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MÉMOIRE RELATIF À L’UTILISATION  
DES MODES DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

EN MILIEU DE TRAVAIL 
 
 
 
 
Introduction 
 
Par le présent mémoire, l’IMAQ souhaite partager avec le ministère du Travail, la 
réflexion de centaines de participants à divers colloques qu’il a tenus au cours des 
dernières années et qui portaient notamment sur l’utilisation des modes de prévention 
et de règlement des différends (PRD) en milieu de travail. Ce faisant, l’IMAQ vise à tirer 
des leçons des expériences vécues dans ce domaine, améliorer l’accès à ces procédés et 
inciter les intervenants concernés à promouvoir leur emploi. Nous présenterons donc 
les grands constats qui se sont dégagés de ces rencontres et proposerons les solutions 
qui nous apparaissent ressortir des échanges et discussions qui y ont eu cours. 
 
 
Présentation de l’IMAQ 
 
L’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) est un organisme à but non 
lucratif fondé en 1977. Il est le principal regroupement multidisciplinaire et centre 
d’accréditation de médiateurs et d’arbitres au Québec. Sa mission est axée sur la 
promotion et le développement de la médiation, de l’arbitrage et des autres modes de 
prévention et de règlement des différends1

 
.  

En 2008, l’IMAQ s’est affilié à l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada Inc. (ADR 
Institute of Canada Inc.). ADR Institute of Canada Inc. est l’organisme pancanadien qui 
regroupe des instituts de médiation et d’arbitrage reconnus dans chacune des provinces 
canadiennes. Ce partenaire est un acteur clé dans la mise en place et le maintien des 
plus hauts standards de qualification des professionnels en PRD au pays2

 
.  

L’IMAQ compte actuellement plus de 235 membres accrédités, comparativement à 120 
en 2007. Ces statistiques démontrent l’intérêt croissant des professionnels pour le 
secteur de la résolution extrajudiciaire des conflits. Ces experts en PRD proviennent de 
multiples domaines d’activités et de plus de 15 ordres professionnels reconnus, dont 
une grande proportion du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec 
(environ 40% des membres)3

                                                      
1 Voir le site web de l’IMAQ au 

. 

www.imaq.org. 
2 Voir le site web de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada Inc. au www.adrcanada.ca. 
3 Voir Annexe A pour le détail des adhésions à l’IMAQ. 

http://www.imaq.org/�
http://www.adrcanada.ca/�
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Cette multidisciplinarité des membres accrédités par l’IMAQ en fait sa richesse et a 
tracé la voie à son mode de fonctionnement par comités. En effet, outre l’ensemble de 
la gestion qui est confiée à un comité exécutif et au conseil d’administration, les 
principales réalisations de l’IMAQ proviennent du travail effectué par divers comités qui 
regroupent des membres ayant des expertises et des intérêts similaires. Ceux-ci ont la 
responsabilité de favoriser les échanges et de répondre à des préoccupations et enjeux 
relatifs au secteur concerné.  
 
Ces comités de travail sont actuellement au nombre de 13 et touchent des sujets variés 
tels que les PRD en matières de construction, d’environnement, de propriété 
intellectuelle, de travail, dans le secteur municipal ou le domaine de la santé. D’autres 
comités visent davantage les services aux membres tels l’accréditation, l’organisation de 
déjeuners-causerie, la gestion des plaintes et les communications.  
 
Dans un souci constant de promotion des PRD, l’IMAQ participe aux divers forums de 
discussions concernant la justice participative, tant au niveau provincial, national, 
qu’international. L’organisation a d’ailleurs pris part aux tables rondes sur la justice 
participative tenues par le Barreau de Montréal et était représentée au sein du comité 
directeur des Centres de justice participative du Québec. Des médiateurs accrédités par 
l’IMAQ ont en outre formé des centaines de professionnels à la médiation, tant au 
Québec, au Canada que dans plusieurs pays d’Europe et d’Afrique. 
 
Finalement, l’organisation développe constamment de nouvelles collaborations afin de 
rencontrer ses objectifs. À titre d’exemple, en 2012-2013 l’IMAQ a travaillé avec la 
France pour l’expansion de la médiation et mis en œuvre un partenariat avec 
l’Université de Sherbrooke afin de concevoir des programmes de formation en PRD et 
en médiation. Il a aussi contribué à l’organisation d’un colloque sur l’arbitrage civil et 
commercial avec l’université McGill et établi un partenariat avec l’Association du 
Barreau Canadien. 
 
L’IMAQ se veut un chef de file dans le développement et l’utilisation des modes de 
prévention et de règlement des différends. Son intervention auprès du ministère du 
Travail vise donc à poser un jalon de plus sur cette voie en partageant certains constats 
et enjeux qui émergent en regard de l’utilisation des modes de PRD dans le monde du 
travail. 
 
