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Aperçu

• Le mouvement #MeToo a attiré l’attention du public sur le 
harcèlement sexuel et sur les enquêtes en la matière

• Qu’est-ce qui déclenche une enquête?

• L’obligation légale de l’employeur d’enquêter

• Les conséquences du défaut d’enquêter – responsabilité de 
l’employeur

• Comment éviter une enquête viciée
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Le mouvement #MeToo
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Le mouvement #MeToo :
Bref historique

• 5 octobre 2017 : le New York Times fait état des allégations de 
harcèlement sexuel contre le producteur d’Hollywood 
Harvey Weinstein

• 15 octobre 2017 : 10 jours plus tard, le mouvement #MeToo est 
lancé par un gazouillis d’une actrice d’Hollywood

• La plupart des allégations de harcèlement sexuel au travail ne 
reçoivent pas la même attention des médias
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Re: WeinsteinNew York’s AG eventually filed a lawsuit against the Weinstein Company for failing to prevent mistreatment of Ees and failing to investigate complaints, among other things.The Weinstein Company filed for bankruptcy
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Le mouvement #MeToo :
Effet sur les employeurs aujourd’hui

• Institut Angus Reid – « #Metoo : moment ou mouvement? » 
Sondage du 9 février 2018 :
• 52 % des Canadiennes déclarent avoir été harcelées 

sexuellement au travail
• 28 % des Canadiennes ont aussi subi une agression sexuelle

au travail
• Les employeurs doivent être proactifs, avoir en place des politiques 

et procédures convenables pour prévenir le harcèlement sexuel et 
pour s’y attaquer le cas échéant

• Responsabilité civile, mais aussi préjudice potentiel et irréparable à 
la réputation d’une organisation
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Presentation Notes
More on both the obligation to have procedures in place and to investigate, as well as potential liabilities for employers, later in the seminar.



Qu’est-ce qui déclenche 
une enquête?
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• Enquêtez lorsqu’il y a :
• Un soupçon d’inconduite d’un employé
• une plainte ou un signalement (officiel ou officieux) de :

• contravention à une politique interne
• contravention à la loi – p. ex. santé et sécurité au travail ou droits de la 

personne
• harcèlement ou discrimination

• une politique en milieu de travail (p. ex. politique sur la violence 
et le harcèlement au travail) ou une loi qui exige une enquête

Quand devez-vous enquêter?
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Presentation Notes
Other than sexual harassment, of course.You may be required to conduct investigations in a variety of situations. Investigation may help support case for discipline/termination for just cause.This seminar will focus on workplace harassment and violence investigations.
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• Plaintes anonymes?
• Renseignements « indirects » ou plaintes de tiers?
• Plainte de harcèlement de membres du public?
• Plaintes informelles?
• Lorsque les plaignants sont réticents à participer à une enquête?
• Incidents pour lesquels aucune plainte n’a été déposée?

Devez-vous enquêter…
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Presentation Notes
If a complainant is reluctant, consider solutions that may not involve an investigation (e.g., a transfer; mediation).There are difficulties inherent in investigating complaints that are anonymous, second hand, or from third parties:Amalgamated Transit Union, Local 508 v Halifax (Regional Municipality), 2017 CanLII 10897 (NS LA) – Whether anonymous complaints can be investigated depends on whether there are sufficient particulars and the seriousness of the complaint:Was it Appropriate for the Employer to Investigate the Anonymous Complaint?186.     The Union provided Mr. Wilson’s testimony to support the existence of a practice in the workplace to not investigate anonymous complaints. This evidence is too general to prove that there is a consistent, established practice in this regard. I am more persuaded by Ms. Howells’ evidence that “it depends” on the circumstances. There are anonymous complaints that could be capable of being investigated and which would be sufficiently serious to warrant investigation. While some anonymous complaints were disregarded, it seems more probable than not that this is because they lacked particulars. I am not persuaded on the evidence that there was a blanket agreement, tacit or otherwise, to not investigate any complaint that was anonymous.187.     In this case, it was reasonable for the Employer to investigate the anonymous complaint. The Facebook posts were attached to the anonymous letter. There is no dispute about whether the posts were made by the employees involved and the content is available to be assessed. The complaint was of a serious nature. While the letter of complaint was anonymous, the subject matter of the complaint was not conjecture or rumour. Even if the author of the letter was insincere in expressing upset and outrage over the posts, that people reading the posts, particularly residents of North Preston, could be offended or upset is a matter of common sense and may reasonably be assumed given the content of the Facebook posts.
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• La législation fédérale et ontarienne oblige les employeurs à 
enquêter sur l’ensemble des plaintes et incidents

