un employé soit sanctionné par son employeur tout en
étant acquitté des accusations criminelles portées contre lui. 

Le Code criminel définit les voies de fait comme étant l’emploi 
de la force contre une autre personne sans son consentement, ou la
tentative ou la menace d’employer la force contre une autre personne. 

Concernant les menaces, il importe peu que celui qui les profère ait
l’intention ou non de les mettre à exécution. Les tribunaux vont plutôt
analyser les événements sous l’angle d’une personne raisonnable
placée dans le même contexte afin de déterminer si la victime avait
des raisons de croire que les menaces étaient sérieuses et probables. 

L’employé accusé d’avoir commis des gestes violents peut présenter
une défense de provocation. Il doit alors démontrer « une provocation
réelle, soit dans une telle mesure qu’elle expliquerait pourquoi le
salarié en est venu aux coups1 ». Il doit également démontrer que sa
réaction a été immédiate et proportionnée à l’acte. 

LE CADRE D’ANALYSE DE 
LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL
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Cependant, la provocation ne signifie pas que tout ce qui déplaît ou
contrarie soit qualifié ainsi2. De plus, le « fait pour l’employeur ou son
représentant d’exiger qu’un ordre soit respecté ne constitue pas de la
provocation, surtout quand il a pour but l’application d’une consigne
connue3 ». La présence de provocation peut constituer une circonstance
atténuante, toutefois, elle ne peut justifier ou excuser totalement la 
violence. À ce sujet, l’arbitre Jean-Guy Ménard dans Syndicat des 
employés de l’Université Laval c. Université Laval4 mentionnait : 

« Est-ce à dire que la situation d’assaut ou d’attaque sur la personne 
d’un supérieur sont de nature à causer un congédiement de façon systé-
matique ?

Généralement, la jurisprudence arbitrale apporte une réponse affirma-
tive à cette interrogation en ajoutant cependant qu’on peut s’en épargner
en démontrant par exemple qu’il y a eu un état de provocation suffisant
pour expliquer à tout le moins qu’on en soit venu aux coups. »

Finalement, la violence à l’extérieur des lieux de travail peut être 
sanctionnée par l’employeur lorsque les gestes commis ne relèvent pas
de la vie privée, mais sont intimement liés à la prestation de travail.

B) La légitime défense :
Selon les auteurs Bernier, Blanchet, Granosik et Séguin, « la jurispru-
dence arbitrale reconnaît qu’un salarié qui exerce ultimement ce droit
[légitime défense] pour se défendre ne peut être sanctionné par 
l’employeur5 ». Il s’agit de l’unique situation où la violence au travail peut
être excusable6. Toutefois, la force utilisée doit être limitée à celle qui est
nécessaire pour repousser une attaque. L’employé ne doit pas avoir
provoqué la bagarre ni y avoir consenti, et ne doit pas avoir eu l’intention
de causer la mort ou des lésions corporelles graves. 

L’employé peut également soulever la légitime défense lorsqu’il est
l’agresseur. Il doit alors démontrer qu’il n’avait pas l’intention de
causer la mort ou des lésions corporelles graves et que, durant l’al-
tercation, il a appréhendé que sa victime ne le tue ou ne lui cause des
lésions corporelles graves. De plus, il doit prouver qu’il croyait que la
force était nécessaire pour se soustraire à la mort ou à des lésions
corporelles graves. Il doit finalement démontrer qu’il a refusé de 
continuer le combat ou a tenté de l’abandonner ou de se retirer
lorsque cela a été possible. 

1 Linda Bernier, Guy Blanchet,
Lukasz Granosik et Éric Séguin,
Les mesures disciplinaires et
non disciplinaires dans les 
rapports collectifs du travail, 
2e édition, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2009. 

2 Société des casinos du Québec
inc. c. Syndicat canadien de 
la fonction publique, section 
locale 3939, D.T.E. 2007T-356. 

3 Syndicat québécois des 
employées et employés de 
service, section locale 298
(FTQ) c. Coopérative des 
techniciens ambulanciers de
l’Outaouais, 2003 CanLII 52517. 

4 D.T.E. 91T-185.

5 Linda Bernier, Guy Blanchet,
Lukasz Granosik et Éric Séguin,
Les mesures disciplinaires et
non disciplinaires dans les 
rapports collectifs du travail, 
2e édition, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 
2009, p. 8-242.