 
I.  MISE EN CONTEXTE 
 
Les interventions en matière de prévention et de règlement des différends s’effectuent 
par des approches diverses et sous des angles variés. Alors que certains professionnels 
regroupés au sein de l’IMAQ se spécialisent dans la dimension « prévention » qui sert à 
identifier les situations de tension et à éviter le développement du conflit avant qu’il 
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naisse, d’autres professionnels se consacrent au règlement du différend en aidant les 
personnes impliquées dans un conflit à le résoudre sans avoir recours aux tribunaux. 
 
Pour ce faire, les spécialistes de la gestion des conflits travaillent avec les entreprises et 
organisations à la mise en place de mécanismes d’intervention propres à éviter 
l’éclosion et la croissance des conflits, tels l’accompagnement (coaching), la formation, 
la détermination des facteurs de risques, les politiques en matière de harcèlement 
psychologique ou la mise en place de règles de civilité connues et appliquées. Il est 
maintenant bien reconnu que plus l’intervenant agit de façon précoce, plus son action 
s’avère efficace. 
 
Pour leur part, les médiateurs ou facilitateurs accompagnent les parties en conflit dans 
un processus de discussion et de réflexion où elles sont amenées à trouver entre elles 
une solution à leur différend, avant que des démarches de judiciarisation ne soient 
entreprises, ou encore, lorsque le traitement judiciaire ne permettrait pas d’obtenir un 
règlement satisfaisant et durable. 
 
De leur côté, les enquêteurs permettent aux employeurs et aux syndicats de mieux 
comprendre les circonstances ayant causé le développement d’un conflit et de 
déterminer, notamment en matière de harcèlement psychologique, si les plaintes sont 
bien fondées selon les termes de la Loi sur les normes du travail4

 

 et des politiques 
institutionnelles en vigueur. 

Les arbitres quant à eux, tranchent les litiges pour lesquels aucune solution n’a pu être 
trouvée selon un mode ou l’autre de prévention ou de règlement des différends. 
 
Il s’agit là des différentes facettes d’intervention des membres de l’IMAQ œuvrant 
chacun pour la promotion et le développement des PRD. 
 
Le Comité en relations de travail de l’organisme oriente également ses actions en ce 
sens et vise des objectifs similaires dans le vaste champ des relations de travail. Il s’est 
donné pour mission d’offrir un lieu de discussion et d’échanges entre professionnels des 
PRD et acteurs du monde du travail (directeurs des ressources humaines, conseillers 
syndicaux, avocats, CRHA 5

 

, etc.), et de contribuer aux débats de l’heure sur les 
meilleures pratiques en matière de médiation, de facilitation, ou de gestion des conflits 
en milieu de travail. 

Depuis quelques années, le Comité a organisé plusieurs colloques qui ont connu des 
succès grandissants et qui ont permis aux professionnels de ce domaine de s’entretenir 
des problématiques propres à leur secteur et proposer des solutions appropriées.  
 

                                                      
4 LRQ, c N-1.1. 
5 Conseillers en ressources humaines agréés. 
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Ainsi, en 2009, un premier colloque a servi de catalyseur aux médiateurs institutionnels 
œuvrant dans les organismes gouvernementaux et les tribunaux administratifs. Cette 
activité avait pour objectif de leur donner un lieu de discussion sur leurs pratiques 
respectives et leur permettre d’échanger entre eux sur leur mode d’intervention pour 
bonifier leur fonctionnement. 
 
Ce colloque a été l’élément déclencheur qui a permis d’élaborer, grâce à la collaboration 
de plusieurs organismes et tribunaux6

 

, de l’IMAQ et de l’Université de Sherbrooke, un 
profil de compétence du médiateur institutionnel identifiant les connaissances et 
habiletés propres à assurer une intervention optimale de ces professionnels. Un 
programme spécifique de formation reliée à ces exigences a été rédigé et leur est offert 
depuis l’automne 2013. 

Un deuxième colloque a été tenu en 2011, traitant cette fois des résistances à la 
médiation provenant des milieux de travail. Cette rencontre a permis d’identifier les 
principales barrières à l’usage des modes de prévention et de règlement des différends 
et de proposer des pistes de solution pour vaincre ces obstacles. L’accent a été mis sur 
les expériences positives relatées par les conférencières et conférenciers dans le but de 
démontrer comment, de diverses façons, et malgré les embûches et l’absence d’assises 
juridiques, certaines organisations ont réussi à instaurer la médiation ou d’autres modes 
de règlement à l’amiable pour gérer les conflits dans leur milieu de travail. 
 