• L’obligation d’enquêter découle de la loi sur la santé et la sécurité 
au travail et n’est pas liée à la qualification par le plaignant de la 
gravité de l’incident ou à sa volonté de participer

Devez-vous enquêter…
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• Même si des plaintes sont légitimes, il n’est pas nécessaire 
d’enquêter si :
• il n’y a aucun lien entre le comportement reproché et la relation 

d’emploi (c.-à-d. aucun effet sur le lieu de travail, comme pour 
certaines inconduites hors de l’exercice des fonctions)

• la plainte ne fait manifestement pas état d’une violation des 
politiques, des règles ou des directives au travail (p. ex. un 
incident de désaccord respectueux entre employés)

Aucune enquête nécessaire
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Les obligations légales de 
l’employeur
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Les obligations – Généralement

• La législation sur la santé et la sécurité au travail oblige les 
employeurs à :

• promouvoir un environnement de travail où tous sont traités 
avec dignité et respect

• ne pas tolérer le harcèlement commis par ou contre un employé
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Presentation Notes
General principles common to both federal and Ontario OHS legislation.
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Les obligations légales des 
parties au travail

Employeur
• Protéger la santé et la sécurité des travailleurs

• Ce qui nécessite la prise de toutes les précautions raisonnables dans les 
circonstances afin de prévenir le harcèlement au travail et d’en protéger les 
employés

Employé
• Se conformer aux lois et règlements en matière de SST
• Signaler à son employeur ou superviseur toute contravention à la 

législation ou à la réglementation sur la SST dont il est au courant
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Ontario – Loi sur la santé et la 
sécurité au travail

• Le projet de loi 132 a imposé aux employeurs l’obligation positive 
d’avoir en place une politique sur les enquêtes en matière de 
harcèlement au travail et d’enquêter sur toutes les plaintes de 
harcèlement au travail :

[…] l’employeur doit veiller à ce qui suit : a) l’enquête appropriée 
dans les circonstances est menée sur les incidents et les plaintes de 
harcèlement au travail

• Si l’employeur n’enquête pas (ou n’enquête pas suffisamment), un 
inspecteur peut ordonner à l’employeur de faire appel aux services 
d’un enquêteur
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Duties re harassment   32.0.7  (1)  To protect a worker from workplace harassment, an employer shall ensure that,   (a)  an investigation is conducted into incidents and complaints of workplace harassment that is appropriate in the circumstances;  (b)  the worker who has allegedly experienced workplace harassment and the alleged harasser, if he or she is a worker of the employer, are informed in writing of the results of the investigation and of any corrective action that has been taken or that will be taken as a result of the investigation;   (c)  the program developed under section 32.0.6 is reviewed as often as necessary, but at least annually, to ensure that it adequately implements the policy with respect to workplace harassment required under clause 32.0.1 (1) (b); and  (d)  such other duties as may be prescribed are carried out.Results of investigation not a report   (2)  The results of an investigation under clause (1) (a), and any report created in the course of or for the purposes of the investigation, are not a report respecting occupational health and safety for the purposes of subsection 25 (2). 4.  The Act is amended by adding the following section:Order for workplace harassment investigation   55.3  (1)  An inspector may in writing order an employer to cause an investigation described in clause 32.0.7 (1) (a) to be conducted, at the expense of the employer, by an impartial person possessing such knowledge, experience or qualifications as are specified by the inspector and to obtain, at the expense of the employer, a written report by that person.Report   (2)  A report described in subsection (1) is not a report respecting occupational health and safety for the purposes of subsection 25 (2).
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Ontario – Loi sur la santé et la 
sécurité au travail

