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Code canadien du travail    

TRADUCTION 

RÉPONSE  
 
En dépit des progrès réalisés, il y a encore beaucoup trop de gens victimes de violence 
psychologique et de harcèlement sur les lieux de travail fédéraux. Il s’agit d’une situation 
inacceptable qui a des conséquences négatives pour les employés et les employeurs. C’est pourquoi 
le gouvernement a déposé, devant la Chambre des communes le 7 novembre 2017, le projet de loi 
C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la 
Loi no.1 d’exécution du budget de 2017. Ce projet de loi créera un seul nouveau régime protégeant 
les employés contre le harcèlement et la violence dans les lieux de travail fédéraux, incluant la 
fonction publique fédérale et les lieux de travail parlementaires.   
 
Plus précisément, le projet de loi : 
 

• Modifiera la disposition qui précise l’objet de la partie II (Santé et sécurité au travail) du Code 
canadien du travail (Code) afin d’énoncer clairement qu’elle vise à protéger la santé 
psychologique des employés. 
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• Exigera que le harcèlement et la violence soit traitée comme un continuum de comportements 
inappropriés, allant de la moquerie et l’intimidation au harcèlement sexuel et aux agressions 
physiques et sexuelles.   

• Exigera des employeurs qu’ils prennent des mesures concrètes afin de prévenir et de protéger 
les employés contre les actes d’harcèlement et de violence sur le lieu de travail et qu’ils 
répondent aux incidents de harcèlement et de violence lorsque ceux-ci se produisent. 

• Exigera des employeurs qu’ils enregistrent et signalent les incidents d’harcèlement ou de 
violence. 

• Mettra en œuvre des mesures pour protéger la vie privée des employés qui rapportent des 
incidents de violence et d’harcèlement afin d’encourager des victimes potentielles d’en faire 
autant.  

• Étendra l’application de la partie II (Santé et sécurité au travail) du Code pour y inclure les 
employés des bureaux de ministres. 

• Mettra en vigueur la partie III de la Loi sur les relations de travail au Parlement pour accorder 
les protections en matière de santé et sécurité au travail, incluant celles contre le harcèlement 
et la violence, aux employés travaillant dans les lieux de travail sur la colline du Parlement. 

 