Le dernier colloque en 2012 portait sur le bilan et les perspectives d’avenir en matière 
de harcèlement psychologique. Il a été l’occasion de faire état de la situation actuelle 
dans ce domaine et de tracer les principales difficultés vécues à la suite de l’entrée en 
vigueur des dispositions relatives au harcèlement psychologique de la Loi sur les normes 
du travail 7

 

. Les échanges ont mis en lumière les pratiques de prévention et de 
règlement à l’amiable qui seraient à privilégier et la nécessité d’améliorer les textes 
législatifs et leur application dans les milieux de travail. 

Au fil des prochaines rubriques, nous présenterons les grands constats qui se sont 
dégagés des deux derniers colloques et proposerons les solutions qui nous apparaissent 
ressortir des échanges et discussions qui y ont eu cours. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Commission d’accès à l’information (CAI), Commission de la fonction publique du Québec (CFPQ), 
Commission des lésions professionnelles (CLP), Commission des normes du travail (CNT) et Commission 
des relations de travail (CRT). 
7 Supra note 4. 
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II. CONSTATS TIRÉS DES COLLOQUES TENUS PAR L’IMAQ EN 2011 ET 2012 
 

a) Colloque 2011 
 
Lors du colloque de 2011 intitulé La médiation au travail : Option rentable, effets 
durables !, l’objectif visait d’abord à faire ressortir les résistances rencontrées dans les 
milieux de travail en regard de l’utilisation de la médiation pour gérer les différends. Le 
but était également de démontrer que ce processus existe dans certains endroits, et 
d’inciter les participants à créer des ouvertures pour son utilisation dans leurs lieux de 
travail respectifs. Les présentations étaient donc axées sur les réalisations de diverses 
organisations. 
 
Près de cent soixante personnes (160) ont participé aux échanges et contribué à la 
réflexion; parmi elles, des conseillers en relations de travail, directeurs de ressources 
humaines, représentants syndicaux, avocats, psychologues, médiateurs, enquêteurs et 
arbitres. 
 
Les résistances identifiées, autant par des spécialistes de la médiation que par 
l’assistance, se rencontrent encore aujourd’hui : méconnaissance du processus et de ses 
bénéfices, doute quant à son efficacité, peur de l’érosion du droit de gérance ou du rôle 
syndical, culture de rapport de force, impression d’avouer son impuissance ou la 
faiblesse des conventions collectives, conviction de la mauvaise foi de l’autre, crainte de 
perdre la face, conflit rendu trop loin, absence de volonté de résoudre, embûches à 
l’accès à la médiation, vision d’une justice à rabais, etc. 
 
Malgré ces obstacles, des personnes sensibilisées au règlement amiable des différends 
et persuadées de ses effets bénéfiques ont parlé du travail qui avait été fait dans leur 
organisation pour changer la culture d’affrontement en une collaboration permettant 
l’intervention précoce et la résolution des conflits en dehors des modes traditionnels. 
 
Me Julie-Catherine Pélissier, représentante syndicale et Madame Martine Lemire, 
conseillère patronale du domaine de l’enseignement collégial ont expliqué avoir aplani 
les réticences mutuelles des intervenants en négociant un projet pilote permettant au 
personnel de soutien des Cégeps participants d’accéder à une facilitation interne, et le 
cas échéant, à la médiation assurée par le ministère du Travail, pour régler les conflits 
relevant de la convention collective. Selon elles, les griefs ne constituent pas la 
meilleure option pour vivre sainement les relations de travail. Le projet vise à laisser les 
personnes concernées identifier leur problème commun et s’approprier leur solution. 
 
À la Banque nationale du Canada, entreprise privée et non syndiquée, Madame Simone 
Bonenfant, conseillère sénior au Centre d’expertise en relations de travail, a initié des 
stratégies adaptées au milieu afin d’assurer une meilleure gestion des quelques 
soixante-dix plaintes déposées annuellement par les salariés. À titre d’exemple, pour 
contrer la perception que seule la version des gestionnaires était prise en compte, une 
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ligne téléphonique confidentielle a été mise à la disposition du personnel pour 
permettre aux employés de relater leur situation et de recevoir conseils et propositions 
de démarches. C’est ainsi que 90 % des plaintes sont réglées de façon amiable à chaque 
année. 
 