6 Brunet-Jandet c. 6352111 
Canada inc. (Café Art Java),
2009 QC CRT 535 (CanLII). 
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C) Le point de vue de la personne raisonnable placée dans
les mêmes circonstances :
Afin de déterminer si une personne est victime de violence, les 
tribunaux apprécient la conduite de la victime présumée sous l’angle
d’une personne raisonnable objective et bien informée des circon-
stances, dotée d’attributs semblables et se trouvant dans une situa-
tion semblable à celle du demandeur. Comme le mentionne l’arbitre
Richard Marcheterre dans la décision Saargumi Québec :

« La personne raisonnable qui juge s’il y a eu harcèlement doit être
objective, elle doit aussi, en quelque sorte, être à l’image de ce salarié
(attribut semblable)7. »

Ce critère permet d’éviter de se placer dans une situation trop subjec-
tive par rapport à la victime, qui prétendrait être victime de violence
en raison d’une réaction exagérée face à des comportements qui sont
dans les limites de la normale. Autrement dit, le point de vue de la
personne raisonnable permet d’éviter d’évaluer la seule perception
de l’employé agressé.

D) La prévention de la violence au travail :
Dans de nombreux cas, la violence au travail sera assimilée à du 
harcèlement psychologique ; l’obligation légale des employeurs de 
« prévenir et de faire cesser » ce harcèlement est donc transposable
au phénomène de la violence au travail.

Cette obligation de prévention incombe non seulement aux employeurs,
mais également aux conseils d’administration ou conseils municipaux,
aux cadres, aux employés ainsi qu’aux syndicats lorsqu’ils sont présents.
Pour respecter cette obligation, l’employeur doit tenir compte des 
particularités de son entreprise et doit mettre en place des mécanismes
de prévention, telle une politique contre la violence au travail. Ladite 
politique doit être diffusée aux employés et appliquée rigoureusement
par l’employeur. L’employeur peut également remplir son obligation par
de la formation à ses employés cadres sur le sujet et en informant les
employés qu’il prendra tous les moyens raisonnables pour prévenir 
et pour faire cesser toute forme de violence portée à sa connaissance.
Finalement, l’employeur doit également mettre en place un processus
d’enquête à la suite du dépôt d’une plainte formelle par un salarié.

7 Saargummi Québec, 
division encapsulation, 
et Métallurgistes unis 
d’Amérique, section locale
9414, DTE 2005T-234 (T.A.) 
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E) L’obligation de faire cesser la violence au travail :
Pour les mêmes considérations que celles exprimées précédemment, on
peut affirmer que cette obligation incombe uniquement à l’employeur,
quoique les mesures prises puissent impliquer diverses personnes 
dans l’entreprise, qui devront collaborer. L’employeur doit respecter la 
politique interne contre la violence au travail et procéder rapidement 
à une enquête lorsqu’une plainte est soumise. L’enquêteur doit agir de
manière à préserver les garanties de fiabilité et d’impartialité de son
processus. Il est quelquefois préférable de choisir une personne externe
pour procéder à l’enquête. Dans tous les cas, il faut agir avec rapidité et
rencontrer toutes les personnes impliquées, que ce soit à titre de victime,
d’agresseur ou de témoin, afin de connaître leur version des faits.

Après l’enquête, si l’employeur conclut qu’il y a eu violence au travail,
celui-ci devra prendre les mesures pour faire cesser la conduite ou
éviter qu’elle ne se reproduise. Ainsi, la tenue d’une médiation ou
d’une conciliation pourrait être appropriée pour ce faire, tout comme
pour déterminer les mesures de réparation justes et raisonnables à
accorder à la victime de violence au travail, le cas échéant.

De plus, des mesures intérimaires de protection de l’employé victime de
violence s’avèrent souvent nécessaires pendant la durée de l’enquête :
on pense notamment au retrait temporaire du lieu de travail de la 
personne accusée de violence.

Des mesures disciplinaires afin de sanctionner la violence au travail,
pouvant aller jusqu’au congédiement de l’employé violent, pourront
être appliquées selon les circonstances. Lorsque l’employeur fait
preuve de laxisme ou tolère des situations problématiques, certains
arbitres ont conclu qu’il devenait ainsi responsable en partie des 
incidents pouvant survenir ultérieurement, et ce laxisme justifiait de
diminuer les sanctions imposées aux employés. 