• Une politique et un programme sur le harcèlement au travail 
doivent énoncer ce qui suit :
• Comment porter plainte
• Comment l’enquête sera menée
• Comment l’information sera protégée contre la divulgation
• Comment les résultats des enquêtes et les mesures correctives, 

le cas échéant, seront communiqués
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Fédéral –
Code canadien du travail

• Le projet de loi C-65 a reçu la sanction royale le 25 octobre 2018
• En ce qui concerne les enquêtes, le projet de loi a modifié le Code 

pour faire en sorte que les employeurs soient tenus :
125(1)c) […] d’enquêter sur tous les accidents, tous les 
incidents de harcèlement et de violence, toutes les maladies 
professionnelles ainsi que toutes les autres situations 
comportant des risques dont il a connaissance, de les 
enregistrer et de les signaler;
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Presentation Notes
There is now a positive obligation on federal sector employers to investigate all complaints and incidents – similar to Bill 132 in Ontario.
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Fédéral –
Code canadien du travail

• Le projet de loi oblige les employeurs à :
• enquêter sur tous les accidents et tous les incidents de 

harcèlement et de violence et à les enregistrer et les signaler
• prendre des mesures pour prévenir et réprimer le harcèlement 

et la violence
• donner suite aux incidents de violence et de harcèlement et 

offrir du soutien aux employés touchés
• informer les employés de leurs droits et leur donner de la 

formation sur la prévention du harcèlement et de la violence
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The Bill expressly requires employers to:ensure that instances of harassment and violence are investigated, recorded, and reported;take steps to prevent and protect against harassment and violence in the workplace;respond to occurrences of harassment and violence in the workplace, and offer support to employees affected by harassment and violence in the workplace;provide employees, including supervisors and managers, with training in the prevention of harassment and violence in the workplace;
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Fédéral –
Code canadien du travail

• Le projet de loi oblige l’employeur à :
• interdire aux comités locaux, aux comités d’orientation et aux 

comités de santé et de sécurité de participer aux enquêtes sur 
la violence et le harcèlement ou de recevoir des 
renseignements susceptibles de révéler l’identité d’une 
personne participant à une enquête

• mettre à la disposition des employés, en version papier et 
électronique, la partie pertinente du Code, la politique générale 
de l’employeur sur la santé et la sécurité et les autres 
renseignements prescrits par règlement
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The Bill expressly requires employers to:ensure that the privacy of complainants and respondents involved in a workplace harassment or violence investigation is protected by prohibiting workplace committees, policy committees, and health and safety representatives from participating in those investigations, or receiving any information that is likely to reveal the identity of a person involved in an investigation;ensure employees are informed of their rights and obligations under this Part of the Labour Relations Code; andmake available to employees in printed and electronic form: (1) a copy of this Part of the Labour Relations Code; (2) a statement of the employer's general policy about health and safety in the workplace; and (3) any other information related to health and safety prescribed or specified by the Minister. 



Les conséquences du 
défaut d’enquêter
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Sources potentielles de responsabilité 
pour l’employeur

• Dommages-intérêts en vertu de la législation sur la santé et la 
sécurité au travail
• En vertu de la LSST :

• Amende maximale pour les personnes physiques : 100 000 $ ou 
emprisonnement maximal de 12 mois

• Amende maximale pour les personnes morales : 1 500 000 $
• En vertu du Code :

• Amende maximale sur déclaration de culpabilité à un acte 
criminel : 1 000 000 $ ou emprisonnement maximal de deux ans

• Amende maximale sur condamnation par procédure sommaire : 
100 000 $
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Sources potentielles de responsabilité 
pour l’employeur

• Dommages-intérêts pour congédiement abusif
• Congédiement déguisé
• Détresse psychologique

• Dommages-intérêts pour violation des droits de la personne
• Perte de salaire
• Dommages-intérêts généraux – atteinte à la dignité, aux sentiments et 