Du côté fédéral, Monsieur Pascal Audit, praticien en gestion informelle des conflits, 
précise être devenu un ardent promoteur de la médiation comme outil de résolution 
des conflits après avoir constaté les limites des méthodes traditionnelles axées sur le 
droit lors de son affectation au Programme de prévention et de résolution du 
harcèlement et du racisme au ministère de la Défense nationale et des Forces 
canadiennes. Les nombreuses embûches et résistances qu’il a rencontrées, tant dans ce 
milieu de travail que par la suite à Santé Canada, se sont amoindries lorsque le 
législateur a décidé d’étendre le règlement amiable à toute la fonction publique en 
adoptant la loi créant un système de gestion informelle des conflits (SGIC)8

 

. Ce système 
se réclame d’une culture de gestion efficace des différends en mettant l’accent sur la 
discussion honnête et la résolution conjointe des problèmes par les personnes 
impliquées. Dorénavant, ce sont tous les fonctionnaires fédéraux qui peuvent bénéficier 
des différents processus mis à leur disposition (accompagnement (coaching), médiation, 
facilitation, etc.). 

Chez Nav Canada, une entreprise privée qui possède et exploite le système de 
navigation aérienne civile du Canada, la responsable des relations avec les employés, 
Madame Lyne Wilson, s’est particulièrement préoccupée de passer de la culture 
traditionnelle d’adversité à une approche plus collaboratrice. Constatant que les 
rapports conflictuels étaient systématisés et qu’ils entraînaient une perte de confiance 
des employés et une baisse de productivité, elle a travaillé à l’amélioration des relations, 
notamment par l’utilisation de la médiation. Ces changements ont favorisé l’instauration 
d’un meilleur environnement de travail et fait diminuer le nombre de griefs dans 
l’entreprise. 
 
Après avoir œuvré pendant toute sa carrière dans des établissements du secteur de la 
santé, Monsieur Gérard Pezet, consultant en relations de travail, occupe partiellement 
sa retraite à convertir à la médiation tous les milieux de travail où il est appelé à 
intervenir. Il a relaté aux participants son expérience dans une organisation comptant 
1 200 employés où, en dépit de bonnes relations avec le Syndicat, un nombre important 
de griefs s’accumulaient. À la suite d’une journée de formation des intervenants 
patronaux et syndicaux, il a réussi à convaincre ceux-ci d’utiliser la médiation pour gérer 
les griefs et une entente de partenariat en ce sens a été signée. Là aussi, les résistances 
ont été surmontées et le nombre de conflits a diminué. 

                                                      

8 Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22, art 2, à l’art 207. 
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Comme l’un des objectifs du colloque visait à présenter des expériences positives, 
l’IMAQ ne pouvait faire l’économie de recevoir Madame Lisa B. Bingham, professeure 
associée à la Faculté de l’École des affaires publiques et environnementales de 
l’Université d’Indiana. Celle-ci était l’une des principales chercheures dans l’évaluation 
du programme REDRESS (Resolve Employment Disputes Reach Equitable Solutions 
Swiftly) implanté en 1994 aux United States Postal Service et fondé sur la médiation 
transformative9

 
. 

À ce moment, le service postal faisait face à une alarmante augmentation de plaintes de 
discrimination et de harcèlement. Cela nécessitait de traiter les causes à l’origine de la 
culture conflictuelle enracinée depuis plusieurs années entre les travailleurs et la 
direction10

 

. Il fallait changer la propension des parties à choisir le mode judiciaire de 
résolution des conflits pour les amener vers la médiation. 

La recherche a démontré que REDRESS est devenu le plus important programme de 
médiation en emploi au monde, traitant mensuellement plus de 1 000 conflits dans 90 
villes. En 2004, le taux de participation atteignait 88,1 % couvrant 11 663 cas, et le taux 
de succès était de 72,3 %11

 

. Globalement, le climat de travail s’est amélioré, de même 
que les relations et les communications entre les employés et avec la direction. Le degré 
de tension a diminué et le nombre de griefs et de plaintes officielles a été réduit. 

Force est donc de constater que la médiation et les modes informels de résolution des 
différends répondent à un besoin et qu’il est possible et bénéfique qu’ils soient utilisés 
dans les milieux de travail pour gérer les conflits. Toutefois, il faut bien prendre acte que 
des assises officielles ou un encadrement législatif favoriseraient certainement leur 
emploi et leur développement, tout en contribuant à enrayer les résistances.   
 
 

b) Colloque 2012 
 
Le 15 novembre 2012, l’IMAQ tenait le Colloque « Harcèlement psychologique : Bilan et 
perspectives d’avenir », réunissant sept (7) conférencières et conférenciers et près de 
trois cent (300) participants intervenant dans les domaines des relations de travail, des 
ressources humaines et de la résolution de conflits (CRHA 12, CRIA 13

                                                      
9 La recherche couvre une période de 12 ans, de 1994 à 2006. Bingham, Lisa Blomgren et al, «Dispute 
System Design and Justice in Employment Dispute Resolution : Mediation at the Workplace» (2009) 14 :1 
Harv Negot L Rev 1. 