De plus, si la violence est exercée par une personne qui n’est pas 
employée par la Municipalité, des mesures de protection doivent être
prises afin de s’assurer de mettre fin à la violence et qu’elle ne se 
reproduise plus. Selon la gravité des actes commis, l’envoi d’une mise
en demeure jusqu’à la demande de protection aux autorités policières
peuvent être pertinents.
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Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301
(SCFP/FTQ) c. Montréal (Ville de), 2001, CanLII 21889

Un employé est congédié après avoir menacé verbalement deux contre-maîtres
et agressé l’un d’eux physiquement. L’arbitre confirme le congé-diement.

En raison de la réception d’un avis disciplinaire et d’une convocation 
à une expertise médicale, l’employé devient agressif et empêche le con-
tremaître de sortir du bureau en le menaçant d’aller chercher une « batte »
de baseball. S’ensuivent une altercation et des blessures de chaque côté.
Le contremaître subit une cervicobrachialgie et une hernie discale nécessi-
tant une chirurgie. L’arbitre prend en considération la présence d’antécé-
dents en matière de violence, puisque l’employé avait déjà été suspendu
pendant 32 mois auparavant et qu’il avait également des antécédents en
matière de violence conjugale.

L’arbitre mentionne, en analysant la jurisprudence, qu’une agression
physique contre un contremaître est répréhensible puisqu’elle constitue
une attaque contre l’autorité de l’employeur et que la mesure appropriée
est le congédiement, en l’absence de facteurs atténuants.

Fraternité internationale des travailleurs industriels, section locale 
349A c. Municipalité de Saint-Amable, 2000 CanLII 1355 (QC. A.G.)

Le plaignant est suspendu deux jours après avoir menacé son contremaître.
L’arbitre confirme la suspension et rejette le grief. 

Travaillant au Service des travaux publics, le plaignant refuse de faire la 
rotation de tâches comme le demande son contremaître. Il est alors 
convoqué au bureau de la directrice générale afin de régler la situation.
Toutefois, lors de la rencontre, le plaignant dit au contremaître : « S’il faut
que j’aille en dedans, j’irai, mais je vais te régler ton compte ». Par la suite,
il quitte le bureau et retourne travailler en utilisant le même véhicule que
le contremaître.

L’arbitre juge que la faute du plaignant est grande. L’employeur n’a pas à
tolérer qu’un employé puisse librement menacer de sévices corporels une
autre personne. Le contremaître a agi à l’intérieur de ses fonctions et 
de son autorité en demandant une rotation de tâches. L’attitude du 
contremaître ne démontre aucune provocation et il n’y a aucune preuve 
de menaces ou d’abus de sa part. Ainsi, en raison de la gravité de la faute
commise, l’employeur était justifié de sévir contre le plaignant. 

LES INTERPRÉTATIONS JURISPRUDENTIELLES
EN MATIÈRE DE VIOLENCE AU TRAVAIL
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Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, SCFP-301 c. Montréal
(Ville de), D.T.E. 2011T-299

Le plaignant, un col bleu, est suspendu sept semaines après avoir crié,
blasphémé et menacé son supérieur. L’arbitre confirme la suspension et
rejette le grief. 

À la réception de son affectation de travail, le plaignant exprime son 
mécontentement à son supérieur. Malgré l’absence de provocation de ce
dernier, le plaignant hausse le ton et le menace verbalement. Le plaignant
est alors immédiatement suspendu sans solde aux fins d’enquête. 

L’arbitre juge que l’employeur était fondé de suspendre le plaignant 
aux fins d’enquête afin d’assurer la sécurité du supérieur et de maintenir
un climat de travail harmonieux. Les gestes du plaignant constituent un
manquement grave et une atteinte à l’autorité du supérieur. De plus, 
le plaignant avait à deux reprises reçu des lettres de dernière chance à
propos de gestes d’intimidation ou de harcèlement. La suspension par
l’employeur respecte ainsi les principes de la gradation des sanctions. 

Rhéaume c. Scott (Municipalité de), 2003 CanLII 4274 (QC C.S.)

Le demandeur inscrit son fils à un terrain de jeux opéré par la Municipalité.
En raison de l’imposition d’une sanction pour un comportement inadéquat
commis par son fils, le demandeur se présente sans préavis à la résidence
de la coordonnatrice pour lui faire part de son insatisfaction en haussant
le ton. L’année suivante, un autre incident survient quand le demandeur
voit son fils se faire invectiver par une monitrice : il discute à propos des
événements avec le directeur général en gesticulant et en blasphémant 
devant les moniteurs et un conseiller municipal. Dans les jours suivants, 
il rencontre des moniteurs à deux reprises et les traite d’incapables, 
d’immatures, suscitant de la crainte de leur part.