à l’estime de soi
• Réintégration
• Réparations d’intérêt public
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Conséquences de l’absence d’enquête
Horner c. 897469 Ontario Inc., 2018 ONSC 121

Faits
• Décembre 2016 :

• L’employée a allégué qu’un collègue lui avait donné un coup de 
coude pour ensuite l’empêcher de façon colérique d’ouvrir un 
tiroir

• L’employée a signalé les incidents au superviseur
• 22 décembre 2016 : 

• L’employeur l’a informée qu’il répondrait dans la nouvelle année
• L’employeur a envoyé une lettre congédiant l’employée au motif 

qu’elle avait perdu patience à l’égard du collègue qui l’avait 
empêchée d’ouvrir le tiroir

• 2017 : 
• L’employée intente une action pour congédiement abusif
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Presentation Notes
Employee said coworker was intentionally rude to her and routinely belittled herDecember 2016 alleged incidents:1. Coworker deliberately elbowed her. She confronted him, he told her to, “take a pill”. Incident reported to supervisor.2. Two days later, employee needed access to a drawer that coworker was standing in front of. She asked him repeatedly for access. He said, while visibly angry, “Can you not wait?”. Incident reported to supervisor.As a result, employee requested “time away” and asked owner to put her on layoff.Owner said she could take the next day off – December 22 (last business day of the year) – and they would “figure this out in the new year”December 28, 2016: employee receives termination letter dated December 22. 
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Conséquences de l’absence d’enquête
Horner c. 897469 Ontario Inc., 2018 ONSC 121

Conclusions
• L’employée a été congédiée de façon abusive
• Octroi :

• préavis de trois mois
• des dommages-intérêts moraux de 20 000 $ (pour le mode de 

congédiement)
• des dommages-intérêts punitifs de 10 000 $ :

« J’estime à la lumière de la preuve que la demanderesse a été 
harcelée au travail et que l’employeur, au lieu d’enquêter, a 
congédié la demanderesse. La conduite de l’employeur était 
malicieuse, abusive et insensible et doit être dissuadée. »
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Conséquences de l’absence d’enquête
Horner c. 897469 Ontario Inc., 2018 ONSC 121

À retenir
• La législation sur la santé et la sécurité au travail exige une 

enquête sur toutes les plaintes de harcèlement au travail, même 
mineures

• Cela dit, la procédure d’enquête peut être ajustée pour être 
« appropriée dans les circonstances »
• p. ex. envisager une brève enquête interne pour les plaintes visant des 

événements plus courts et simples et moins graves
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Conséquences d’une enquête inadéquate
Doyle c. Zochem Inc., 2017 ONCA 130

Faits
• La superviseure d’usine était la seule femme dans l’usine
• Elle comptait neuf ans de service
• Elle s’est plainte de harcèlement sexuel de la part d’un autre 

gestionnaire, qui notamment regardait longuement ses seins et 
faisait constamment des commentaires offensants du type de ceux 
qu’on entend dans un vestiaire

• Au lieu d’enquêter, l’employeur :
• a dit à la plaignante d’être « plus dure » et « moins sensible »
• l’a congédiée cinq jour après sa plainte

• Aucune raison n’a été donnée à l’appui du congédiement
• La demanderesse a intenté une action pour congédiement abusif
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Presentation Notes
Female plant supervisor the only woman in the plant9 years of serviceAt a production meeting, she raised legitimate safety concerns. Aware that she was going to be terminated, other managers (including one named Rogers) ignored the issues, and demeaned and belittled her in front of others, to the point that she left the meeting cryingUnaware that she was going to be terminated soon, she filed a complaint of sexual harassment against Rogers, including staring at her breasts and repeatedly making offensive “locker room” commentsEmployer did a “cursory” investigation – heard from Rogers but did not give the complainant an opportunity to respondEmployer told complainant to be “tougher” and have “thicker skin”She was terminated her five days after her complaintNo reason given for terminationWrongful dismissal action brought
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Conséquences d’une enquête inadéquate
Doyle c. Zochem Inc., 2017 ONCA 130