, conseillers 

10 En 2003, USPS comptait plus de 800 000 employés et au-delà de 20 000 demandes de «counseling» 
reliées à la discrimination ont été effectuées. 
11 Ce taux comprend les cas où une entente est intervenue lors de la médiation ou dans les 30 jours 
suivant celle-ci, et ceux où les parties plaignantes ont laissé tomber leur plainte, l’ont retirée ou ne l’ont 
pas poursuivie devant le système judiciaire. 
12 Conseillers en ressources humaines agréés. 
13 Conseillers en relations industrielles agréés. 
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syndicaux, avocats, médiateurs, etc.). Ce colloque avait pour but de faire le point sur 
l’application des dispositions relatives au harcèlement psychologique intégrées dans la 
Loi sur les normes du travail14

 

 en 2004, et de porter un regard critique sur les pratiques 
développées au Québec depuis leur entrée en vigueur. 

Enjeux patronaux et syndicaux  
 
Dans le cadre de leurs conférences, Me Sophie Cloutier et Me Isabelle Cantin, CRHA 
(enquêtrice, médiatrice et auteure), ont fait état de certains enjeux rencontrés par les 
parties syndicale et patronale en lien avec le harcèlement psychologique.   
 
La problématique du devoir de représentation du syndicat lorsque les personnes 
plaignante et mise en cause font partie de la même unité d’accréditation a été soulevée. 
À cet égard, Me Cloutier a souligné l’importance de bien connaître et évaluer les 
situations factuelles alléguées pour être en mesure de veiller à l’intérêt de chacune, tout 
en évitant les abus de droit et les dédoublements de recours. À cela s’ajoute la difficulté 
pour les employeurs et les syndicats de partager l’information en raison de la 
confidentialité inhérente au traitement des plaintes. Par ailleurs, la tenue d’enquêtes 
parallèles a été identifiée comme une pratique courante et coûteuse en termes humains, 
organisationnels et financiers. 
 
Abordant les politiques internes des employeurs en matière de harcèlement 
psychologique, Me Cantin a signalé l’importance de prévoir des délais réalistes pour le 
traitement des plaintes, ainsi que des règles de confidentialité qui encouragent la 
transparence et la transmission d’informations précises, tout en reconnaissant le droit 
des personnes d’être conseillées et accompagnées dans le cadre du processus. Élargir la 
portée des politiques internes pour traiter de civilité, de résolution de conflit et de bien-
être au travail et non seulement de harcèlement psychologique, a également été 
identifié comme une piste intéressante pour favoriser la prévention. Cela implique que 
la politique ne se limite pas à la définition du harcèlement psychologique et que 
l’employeur envoie un message clair de sa volonté de maintenir un climat de travail sain 
et offre, en sus de l’enquête, des moyens d’intervention informels tels que 
l’accompagnement (coaching), la médiation, la facilitation, la formation, etc. 
 
Pistes d’amélioration pour le système québécois 
 
Partageant les résultats de ses recherches sur diverses pratiques et approches 
législatives en matière de harcèlement au Québec et en Europe, la conférencière Rachel 
Cox, avocate et professeure au Département des sciences juridiques de l’UQAM, a cerné 
certains éléments en vue de l’amélioration de notre système québécois.  
 

                                                      
14 Supra note 4. 
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Un constat émerge : les signalements de harcèlement psychologique servent 
fréquemment à révéler des situations qui ne répondent pas aux critères juridiques, mais 
constituent plutôt des situations de tension ou de conflits interpersonnels, de formation 
de clans, de conflits de groupe ou des problématiques d’ordre organisationnel. Si le 
concept de harcèlement psychologique défini à la Loi sur les normes du travail15

 

 permet 
de prévenir ou de faire cesser les situations qui entrent dans cette définition, les 
dispositions législatives actuelles ne rejoignent pas les autres cas de souffrance 
relationnelle au travail. Elles n’en sont pas moins perçues et utilisées comme un outil qui 
permet de les dénoncer, servant en quelque sorte de signal d’alarme pour les personnes 
concernées. Selon Me Cox, cela expliquerait le taux élevé de plaintes et de griefs rejetés 
depuis 2004. 

Certains aspects du régime législatif québécois ont été identifiés comme favorisant la 
judiciarisation des dossiers, notamment le court délai pour déposer une plainte ou un 
grief. De plus, l’obligation de l’employeur de faire cesser le harcèlement psychologique 
l’amène à emprunter la voie de l’enquête afin de savoir si la plainte est fondée et si sa 
responsabilité est engagée. Cette démarche entraîne fréquemment des conséquences 
pour les milieux de travail: focalisation sur le conflit, intensification des dynamiques 
conflictuelles, climat de suspicion ou de délation, délais, cristallisation des positions, 
polarisation dans les équipes de travail, stigmatisation des victimes et auteurs présumés, 
et impossibilité pour les personnes de continuer à travailler ensemble par la suite. 
 