En réaction aux comportements du demandeur, le conseil municipal
adopte une résolution à l’effet de lui transmettre une lettre lui ordonnant
de ne plus se présenter sur les terrains de jeux et de ne plus approcher
les moniteurs. Cette résolution n’a pas été diffusée ni publiée. Elle est
cependant transmise à la Sûreté du Québec.

Le Tribunal conclut qu’on peut interpréter les gestes du demandeur
comme étant de l’intimidation et que la Municipalité avait le devoir et la
responsabilité de protéger ses employés et les enfants confiés à leur
garde ; la résolution n’était ici qu’une mise en demeure justifiée, tout
comme sa transmission aux autorités policières. La Cour rejette donc la
réclamation en dommages du demandeur, basée sur une atteinte à son
intégrité et à sa réputation. 
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Dalis c. Société en commandite Hôtel Clocktower, (1998) AZ-99144502

La plaignante est congédiée après avoir baissé le bras d’un employé. Celui-
ci l’accuse de l’avoir touché au visage. L’employeur congédie la plaignante
en raison de sa politique contre la violence. Le commissaire du travail 
annule le congédiement, ordonne la réintégration et le versement d’une
indemnité pour le salaire dont le congédiement a privé la plaignante. 

La plaignante, dans le contexte normal de ses fonctions, avise un employé
relativement à ses retards. Celui-ci réagit de façon agressive en l’injuriant
et en la poursuivant jusque dans son bureau. Alors que la plaignante 
est acculée au mur et que l’employé la pointe du doigt, près du nez, elle
repousse son bras du revers de la main.

Le commissaire considère que l’employé a été violent envers la plaignante
en la pourchassant jusqu’à son bureau et en ayant une attitude hystérique.
Finalement, l’employé étant reconnu pour son comportement agressif, 
la plaignante se retrouvait en position de défense. Elle n’a que repoussé
son agresseur et n’a pas utilisé des moyens de défense démesurés pour
se sortir de l’impasse. Le comportement de la plaignante constitue de la
légitime défense. 

Ville de Laval c. Syndicat canadien de la fonction publique, 
2002 CanLII 14550 (QC S.A.T.)

Un employé (menuisier) est suspendu quinze (15) jours à cause d’une 
altercation avec son supérieur immédiat. L’arbitre accueille partiellement
le grief et réduit la suspension à huit (8) jours.

Après avoir été convoqué par son supérieur, l’employé s’engueule avec
celui-ci et l’aurait saisi au collet ou au bras, selon les versions contradic-
toires. L’arbitre estime que les propos de l’employé manquent de vraisem-
blance et il retient la version patronale.

Par la suite, l’arbitre conclut que le geste s’inscrit dans un contexte de 
malentendu, qu’il s’agit d’un événement isolé, non prémédité, avec très
peu de risque de récidive. L’arbitre soulève également l’état anxiodépressif
et les problèmes familiaux sérieux vécus par l’employé pour réviser à la
baisse sa sanction.

Toutefois, il mentionne que le fait, pour un cadre, d’être strict et pas néces-
sairement chaleureux avec son personnel ne peut être assimilé à de la
provocation.

Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, 
local 500 c. Provigo Distribution inc. (Maxi Pointe-Claire), 1996 CanLII 
815 (QC A.G.)

Le plaignant est congédié pour cause d’altercation avec un collègue de
travail. L’arbitre annule le congédiement et impose une suspension sans
solde de six semaines au plaignant. 
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Le plaignant demande à un collègue de travail si celui-ci peut l’aider dans
ses tâches. Le collègue lui dit alors : « Va donc chier, t’es pas mon boss ».
Il lui demande s’il veut une « claque sur la gueule ». Le travailleur répond
par l’affirmative et, durant l’altercation, le collègue se fracture la cheville.
L’employeur congédie les deux travailleurs, mais modifie ensuite le con-
gédiement du collègue pour une suspension de trois semaines. 

