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INTRODUCTION 

Contexte 

Revenu Québec reconnaît à toute personne le droit au respect, à la dignité et à la protection de son intégrité physique et psychologique. 
Le bien-être du personnel étant au cœur de ses préoccupations, Revenu Québec s’assure de mettre en place et de maintenir un milieu 
de travail sain, sécuritaire et exempt de toute forme de harcèlement. 

Par la présente directive, basée sur une approche de tolérance zéro à l’égard des comportements inacceptables, Revenu Québec 
s’engage à prévenir et à faire cesser toute situation de harcèlement au sein de son organisation. De plus, comme la prévention est une 
responsabilité à la fois organisationnelle, collective et individuelle, Revenu Québec s’attend à ce que tous collaborent à l’application et 
au respect de cette directive, notamment les employés, les gestionnaires, les syndicats et les associations représentant les employés et 
les gestionnaires. 

À cet égard, Revenu Québec s’assure d’être conforme aux dispositions légales prévues à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, 
chapitre N-1.1), à la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12), à la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(RLRQ, chapitre S-2.1), au Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) et aux conventions collectives. Revenu Québec s’appuie 
également sur les objectifs et les principes directeurs établis dans la Politique sur la gestion de la santé au travail (CRH-1401) ainsi que 
sur la règle déontologique en la matière prévue au Code de déontologie à l’intention des dirigeants et des employés (CRH-4501). 

Champ d’application 

Cette directive s’applique à toute forme de harcèlement que le personnel peut subir par le fait ou à l’occasion de son travail. Elle s’applique 
à toutes les situations et à toutes les communications survenant notamment dans les lieux et les contextes suivants : les lieux de travail, 
les déplacements, les formations, les activités sociales organisées par l’employeur et tout autre endroit où le personnel peut se trouver 
dans le cadre de son emploi. Cette directive s’applique également à toutes communications pendant et en dehors des heures normales 
de travail par tout moyen, qu’il soit technologique ou autre. 

Elle exclut de son champ d’application les processus de résolution des différends et de traitement des plaintes de harcèlement. Elle 
exclut également de son champ d’application les actes d’intimidation commis par la clientèle externe. Ces sujets sont traités dans des 
documents normatifs1 distincts. 

La présente directive n’a pas pour effet de limiter la portée des règlements, des politiques, des directives, des conventions collectives ou 
des autres documents normatifs prévus à Revenu Québec. 

Cette directive s’applique à l’ensemble du personnel de Revenu Québec, syndiqué ou non, sans égard à la fonction ou au niveau 
hiérarchique. Elle couvre les relations que les employés entretiennent entre eux et avec des tiers, excluant celles avec la clientèle externe 
dans le cadre de leur travail. 

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE 

Règles et lignes de conduite 

• Revenu Québec s’engage à offrir un milieu de travail sain et sécuritaire et à protéger la dignité des personnes ainsi que leur intégrité 
physique et psychologique. Ainsi, à titre d’employeur, il n’accepte aucune forme de harcèlement au sein de son organisation, et ce, 
y compris par tout moyen technologique. 

• Le personnel doit adopter une attitude et des comportements respectueux et empreints de civilité afin de contribuer au maintien d’un 
milieu de travail sain. Il est encouragé à résoudre rapidement ses différends afin d’éviter que les situations à risque ne dégénèrent 
et à signaler toute forme de harcèlement, qu’il en soit victime ou témoin. 

• Revenu Québec s’engage à prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement sous toutes ses formes et, lorsqu’il en 
a connaissance, le faire cesser, notamment en 

                                                           

 

1. Directive encadrant les activités du Bureau de la protection de la personne (CG-2104) et Directive concernant la prévention et le traitement des actes d’intimidation 
commis par la clientèle externe à l’égard du personnel (CRH-2402). 
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 s’assurant qu’une procédure claire de traitement des plaintes et de signalements est mise en place; 

 offrant le soutien adéquat aux personnes concernées par une situation de harcèlement; 

 agissant rapidement sur toute situation relationnelle difficile, qu’elle s’apparente ou non à du harcèlement. 

• Revenu Québec tient à informer et à sensibiliser l’ensemble du personnel sur les engagements pris en vertu de la présente directive 
ainsi que sur sa position, soit la tolérance zéro à l’égard des comportements inacceptables. Pour ce faire, il s’engage à promouvoir 
la civilité et le respect au sein de l’organisation et à rendre facilement accessibles la présente directive ainsi que toute documentation 
liée au sujet. 