Les cas concrets sont souvent assez complexes et parfois à la limite du harcèlement. Les 
modes de résolution informels sont considérés comme étant bien adaptés pour régler 
les situations donnant lieu à des plaintes de harcèlement psychologique, permettant 
une intervention rapide au moment où la possibilité de résoudre le problème est encore 
assez grande, sans stigmatisation de la personne plaignante ou de la personne mise en 
cause. 
 
Cela étant, la conférencière Marie-France Chabot, psychologue, avocate, enquêtrice, 
médiatrice et formatrice, fait ressortir qu’il n'est pas toujours possible, ni même 
souhaitable, de chercher un règlement à l’amiable entre les personnes impliquées dans 
un signalement ou une plainte de harcèlement psychologique, en raison de la 
complexité de la situation, de questions éthiques ou de principes, ou encore de la non-
collaboration des personnes. La Loi sur les normes du travail16

 

 obligeant l’employeur à 
prendre des moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement «lorsqu'une telle 
conduite est portée à sa connaissance», l'étude de recevabilité et l’enquête demeurent 
parfois nécessaires pour connaître la nature de la situation en vue de l’interrompre. 

L’idée n’est donc pas d’écarter les pratiques formelles ou de décider qu’un mode de 
résolution est meilleur qu’un autre, mais plutôt de rééquilibrer l’importance des 

                                                      
15 Supra note 4. 
16 Supra note 4. 
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approches formelles et informelles, en soutenant des modes d’intervention qui 
permettent de tenir compte de la multiplicité de facteurs qui peuvent être en cause 
dans chaque cas particulier. Le fait d’adopter un type d’intervention susceptible d’aller 
au-delà de la stricte question de savoir s’il y a ou non harcèlement au sens légal, donne 
la possibilité de transformer le conflit en une occasion d’améliorer le climat de travail et 
de prévenir l’émergence de situations conflictuelles ou de harcèlement dans le futur. Il 
s’agit de trouver la façon de faire la plus appropriée, selon les particularités de chaque 
situation. L’objectif est de développer et d’encourager l’utilisation de moyens qui 
peuvent tenir compte de l’ensemble de la souffrance relationnelle au travail, au 
bénéfice mutuel des employés et des employeurs. 
 
Par ailleurs, les recherches de Rachel Cox démontrent que l’effet d’une législation en 
matière de harcèlement psychologique ou de souffrance relationnelle au travail dépasse 
la possibilité pour les victimes d’intenter un recours et constitue un levier important qui 
incite les employeurs à investir dans des pratiques informelles visant à assainir les 
milieux de travail.   
 
Assurer un milieu de travail sain : mécanismes de prévention et de traitement des 
signalements de harcèlement psychologique  
 
Évoquant les coûts économiques et humains considérables qui découlent des plaintes 
de harcèlement psychologique, Madame Dominique Jarvis, Directrice du Bureau 
d’intervention et de prévention en matière de harcèlement de l’UQAM, a souligné 
l’importance d’une intervention précoce. Elle a décrit les programmes d’aide aux 
organisations, la formation, l’accompagnement personnalisé (coaching) et la facilitation 
dans une équipe, comme autant de pratiques donnant aux employeurs la capacité d’agir 
avant que le climat de travail ne se détériore, d’intervenir sur les facteurs de risques et 
de prévenir le harcèlement psychologique. Un code de conduite clair quant aux 
comportements souhaités dans le milieu de travail et quant aux règles et processus 
applicables en cas de manquement, la sensibilisation des employés et des gestionnaires, 
l’offre d’une diversité de moyens d’intervention et la transmission d’outils et de 
compétences permettant de mieux gérer les situations sont autant d’exemples de 
mécanismes pouvant être instaurés par les organisations pour favoriser une ambiance 
de travail saine. 
 