Conclusions
• L’employeur a effectué seulement une enquête « superficielle » sur les 

allégations de la superviseure : la plaignante n’a pas eu l’occasion de 
répondre à la version des événements du répondant et n’a pas été informée 
de l’issue de l’« enquête »

• Le juge de première instance a conclu que le congédiement était 
discriminatoire et constituait une mesure de représailles

• La décision a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario
• Dommages-intérêts :

• dix mois tenant lieu de préavis
• dommages-intérêts de 25 000 $ en vertu du Code des droits de la 

personne
• dommages-intérêts moraux de 60 000 $ – manquement à l’obligation de 

bonne foi; mode de congédiement
• dépens = 465 192,72 $
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Trial judge found complainant’s gender and her sexual harassment complaint were the most likely significant reasons why she was terminated.*Note cost award = total for trial and appeal
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Conséquences d’une enquête inadéquate
Doyle c. Zochem Inc., 2017 ONCA 130

À retenir
• Il ne suffit pas de suivre la procédure d’enquête et de tirer une 

conclusion
• Une enquête doit être suffisamment exhaustive et équitable sur le 

plan procédural
• Chaque partie doit avoir l’occasion de répondre à la version des 

événements de l’autre partie
• Les deux parties doivent être informées de l’issue
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Conséquences d’une enquête inadéquate
Smith c. Vauxhall Co-Op Petroleum Limited, 2017 ABQB 525

Faits
• À la fin de leur relation amoureuse, une gestionnaire a allégué que 

l’autre, M. Smith, l’avait harcelée et agressée sexuellement
• L’employeur a mené une enquête de trois jours et a conclu que les 

allégations étaient fondées
• M. Smith a fait l’objet d’un congédiement motivé
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Conséquences d’une enquête inadéquate
Smith c. Vauxhall Co-Op Petroleum Limited, 2017 ABQB 525

Conclusions
• D’autres fautes constituaient un motif valable de congédiement, 

mais les allégations de harcèlement et d’agression sexuelle étaient 
dénuées de fondement

• L’enquête de l’employeur était insuffisante parce que :
• l’enquêteur n’a pas interrogé de témoins pertinents;
• l’enquêteur n’a pas demandé à la plaignante de lui fournir des 

renseignements détaillés entourant les agressions sexuelles; 
• l’enquêteur avait un parti pris en raison d’un sentiment de 

méfiance découlant du fait que le répondant a admis avoir 
commis d’autres violations de la politique en milieu de travail
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Flaws in investigation:Complainant claimed she had witnesses for the sexual assaults and harassment, but the employer’s investigator didn’t ask for their names or question any of them. He interviewed only the complainant and the respondent (para. 77)All the complainant said about the sexual assaults was that the respondent was “touchy-feely”. The investigator never asked her for specifics about where she was touched, any comments made, etc., because the complainant “did not wish to” repeat them. (para. 78The investigator mistrusted the respondent after finding out that he had been concealing his romantic relationship with the complainant, and after the respondent’s admissions that he had engaged in certain misconduct such as repeatedly threatening to fire the complainant, and sending the complainant on a delivery when she was concerned about a possible miscarriage (and did in fact miscarry during the delivery job) (para. 80).
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Conséquences d’une enquête inadéquate
Smith c. Vauxhall Co-Op Petroleum Limited, 2017 ABQB 525

À retenir
• Une enquête doit être rigoureuse, particulièrement si vous voulez 

l’invoquer à l’appui de mesures disciplinaires, et particulièrement du 
congédiement

• Une enquête inadéquate peut ouvrir la porte à des dommages-
intérêts pour atteinte à la réputation et à des dépens :
• Les allégations non fondées d’agression et de harcèlement sexuels 

constituent « une question grave qui ne peut pas être prise à la légère » et 
« pourraient avoir des conséquences profondes pour la réputation 
personnelle et professionnelle [de l’ employé] ». Ainsi, la conduite de 
l’employeur est « digne de dénonciation ». 
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Quotes from paras. 175-176 of decision.
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Les 10 principales erreurs d’enquête et 
comment les éviter