• Revenu Québec a confié la mise en place d’un mécanisme neutre, indépendant, impartial et confidentiel de résolution des différends 
et de traitement des plaintes de harcèlement au Bureau de la protection de la personne, lequel est sous la responsabilité de la 
Direction générale de la protection des droits et de l’éthique. 

• Tout comportement lié à du harcèlement ainsi que toutes formes de représailles envers un membre du personnel pourront entraîner 
l’imposition de mesures administratives ou disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. 

• Revenu Québec se réserve également le droit de prendre les mesures administratives ou disciplinaires qui s’imposent à l’endroit 
d’un membre du personnel, dont la plainte se révèle frivole, malveillante, mensongère ou de mauvaise foi. 

Mise en application 

Prévention de l’incivilité, des différends et du harcèlement 

La Direction générale des ressources humaines veille à diffuser la présente directive et s’assure que de l’information et des outils sur le 
sujet sont disponibles et que l’ensemble du personnel peut y accéder. Elle oriente ses actions vers la responsabilisation des différents 
acteurs concernés. Elle privilégie notamment une approche basée sur la collaboration et la mise en œuvre, par les unités administratives, 
de mesures préventives visant à éviter que des situations à risques ne se produisent. 

Pour ce faire, elle publie annuellement des communications visant 

• le rappel de la position de Revenu Québec, soit la tolérance zéro à l’égard des comportements inacceptables; 

• la compréhension et le respect, par l’ensemble du personnel, de la présente directive et des engagements pris par l’employeur en 
vertu de celle-ci; 

• la promotion de la civilité et du respect au sein de l’organisation. 

Elle met également en place des mesures de prévention du harcèlement 

• en proposant des activités de sensibilisation et des activités de formation à l’intention du personnel et d’autres destinées 
spécialement à l’intention des gestionnaires; 

• en acquérant ou en développant des outils qui facilitent la compréhension des concepts qui y sont liés et qui encouragent les 
meilleures pratiques en la matière, afin de garantir au personnel un milieu de travail sain. 

Afin d’orienter les efforts en prévention du harcèlement, le Bureau de la protection de la personne fournit au Service de la santé 
organisationnelle de la Direction générale des ressources humaines les informations nécessaires à la planification et à la réalisation de 
ses activités en la matière. Il s’assure notamment de lui transmettre des informations statistiques pertinentes ainsi que des 
recommandations sur les enjeux qui se dégagent des dossiers traités, et ce, tout en préservant le caractère confidentiel de ces 
informations. 

Le Service de la santé organisationnelle propose des indicateurs de gestion visant à quantifier et à évaluer les efforts déployés en 
prévention du harcèlement, en assure le suivi et la reddition de comptes sur demande. 

Il appartient au gestionnaire de promouvoir la position de l’organisation ainsi que ses engagements, pris en vertu de la présente directive, 
au sein de son unité administrative, et ce, tout en encourageant la civilité et le respect. Le gestionnaire est également responsable 
d’établir les besoins d’information, de sensibilisation et de formation des membres de son unité. 

Résolution des différends 

Revenu Québec a mandaté le Bureau de la protection de la personne pour accompagner et soutenir les membres du personnel dans la 
gestion et la résolution de leur situation relationnelle difficile et de leurs différends dans le cadre du travail. Le rôle du Bureau de la 
protection de la personne est de favoriser la communication entre les parties. Pour ce faire, il propose des modes de résolution 
collaboratifs et constructifs. Lorsque nécessaire, il peut poser d’autres actions ciblées notamment pour rétablir le climat de travail. 

Traitement des demandes d’intervention, des signalements et des plaintes de harcèlement 

Lorsqu’une personne croit vivre ou avoir vécu une situation s’apparentant à du harcèlement et que les conditions le permettent, il est 
suggéré qu’elle communique d’abord avec la personne qui suscite le malaise provoqué par son comportement. 