Me Thierry Bériault et Me John Peter Weldon, tous deux médiateurs, ont expliqué pour 
leur part, à partir des approches différentes que sont la médiation intégrative et la 
médiation transformative, en quoi consistent ces démarches. Ils ont décrit comment le 
processus peut permettre d’intervenir de façon préventive ou curative, c'est-à-dire 
avant ou après le dépôt d’une plainte de harcèlement, pour désamorcer les tensions, 
aider les personnes impliquées à rétablir la communication, clarifier leurs perceptions et 
leurs attentes, développer un regard nouveau sur la situation, régler la problématique 
ayant donné lieu à la plainte ou aller vers une amélioration de leur interaction au travail, 
selon le cas. 
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À l’instar de chaque mode d’intervention, la médiation peut s’avérer appropriée ou non, 
suivant les particularités propres à chaque situation. Il s’agit cependant d’un processus 
volontaire, non imposé, qui s’avère intéressant en ce qu’il permet aux personnes en 
cause d’être entendues et reconnues dans ce qu’elles vivent, dans un cadre confidentiel 
et sécuritaire, sans que ne soit affecté leur droit de mettre en œuvre ou de poursuivre 
un mode plus formel comme la plainte, l’enquête ou le grief, si la démarche est 
infructueuse. 
 
Ce colloque aura permis à l’ensemble des participants et à l’IMAQ de constater, comme 
l’a fait la conférencière Rachel Cox, qu’il est temps de faire une place formelle aux 
modes informels de résolution des conflits afin que soit atteint l’objectif initial du 
législateur de prévenir ou faire cesser les situations de harcèlement psychologique dans 
les milieux de travail. 
 
 
III. RECOMMANDATIONS 
 
Le projet de loi 28 instituant le nouveau Code de procédure civile énonce le principe de 
justice actualisée à la réalité du XXIe siècle et constate l’évolution de ses conceptions en 
lien avec les besoins des citoyens et leur rapport au droit et aux institutions juridiques. Il 
correspond également aux tendances mondiales en matière de justice. Les dispositions 
proposées dans ce projet de loi constituent, selon l’IMAQ, une impulsion législative 
susceptible de créer un changement de culture juridique et un nouveau rapport à la 
justice participative, répondant ainsi aux besoins des justiciables. 
 
Tout comme dans le domaine civil et commercial, nous croyons que le monde du travail 
est prêt à accueillir un nouveau paradigme en matière de résolution des situations 
conflictuelles et à implanter progressivement des processus de règlement à l’amiable 
qui s’avèrent bénéfiques autant pour les employeurs et les employés, que pour les 
organisations. 
 
C’est pourquoi l’IMAQ souhaite offrir son soutien et faire appel au ministère du Travail 
afin que se développe la volonté politique de travailler à la mise en place des 
fondements nécessaires à l’utilisation des modes de prévention et de règlement des 
différends dans les milieux de travail. 
 
À cette fin, nous exposons ci-dessous les recommandations que l’IMAQ met de l’avant à 
partir des diverses pistes identifiées dans le cadre de ses activités des dernières années, 
et qui pourraient permettre l’atteinte de cet objectif. 
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1re Recommandation Considération des modes informels de prévention et de 
règlement des différends 

 
CONSIDÉRANT l’avantage de mettre un accent particulier sur la prévention du 
harcèlement psychologique et de toutes formes de conflits dans les milieux de travail ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’établir des assises législatives favorisant l’utilisation et le 
développement des modes informels de règlement des différends et soutenant les 
intervenants du monde du travail dans leurs efforts à les mettre en œuvre ; 
 
IL EST RECOMMANDÉ que les législations applicables, notamment le Code du travail17 et 
la Loi sur les normes du travail18

 

 soient revues afin d’inclure des dispositions qui 
requièrent des parties qu’elles considèrent le recours aux modes informels de 
prévention et de règlement des différends avant de mettre en œuvre un mode plus 
formel comme la plainte, l’enquête ou le grief. 

 
2e Recommandation Incitation à la mise en place de mécanismes de gestion 

informelle des conflits 
 
CONSIDERANT les expériences fructueuses vécues dans certains milieux de travail et au 
sein de la fonction publique fédérale ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de promouvoir l’utilisation des modes informels de 
résolution des conflits en milieu de travail ; 
 
IL EST RECOMMANDÉ que le ministère du Travail évalue avec les partenaires du monde 
du travail la pertinence de modifier le Code du travail19 et la Loi sur la Fonction 
publique20

 

 afin que les employeurs, en collaboration avec les syndicats accrédités, le cas 
échéant, mettent en place des mécanismes de gestion informelle des conflits dans leurs 
entreprises ou organisations. 

 
3e Recommandation Suspension des délais pour l’exercice des droits ou 

recours 
 
CONSIDÉRANT qu’il est impératif de sauvegarder le droit des parties d’exercer les 
recours existants dans les législations ou les contrats de travail dans l’éventualité d’une 
démarche amiable infructueuse ; 

                                                      
17 LRQ, c C-27. 
18 Supra note 4. 
19 Supra note 16. 
20 LRQ, c F-3.1. 
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CONSIDÉRANT que l’exercice de ces recours entraîne l’obligation de respecter les délais 
qui s’y rattachent ; 
 
IL EST RECOMMANDÉ de modifier la Loi sur les normes du travail21

 

 afin de suspendre les 
délais relatifs au dépôt d’une plainte de harcèlement psychologique en raison de 
l’utilisation d’un mode informel de règlement du conflit. 