L’arbitre conclut que les propos tenus par le collègue constituaient de la
provocation. L’employeur aurait pu justifier le congédiement du plaignant
n’eut été de la suspension de quelques semaines imposée au collègue et
n’eut été de la provocation de ce dernier. L’employeur a minimisé la re-
sponsabilité du collègue tout en reconnaissant que celui-ci avait été l’in-
stigateur de l’incident. L’arbitre conclut que l’employeur n’avait pas été
équitable envers le plaignant en appliquant des sanctions différentes aux
deux travailleurs. Ainsi, en raison de la faute et de la responsabilité du
plaignant qui sont plus grandes que celles de son collègue, l’arbitre im-
pose une suspension de six semaines au travailleur. 

Air Alliance inc. c. Pilotes de ligne au service d’Air Alliance inc., 
D.T.E. 97T-415

Après une bagarre entre deux pilotes, l’employeur congédie les deux tra-
vailleurs. Un des travailleurs dépose un grief pour contester son con-
gédiement. L’arbitre annule le congédiement, ordonne la réintégration et
enjoint à l’employeur de verser une indemnité compensatoire pour la
perte de revenus subie par le travailleur de la date de son congédiement
jusqu’à sa réintégration. 

Les événements se produisent en raison d’une remarque désobligeante
adressée au plaignant par un collègue de travail. S’ensuit un échange de
propos acerbes et qualifié d’agressif par un témoin. Le plaignant, accom-
pagné de deux membres de son équipage, quitte les lieux pour aller
manger dans un restaurant de l’aéroport. Le collègue ayant fait la remar-
que se présente au restaurant quelques minutes plus tard et demande à
se joindre à eux. Le plaignant refuse et mentionne qu’ils se sont assez
vus. Le collègue insulte le plaignant, provoquant une altercation verbale
et un échange de coups. Le plaignant quitte les lieux, mais le collègue le
poursuit et l’incite à se battre. Finalement, des tiers s’interposent pour
empêcher une nouvelle altercation. 

L’employeur justifie le congédiement en soulignant que les événements
démontrent un manque total de jugement et de sang-froid, et qu’ils
sapent la confiance de la clientèle à l’égard des membres de l’équipage.
De plus, l’employeur a toujours insisté pour que ses pilotes aient un com-
portement exemplaire. 
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L’arbitre retient de la preuve que le plaignant avait été insulté à deux
reprises par son collègue dans les jours précédant les événements. Il 
conclut par la suite que le plaignant a été attaqué sans provocation de 
sa part et qu’il était fondé à utiliser la force nécessaire pour repousser 
l’attaque. En raison du fait que le plaignant était assis dans un coin, la seule
possibilité afin de quitter les lieux était de repousser le collègue de travail.
D’ailleurs, l’arbitre conclut que le seul responsable était le collègue de 
travail et que le plaignant s’était débattu uniquement pour se sortir de la
situation, puisqu’il se sentait menacé. Pour ce faire, celui-ci n’a pas utilisé
une force démesurée ou excessive. Finalement, l’arbitre rejette les préten-
tions de l’employeur à l’effet que le plaignant aurait dû quitter immédiate-
ment les lieux plutôt que d’insister pour refuser la présence à son collègue.
Il conclut que le rôle du plaignant en a été un de défense et qu’elle a été
légitime dans les circonstances. 

Syndicat des cols blancs de la Ville de Gatineau c. Gatineau (Ville de),
2006 CanLII 20356

Le travailleur (technicien en télécommunication) est congédié après avoir
agressé physiquement un représentant de l’employeur. L’arbitre modifie le
congédiement pour une suspension de six (6) mois (délai entre la sanction
et l’audition du grief).

La preuve présentée devant l’arbitre est contradictoire à propos des
événements. Selon le témoignage du travailleur, après plusieurs refus
pour obtenir des électriciens nécessaires à l’exécution de certains travaux,
il a mis sa main gauche sur l’épaule droite du représentant et il l’a poussé
vers l’établi, où les deux sont tombés (aucun échange de coups).

Selon la version du représentant de l’employeur, le travailleur lui a pris
la gorge à deux mains, l’a écrasé dans l’établi, lui a mis la tête dans un
casier et l’a mis à terre.