Si cette première intervention n’est pas souhaitée ou si la situation se poursuit, cette personne peut s’adresser à son gestionnaire ou au 
Bureau de la protection de la personne, verbalement ou par écrit, de l’une ou l’autre des façons suivantes : 
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Par téléphone 

o Région de Québec : 418 652-4469 
o Région de Montréal : 514 287-4469 

o Sans frais : 1 844 967-0050 

Par courriel : Differends-harcelement@revenuquebec.ca  

La personne qui est témoin d’une situation s’apparentant à du harcèlement est aussi invitée à communiquer avec son gestionnaire ou 
avec le Bureau de la protection de la personne. 

Le Bureau de la protection de la personne, qui relève de la Direction générale de la protection des droits et de l’éthique, est une unité 
neutre et indépendante des autres unités de Revenu Québec. Lorsqu’une demande d’intervention, un signalement ou une plainte lui est 
adressé, il procède à une analyse neutre et impartiale ainsi qu’à un traitement rigoureux et confidentiel. Il veille à ce que les membres 
du personnel soient traités de façon équitable. 

Une personne syndiquée qui croit subir ou avoir subi du harcèlement peut également s’adresser à son syndicat selon les dispositions de 
sa convention collective. 

Une personne non syndiquée qui croit subir ou avoir subi du harcèlement peut aussi porter plainte en tout temps directement auprès de 
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Les informations liées au dépôt d’une plainte 
sont disponibles dans la rubrique « Plainte pour harcèlement psychologique ou sexuel2 » du site Internet de la Commission 
(www.cnesst.gouv.qc.ca). Le choix de s’adresser d’abord à son employeur n’aura pas pour effet d’empêcher un membre du personnel 
de porter plainte auprès de la CNESST. 

Mesures de soutien 

Les mesures offertes par Revenu Québec sont déterminées en fonction de la situation vécue. Elles peuvent aider à rétablir l’intégrité 
physique ou psychologique, ou encore contribuer à la réintégration de la personne dans son milieu. Par exemple, il pourrait s’agir de 
formations ou d’une assistance professionnelle. 

Revenu Québec offre également du soutien psychologique au personnel ayant vécu des situations difficiles ou traversant de telles 
situations, par l’intermédiaire de son programme d’aide aux employés. 

Mesures provisoires et correctives 

Dans le cadre du traitement d’une demande d’intervention, d’un signalement ou d’une plainte de harcèlement, Revenu Québec prend 

 des mesures provisoires ou d’apaisement pour faciliter le traitement de la situation, au besoin; 

 les moyens appropriés pour faire cesser les conduites qui vont à l’encontre de la présente directive, notamment par l’imposition de 
mesures administratives ou disciplinaires qui peuvent aller jusqu’au congédiement. 

Le choix des mesures applicables tient compte de la gravité et des conséquences du ou des gestes posés par une personne ainsi que 
du dossier antérieur de celle-ci. Toute forme de préjudice ou de représailles à l’endroit d’une personne qui a déposé une plainte ou à 
l’endroit d’une personne ayant témoigné de bonne foi lors d’une enquête administrative peut également entraîner une sanction. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Comité de direction  

Le comité de direction adopte la Directive pour prévenir et contrer le harcèlement au travail (CRH-2401). 

Président-directeur général (en sa qualité de gestionnaire d’unité), vice-présidents et directeurs généraux et directeurs 
généraux 

Dans le cadre de la présente directive, le président-directeur général, les vice-présidents et directeurs généraux et les directeurs 
généraux assument notamment les responsabilités suivantes : 

 prendre connaissance de la présente directive et s’y conformer; 

 s’assurer que la directive est appliquée au sein de leur unité administrative respective. 

Direction générale des ressources humaines 

Dans le cadre de la présente directive, la Direction générale des ressources humaines, en tant que responsable de l’application de la 
présente directive, assume notamment les responsabilités suivantes : 

 veiller à ce que Revenu Québec respecte ses obligations légales en tant qu’employeur relativement au harcèlement; 

 élaborer, mettre à jour et transmettre la présente directive au comité de direction pour adoption; 

 diffuser la présente directive auprès de l’ensemble du personnel et de tous les acteurs concernés; 

 veiller à informer, à sensibiliser et à former le personnel, tout en prévoyant un contenu destiné spécialement à l’intention des 
gestionnaires, sur la prévention du harcèlement ainsi que sur la civilité et le respect; 

                                                           

 