 
4e Recommandation Établissement de balises en regard de la suspension des 

délais 
 
CONSIDÉRANT qu’il importe de prévenir certains abus que pourrait générer cette 
suspension de délais ; 
 
CONSIDÉRANT que pour éviter de tels abus, il y a lieu d’établir des balises claires à 
l’intention des utilisateurs des modes informels de règlement des conflits ; 
 
IL EST RECOMMANDÉ d’encadrer la suspension possible des délais en déterminant de 
façon précise le point de départ et la fin de la période qui serait permise par la loi. 
 
 
5e Recommandation Révision des politiques institutionnelles en matière de 

harcèlement psychologique 
 
CONSIDÉRANT que les politiques institutionnelles en matière de harcèlement 
psychologique devraient avoir pour but de maintenir un climat de travail sain et de 
favoriser la conformité à la loi plutôt que de punir des comportements ; 
 
CONSIDÉRANT que ces politiques sont actuellement axées, pour la plupart, sur le 
traitement des situations qui satisfont aux critères de la définition légale du 
harcèlement psychologique ; 
 
CONSIDÉRANT que cela fait en sorte de laisser de côté les cas d’incivilité et de tensions 
relationnelles ou de conflits, ce qui freine l’utilisation des modes informels de règlement 
et conséquemment la mise en place de mesures de prévention du harcèlement ; 
 
IL EST RECOMMANDÉ de requérir des intervenants du monde du travail qu’ils travaillent 
de concert à revoir les politiques institutionnelles dans le but : a) d’en élargir la portée 
pour traiter de bien-être au travail et de situations d’incivilités et de tensions 
relationnelles ; b) d’intégrer les modes informels de prévention et de règlement des 
différends qui leur semblent appropriés afin de marquer leur volonté de maintenir un 
climat de travail sain et harmonieux ; 

                                                      
21 Supra note 4. 
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6e Recommandation  Incitation à la collaboration employeurs/syndicats 
 
CONSIDÉRANT les effets néfastes sur le plan humain, organisationnel et financier de la 
tenue d’enquêtes parallèles, l’une par l’employeur et l’autre par l’organisation syndicale, 
à la suite du dépôt d’une plainte de harcèlement psychologique ; 
 
CONSIDÉRANT l’impact positif de la collaboration entre employeurs et syndicats dans le 
domaine des relations de travail; 
 
IL EST RECOMMANDÉ de considérer la mise en place de mesures incitant les 
représentants patronaux et syndicaux à travailler ensemble et favoriser la tenue 
d’enquêtes communes et indépendantes pour évaluer le bien-fondé d’une plainte de 
harcèlement et discuter de l’utilisation d’autres modes de règlement des situations. 
 
 
IV. CONCLUSION 
 
L’heure est venue de mettre l’accent sur la prévention des conflits et l’intervention 
précoce, informelle et volontaire, dans les cas qui le permettent, comme alternative aux 
démarches formelles que sont les plaintes, griefs, enquêtes, arbitrages et auditions 
judiciaires. Il est impératif de diminuer les coûts humains, financiers et organisationnels 
que subissent les employeurs, les employés et les syndicats, particulièrement dans les 
cas de harcèlement psychologique. 
 
L’IMAQ et ses représentants souhaitent que le ministère du Travail entreprenne, avec 
les différents intervenants du monde du travail le cas échéant, des réflexions et 
échanges concernant les enjeux soulevés dans le présent mémoire, et ils marquent leur 
volonté et leur disponibilité pour y participer et contribuer à la mise en œuvre des 
solutions convenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Équipe de rédaction   Me Julie Duranceau 
     Me Hélène Rouleau 
     M. René Beaupré 
 
Sous la direction de   Me Solange Pronovost 
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ANNEXE A 
 
 
 

Liste des appartenances professionnelles des membres de l’IMAQ exerçant une 
profession règlementée par l’Office des professions du Québec 

 
 
 
Ordre des administrateurs agréés du Québec 

Ordre des agronomes du Québec 

Ordre des architectes du Québec 

Barreau du Québec 

Ordre des comptables agréés du Québec 

Ordre des comptables généraux accrédités du Québec 

Ordre des chimistes du Québec 

Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec 

Ordre des évaluateurs agréés du Québec 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

Ordre des ingénieurs du Québec 

Collège des médecins du Québec 

Chambre des notaires du Québec 

Ordre des psychologues du Québec 

Ordre des technologues professionnels du Québec 

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

 