1. Ne pas mener rapidement d’enquête
• Ne tardez pas; enquêtez immédiatement
• Les délais peuvent entraîner des perturbations au travail et 

compromettre une défense de diligence raisonnable
• Des employeurs ont été tenus responsables des délais 

d’enquête
• Des éléments de preuve peuvent être perdus ou oubliés avec 

l’écoulement du temps
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Les 10 principales erreurs d’enquête et 
comment les éviter

2. Ne pas tenir compte de l’équité procédurale
• L’équité procédurale est le fil conducteur dans toutes les enquêtes
• Veillez à ce que les enquêtes soient équitables pour les deux parties; 

conclusion sans parti pris
• Toutes les parties doivent connaître la preuve contre elles et avoir 

pleinement l’occasion de répondre et de se défendre – aucune surprise
• Le défaut de respecter l’équité procédurale compromettra l’enquête

• Le plaignant n’a peut-être pas pu faire entendre entièrement sa plainte
• Le répondant n’a peut-être pas pu présenter une défense pleine et entière
• Les parties peuvent considérer l’enquête comme biaisée, inutile ou ne 

prenant pas les événements au sérieux
• Le manque d’équité procédurale fera en sorte que l’enquête et les mesures 

disciplinaires prises seront annulées après examen par un arbitre, une cour 
ou un tribunal
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Les 10 principales erreurs d’enquête et 
comment les éviter

3. Choisir un enquêteur inapproprié
• Interne ou externe? Examinez :

• le moment; niveau d’urgence
• l’objectivité réelle ou apparente; neutralité
• la transparence
• le conflit d’intérêts potentiel
• la nécessité ou non d’une expertise particulière
• la nature des allégations
• la durée prévue de l’enquête
• la sensibilité de l’affaire
• l’identité des parties
• la possibilité de contestation judiciaire ou de litige
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Les 10 principales erreurs d’enquête et 
comment les éviter

3. Choisir un enquêteur inapproprié
• Il importe d’examiner les compétences et l’expérience de la 

personne
• L’enquêteur doit être :

• considéré crédible et sans parti pris par toutes les parties
• bien renseigné sur l’état du droit et sur les exigences de 

l’application régulière de la loi 
• compatissant et empathique
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Trained investigators approach psychologically complex matters such as workplace harassment complaints with compassion and empathy
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Les 10 principales erreurs d’enquête et 
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4. Faire défaut de suivre vos propres politiques et 
procédures
• Il ne suffit pas d’avoir une politique, vous devez l’appliquer 

uniformément
• Les tribunaux et les décideurs examinent les politiques et les 

enquêtes découlant des politiques
• Veillez à ce que les enquêteurs (externes ou internes) connaissent 

bien les politiques, règles et pratiques de l’organisation
• Veillez au respect des procédures d’enquête prescrites par les 

politiques
• Veillez à ce que les employés connaissent ce qui est acceptable et 

les attentes
37
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5. Mener une enquête biaisée
• L’enquêteur doit entamer le processus objectivement
• L’enquêteur ne doit pas avoir de lien, notamment personnel, 

avec la plainte ou avec les parties
• La neutralité s’impose
• Définissez le mandat pour contribuer à dicter l’orientation de 

l’enquête et le rôle de l’enquêteur
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6. Omettre de recueillir toute l’information pertinente
• Interrogez tous les témoins pertinents
• Demandez qui, quand, quoi, où et pourquoi
• Obtenez des déclarations écrites des témoins
• Effectuez une analyse critique de la relation générale entre le 

plaignant et le répondant afin de contribuer à l’évaluation de la 
crédibilité :
• un examen réfléchi des versions des événements du répondant et du 

plaignant
• le décideur devrait disposer de sommaires suffisamment détaillés pour 