2. https://www.cnt.gouv.qc.ca/plaintes-et-recours/plainte-pour-harcelement-psychologique-ou-sexuel/index.html 

mailto:Differends-harcelement@revenuquebec.ca
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/
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 lorsque requis, faire le lien avec les différents intervenants internes de l’organisation pour la réalisation des actions prévues en vertu 
de la présente directive, notamment la Direction de l’éthique et la Direction des affaires juridiques; 

 soutenir l’organisation et ses gestionnaires dans la mise en œuvre des recommandations émises par le Bureau de la protection de 
la personne; 

 proposer des indicateurs de gestion visant à quantifier et à évaluer les efforts déployés en prévention, dans le cadre de l’application 
de la présente directive, et en assurer le suivi et la reddition de comptes sur demande; 

 offrir du soutien psychologique au personnel par l’intermédiaire du programme d’aide aux employés. 

Bureau de la protection de la personne de la Direction générale de la protection des droits et de l’éthique 

Dans le cadre de la présente directive, le Bureau de la protection de la personne, en tant que responsable de la mise en place du 
mécanisme de résolution des différends et de traitement des plaintes de harcèlement, assume notamment les responsabilités suivantes : 

• développer une offre de services visant à résoudre les différends et à traiter les plaintes de harcèlement et la diffuser au personnel; 

• élaborer, mettre à jour et transmettre la documentation présentant les mécanismes de résolution des différends et de traitement des 
plaintes de harcèlement; 

• recevoir les demandes d’intervention, les signalements et les plaintes de harcèlement, et accompagner le personnel et les 
gestionnaires dans leur traitement; 

• formuler des recommandations lorsque la situation le requiert; 

• fournir à la Direction générale des ressources humaines les informations nécessaires à la planification et à la réalisation de ses 
activités en matière de prévention du harcèlement. 

Gestionnaires 

Dans le cadre de la présente directive, les gestionnaires, en tant que responsables de leur unité administrative, assument notamment 
les responsabilités suivantes : 

• s’assurer du respect et de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive au sein de leur unité administrative; 

• adopter de saines habitudes de gestion, favoriser une dynamique de collaboration et faire preuve d’exemplarité, notamment en 
valorisant et en adoptant une attitude et des comportements empreints de respect et de civilité; 

• encourager la civilité et le respect et s’assurer de promouvoir la position de Revenu Québec ainsi que ses engagements en matière 
de harcèlement, notamment en signifiant ses attentes auprès des membres de leur unité administrative; 

• informer le personnel de leur unité administrative des ressources disponibles en matière de règlement des différends et de 
harcèlement, et s’assurer que celui-ci prend part aux activités de sensibilisation et de formation qui traitent du sujet et qui sont 
recommandées par l’organisation; 

• implanter les mesures préventives nécessaires afin d’éviter que des situations à risques ne se produisent et, si requis, déterminer 
les besoins d’information, de sensibilisation et de formation complémentaires qui sont essentielles aux membres de leur unité et voir 
à y répondre, le cas échéant; 

• agir rapidement devant les situations qui affectent les personnes ou le milieu de travail et prendre les moyens pour faire cesser toute 
conduite contraire à la présente directive lorsque cette dernière est constatée ou portée à sa connaissance; 

• signaler toute situation apparentée à du harcèlement au Bureau de la protection de la personne et encourager les membres de leur 
unité à faire de même; 

• encourager les membres de leur unité à leur signaler directement les différends non résolus et les situations à risques ou à recourir 
au service du Bureau de la protection de la personne lorsque de tels différends et de telles situations se présentent; 

• suivant l’analyse d’une telle situation, collaborer avec le Bureau de la protection de la personne et la Direction générale des 
ressources humaines, notamment en s’assurant de mettre en œuvre les recommandations émises et en effectuant les suivis requis, 
le cas échéant; 

• imposer les mesures administratives ou disciplinaires qui s’appliquent; 

• informer le personnel des mesures d’aide et de soutien disponibles par l’intermédiaire du programme d’aide aux employés de 
Revenu Québec. 