L’arbitre conclut que l’employeur a démontré les actes fautifs et qu’il avait
raison de reprocher à l’employé son refus d’admettre les faits lors de 
l’enquête. Toutefois, il considère mal fondées les allégations de l’employeur
à l’effet que le travailleur présente un risque de récidive. L’arbitre considère
donc injustifiée la sanction imposée au travailleur en raison des circon-
stances très particulières du dossier et tient compte, dans son analyse, 
du dossier disciplinaire vierge, du fait qu’il s’agit d’un bon employé, des
regrets exprimés, du stress vécu par le travailleur en raison de l’opération
de sa femme le jour de l’altercation et du fait que le supérieur était en 
remplacement lors des événements.
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SECTION 3 

PROCÉDURE D’ADOPTION
DE LA POLITIQUE
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ATTENDU QUE la Municipalité de […] a la ferme volonté de ne tolérer
aucune forme de violence afin d’assurer à tous ses employés un milieu de
travail sain et respectueux de la dignité de chaque personne, sécuritaire et
libre de toute menace de natures verbale, physique et psychologique ;

ATTENDU QUE la Municipalité adopte par sa politique la règle de la
tolérance zéro à l’égard de la violence au travail ;

ATTENDU QUE tout acte de violence commis par un employé de la 
Municipalité à l’encontre d’un autre employé, que ce soit sur les lieux du
travail ou à l’extérieur de ceux-ci, sera sanctionné s’il s’avère prouvé ;

ATTENDU QUE tout acte de violence commis par un citoyen, un visiteur,
un fournisseur, un sous-traitant ou par toute autre personne à l’encontre
d’un employé de la Municipalité, y compris un élu, ne sera en aucun temps
toléré par la Municipalité ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par […], dûment appuyé par […] et 
il est ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de […]

D’adopter la Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de
travail sain et sécuritaire pour tous de la Municipalité de […], laquelle est
jointe en annexe A.

DE réaffirmer les quatre valeurs de la Municipalité en matière de santé 
et sécurité au travail, soit la promotion de la dignité de la personne, la 
protection de l’intégrité physique et psychologique des employés muni-
cipaux, le respect envers les employés municipaux et entre les différentes
personnes appelées à œuvrer auprès de la Municipalité, et la sécurité des
employés municipaux.

DE désigner le directeur général [et secrétaire-trésorier] responsable de
l’application de la présente politique.

OU

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par […], dûment appuyé par […] et 
il est ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de […]

D’adopter la Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de 
travail sain et sécuritaire pour tous de la Municipalité de […], laquelle se
retrouve sous la cote [identification au plan de classification], comme ici
au long reproduite.

DE réaffirmer les quatre valeurs de la Municipalité en matière de santé et
sécurité, soit l’intégrité, le respect, la dignité et la sécurité.

DE désigner le directeur général [et secrétaire-trésorier] pour l’application
de la présente Politique en faisant les adaptations nécessaires.

Adoptée

LA POLITIQUE DE TOLÉRANCE ZÉRO POUR 
LE MAINTIEN D’UN MILIEU DE TRAVAIL SAIN
ET SÉCURITAIRE POUR TOUS

PROJET DE RÉSOLUTION ADOPTANT 
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Association des directeurs municipaux du Québec.
Projet de modèle de code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux, 2011.

Centrale des syndicats du Québec. 
La violence en milieu de travail. Nicole Lepage, responsable du volet : 
Violence en milieu de travail.

Commission ontarienne des droits de la personne.
Loi sur la sécurité dans les écoles de l’Ontario : Discipline et 
discrimination dans les écoles.V. Tolérance zéro.

Fédération professionnelle de la santé du Québec.
Travailler dans la dignité. Cadre de référence pour contrer la violence 
en milieu de travail.

Loi sur les normes du travail.
L.R.Q., chapitre N-1.1. Section V.2. Le harcèlement psychologique.

Municipalité de la Pêche.
Politiques internes de travail. Révisées le 27 avril 2009 et adoptées 
sous la résolution no 09-213, 2009.

Réseau juridique du Québec.
Le harcèlement psychologique en milieu de travail. Robert E. Boyd, 
CRIA, avocat, Dunton Rainville. Montréal.

Société de transport de Laval.
Politique contre la violence au travail. Adoptée sous la résolution 
2002-24, 2002.

Sûreté du Québec.
Bureau de la surveillance du territoire. Mauricie–Centre-du-Québec. 
District 04. Analyse des plaintes municipales, 2008.

Ville de l’Épiphanie.
Politique tolérance zéro à l’égard de toutes situations d’agressivité, 
d’intimidation et de menace, 2011.
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