permettre une décision juste
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This is the most difficult task: who does the investigator believe?An art, not a scienceConsider: does the witness have…Any self-interest or interest in the outcome of the investigation?A relationship to any party?Consistency with other witnesses?How to assess credibility:Look for internal plausibilityExplanation seems implausible – reject explanationWhat are the perceptual abilities of the witness?Capacity for observation/remembering what they have observedBe careful of cultural biases – fluency of languageAssess body language – hesitation, tone of voiceAre there any motives for false complaints, possible motive for fabrication of a complaint?Was the individual consistent with his/her accounts of the events?Was the flow of the information logical?Is there a reason that this person may be biased in any way?Lack of co-operation, usually adverse inference can be drawn
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7. Trahir la confidentialité et porter atteinte à la vie 
privée
• La confidentialité ne signifie pas le secret ou l’anonymat
• Toutes les personnes en cause doivent respecter la sensibilité et 

la confidentialité de la situation
• Tous les renseignements et documents concernant une affaire 

demeureront confidentiels sauf lorsque la divulgation est 
nécessaire afin d’enquêter sur la plainte, de prendre des 
mesures disciplinaires ou de respecter la loi

• « Réservé à ceux qui doivent les connaître pour exercer leurs 
fonctions »
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8. Omettre de documenter convenablement
• Une documentation convenable est essentielle pour garantir que 

la preuve est fidèle afin d’appuyer les conclusions
• Conservez un dossier convenable de l’enquête :

• notes de toutes les entrevues
• déclarations
• copies des documents importants
• rapport d’enquête

• Préparez sans délai un sommaire des entrevues et faites-les 
examiner et signer par les personnes concernées
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9. Permettre les représailles contre le plaignant ou des 
tiers
• L’employeur est tenu de veiller à ce qu’aucune mesure de 

représailles ne soit prise contre les plaignants ou les tiers qui 
collaborent à l’enquête

• Cela comprend une disposition interdisant les représailles dans 
les politiques
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See also OHSA:No discipline, dismissal, etc., by employer50 (1) No employer or person acting on behalf of an employer shall,(a) dismiss or threaten to dismiss a worker;(b) discipline or suspend or threaten to discipline or suspend a worker;(c) impose any penalty upon a worker; or(d) intimidate or coerce a worker,because the worker has acted in compliance with this Act or the regulations or an order made thereunder, has sought the enforcement of this Act or the regulations or has given evidence in a proceeding in respect of the enforcement of this Act or the regulations or in an inquest under the Coroners Act.�See also Code:246.1 (1) Any employee may make a complaint in writing to the Board if they believe that their employer has taken any of the following reprisals against them:(a) taking action against the employee in contravention of section 208, 209.3, 238, 239, 239.1 or 247.96;(b) dismissing, suspending, laying off, or demoting the employee, imposing a financial or other penalty on the employee, or otherwise taking any disciplinary action against the employee, because the employee(i) has made a complaint under this Part, other than a complaint under section 240,(ii) has provided information regarding the wages, hours of work, annual vacation or conditions of work of any employee or provided any other assistance to the Minister or to an inspector in the exercise or performance of the Minister’s or the inspector’s powers, duties and functions under this Part,(iii) has testified or is about to testify in a proceeding taken or an inquiry held under this Part, or(iv) has exercised, or sought to exercise, any right conferred on the employee by this Part;(c) taking into account the fact that the employee has taken any of the actions referred to in subparagraphs (b)(i) to (iv) in any decision with respect to the promotion or training of the employee; or(d) threatening to take any of the reprisals referred to in paragraph (b) or (c)
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10. Faire défaut d’informer les parties de l’issue et de 
prendre des mesures réparatrices
• La loi confère aux parties le droit de savoir que l’enquête est 

terminée et d’en connaître l’issue
• Envoyez une lettre au plaignant et au répondant

• Indiquez que l’enquête est terminée et que les allégations ont été ou non 
étayées