Membres du personnel 

Dans le cadre de la présente directive, les membres du personnel de Revenu Québec assument notamment les responsabilités 
suivantes : 

• prendre connaissance de la présente directive et des processus de résolution des différends et de traitement des plaintes de 
harcèlement offerts par le Bureau de la protection de la personne et s’y conformer; 

• adopter en tout temps une attitude et des comportements respectueux et empreints de civilité afin de contribuer au maintien d’un 
milieu de travail sain; 

• s’informer des outils et des services disponibles en matière de harcèlement et de règlement des différends, et signifier à leur 
gestionnaire leurs besoins; 

• signaler rapidement toute situation apparentée à du harcèlement au Bureau de la protection de la personne; 
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• résoudre rapidement leur différend et au besoin, signaler les différends non résolus et les situations à risques à leur gestionnaire ou 
au Bureau de la protection de la personne; 

• participer aux mécanismes mis en place par l’employeur pour prévenir et faire cesser le harcèlement; 

• s’adresser au Programme d’aide aux employés ou à toute autre ressource d’aide, lorsqu’ils en ressentent le besoin. 

DÉFINITIONS 

Civilité 

La civilité est un ensemble de normes implicites ou explicites qui encadre les comportements favorisant des relations harmonieuses et 
productives, au bénéfice de tous les membres d’un groupe. Ces comportements font référence aux normes de respect, de politesse, de 
courtoisie, de savoir-vivre et de collaboration. En contrepartie, une incivilité est un comportement, une parole ou un geste qui est contraire 
à ces normes et qui crée un effet négatif pour la personne qui le subit. 

Harcèlement 

La définition du terme harcèlement psychologique utilisée pour la présente directive est celle prévue à l’article 81.18 de la Loi sur les 
normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1), soit la suivante : 

[…] 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 du salarié 
et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend 
une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel. 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit 
un effet nocif continu pour le salarié. 

En plus des formes de harcèlement mentionnées ci-dessus, cette définition inclut le harcèlement discriminatoire fondé sur l’un ou l’autre 
des motifs énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12), c’est-à-dire la couleur, le 
sexe, l’orientation sexuelle, la religion, l’origine ethnique ou nationale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap, 
ainsi que, pour les fins du présent document, l’abus de pouvoir ou d’autorité et la violence verbale et physique. 

HISTORIQUE

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2021-07-21 afin d’ajouter le tableau relatif à l’évaluation de la diffusion, lequel 
prévoit que le document est diffusé sur le site Internet de Revenu Québec. Cette mise à jour vise également 
à remplacer le titre de la directive Prévention et traitement des actes d’intimidation commis par la clientèle 
externe à l’égard du personnel (CRH-2402) par le titre Directive concernant la prévention et le traitement 
des actes d’intimidation commis par la clientèle externe à l’égard du personnel (CRH-2402). 

S. O. S. O. 

Refonte de la présente directive et changement de son titre, suivant le transfert des activités liées à la 
résolution des différends et au traitement des plaintes de harcèlement psychologique de la Direction 
générale des ressources humaines (DGRH) vers la Direction générale de la protection des droits et de 
l’éthique (DGPDE) le 2018-09-11. 

CODIR 2021-01-26 

Mise à jour effectuée afin de modifier l’appellation de la Direction générale des ressources humaines et des 
communications (DGRHC) pour la Direction générale des ressources humaines (DGRH), en vigueur au 
2019-02-18, et par la création de la Direction générale des communications et des relations publiques 
(DGCRP). 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée afin de modifier l’appellation de la Direction générale des ressources humaines 
(DGRH) pour la Direction générale des ressources humaines et des communications (DGRHC), en vigueur 
au 2017-04-10. Mise à niveau du gabarit. 

S. O. S. O. 

La directive CRH-2401 remplace la politique organisationnelle PO-19, approuvée par le CODIR le 
11 février 2008, et le guide administratif GDA-19, approuvé par le sous-ministre adjoint et directeur général 
de la planification, de l’administration et de la recherche le 11 février 2008. La présente directive entre en 
vigueur à la date de son adoption. 

CCDO 2015-10-19 

 
 
 

Évaluation de la diffusion3 Décision Date de décision4 

Ce document a fait l’objet d’une évaluation de sa diffusion, conformément au paragraphe 11 de l’article 4 
du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1, r. 2). Suivant l’évaluation de sa diffusion, il est diffusé sur le site Internet.  

Diffusé 2021-07-13 

 

                                                           

 

3. La diffusion du document est distincte de son accessibilité à l’externe. Pour toute question concernant son accessibilité, il y a lieu de se référer à la Direction 
centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels de la Direction générale de la législation.  

4. La date de décision correspond à la date de signature du président-directeur général autorisant ou refusant la diffusion du document.   