• Avertissez les employés au sujet des représailles et de leurs incidences
• Rappelez au plaignant que s’il subit des représailles par suite du dépôt 

de sa plainte, il doit en faire part immédiatement
• Lorsque la plainte est étayée, le plaignant devrait se faire promettre que 

des mesures seront ou ont été prises pour que le comportement ne se 
reproduise plus
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10. Post-Investigation Procedure: Follow up with Complainant and RespondentOHSA:32.0.7 (1) To protect a worker from workplace harassment, an employer shall ensure that, […](b) the worker who has allegedly experienced workplace harassment and the alleged harasser, if he or she is a worker of the employer, are informed in writing of the results of the investigation and of any corrective action that has been taken or that will be taken as a result of the investigation;
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1. Rédigez ou redistribuez les politiques pertinentes
2. Enquêtez rapidement sur les plaintes
3. Donnez un préavis et l’occasion de répondre
4. Formez et vérifiez les enquêteurs
5. Demeurez objectif et ayez l’esprit ouvert
6. Obtenez le tableau complet de la plainte
7. Respectez la vie privée et la confidentialité
8. Documentez toutes les conclusions
9. Informez au lieu de prendre des mesures de représailles
10.Agissez
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How you investigate matters. A cultural of taking complaints seriously and conducting proper investigations will encourage employees to come forward with concerns and help enforce workplace discipline. As we have learned, it may also avoid or lessen legal liability for the employer. So what can we do to ensure a proper investigation?Draft or redistribute policies on investigationsRegularly communicate complaint and investigation procedures. Complaints must be taken seriously. Investigate complaints in a timely mannerConduct the investigation promptly. A delay may cause disruption in the workplace and lead to liability. Also, the sooner you begin, the better evidence you will likely gather. Over time memories fade, witnesses move and physical evidence disappears. Provide notice and an opportunity to respondThe respondent is entitled to procedural fairness. The respondent should be advised that the complaint was made and by whom. They should be granted sufficient time to obtain legal advice and an opportunity to respond to the allegations. If necessary, provide leave with pay until the investigation is complete. Further, notice should be provided that an investigation is taking place, and what type of investigation is taking place.Notice should be provided to the Complainant, the Respondent, and any possible witnesses, if there are any witnesses. You are not required to provide notice to the union, unless the collective agreement requires it.  Train and vet investigatorsInvestigators should be knowledgeable about the law, the organization’s policy and the complaint procedure, and understand the methods for conducting investigations. Consider the advantages and disadvantages of internal and external investigators. Remain objective and keep an open mindInvestigators must avoid personal bias and ensure neutrality. The investigator needs to be perceived as neutral. In choosing the investigator, consider any links they have to the parties involved. An investigator should not be in a position of authority over any of the parties to the compliant. An objective, open-minded and discreet investigator will calm concerns of perceptions and fairness. Depending on the nature of the allegations and the size of the organization, this may involve retaining an external investigator. Obtain a full picture of the complaintEnsure the investigation is complete by interviewing the complaint, all available witnesses and the respondent. Take enough time with each party and witness. Do not rush the interview. Ensure all relevant evidence is considered. An inadequate or superficial investigation is likely to lead to liability. Respect privacy and confidentialityConfidentiality does not mean secrecy and/or anonymity, but everyone involved must respect the sensitivity and confidentiality of the situation. Investigators should take steps to protect confidentiality to the extent possible. All information and documentation concerning a complainant’s case should be kept as confidential material (and marked as such) except where disclosure is necessary for the purposes of investigating the complaint or taking disciplinary measure. Information should only be shared on a need-to-know basis. All parties involved should be reminded to keep the process confidential. Moreover, consider employees’ privacy rights in conducting investigations. Document all findingsNote taking, for example, is very important. One may wish to have a second person attend an interview to take notes and record the details on the meeting. This is especially helpful if the employee is not cooperating or eventually refutes what he or she said in the interview. A witness and notes an provide an account of what took place during the investigation. Obtain witness statements and have them reviewed and signed. Educate instead of retaliate Victims are often reluctant to complain because they are afraid of impact on their career if the allegations are made public. Educate managers and supervisors about employees’ rights to harassment- and discrimination-free work environments and the importance of no reprisals.Take action Conclusions should be reported to someone with sufficient authority to enforce them. Make an effort to communication the decision of the investigation to relevant parties in a timely manner. Employers should tell the parties what findings were made. Do not tell them what remedial action may have been taken because of confidentiality But the employer can indicate what steps have been taken to remedy the situation and to prevent further occurrences. 
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