
1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-191 pris en vertu de la Loi sur

l’hygiène et la sécurité au travail est modifié :

a) dans la version française, à la définition de « verrouiller », par la suppression du

point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;

b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :

« harcèlement » désigne, au sein du lieu de travail, tout comportement répréhensible ou

offensant que l’on considère ou qui devrait raisonnablement être considéré comme consti-

tuant un acte importun, qu’il ne se soit produit qu’une seule fois ou, au contraire, de façon

répétée, et notamment tout acte d’intimidation ou quelque autre conduite, commentaire ou

attitude ayant pour effet de menacer la santé ou la sécurité d’un salarié, exception faite de

toute conduite jugée raisonnable qu’adopte l’employeur dans le cadre de la gestion et de la

direction des salariés au sein du lieu de travail; (harassment)

« violence » désigne, au sein du lieu de travail, soit tout recours réel ou toute tentative de

recours à la force physique contre un salarié, soit toute déclaration ou tout comportement

menaçant qui l’incite raisonnablement à croire qu’il sera victime d’un pareil recours. (violen-

ce)
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2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant la partie XXIII :

PARTIE XXII.I

VIOLENCE ET HARCÈLEMENT

Codes de directives pratiques

374.1(1) Tout employeur est tenu d’évaluer le risque de violence au sein de son lieu de tra-

vail.

374.1(2) L’employeur et le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en est, ou

l’employeur et les salariés à défaut de comité et de délégué, se concertent afin d’évaluer le

risque de violence.

374.1(3) Lorsqu’il procède à l’évaluation que prévoit le paragraphe (1), l’employeur tient

compte :

a) de l’endroit et des circonstances où se déroulent les activités de travail;

b) des types possibles de violence qui donnent lieu ou qui sont liés :

(i) soit aux activités de travail des salariés,

(ii) soit à l’occurrence d’incidents de violence entre partenaires intimes au sein du lieu

de travail;

c) des catégories de salariés qui risquent d’être victimes de violence ou des types d’acti-

vités de travail qui sont susceptibles de les mettre à risque;

d) des effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés qui se trouvent exposés à la

violence au sein du lieu de travail;
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e) de tous les incidents antérieurs de violence ayant eu lieu au sein du lieu de travail;

f) de tous les incidents de violence ayant eu lieu au sein de lieux de travail similaires.

374.1(4) L’employeur veille à ce que l’évaluation que prévoit le paragraphe (1) soit docu-

mentée et que cette documentation soit mise à la disposition du comité ou du délégué à l’hy-

giène et à la sécurité, s’il en est, et d’un agent sur demande.

374.1(5) L’employeur révise l’évaluation à laquelle il a procédé, puis l’actualise dans l’un

ou l’autre des cas suivants :

a) un changement de conditions se produit au sein du lieu de travail;

b) un agent lui en donne l’ordre.

374.2(1) Si l’évaluation à laquelle il est procédé tel que le prévoit le paragraphe 374.1(1)

révèle l’existence d’un risque de violence, l’employeur établit un code écrit de directives

pratiques en vue d’atténuer ce risque et d’assurer, dans une mesure jugée raisonnablement

possible, la santé et la sécurité des salariés.

374.2(2) Le code de directives pratiques en matière de violence au sein du lieu de travail

renferme :

a) un répertoire des endroits et des circonstances :

(i) où pourraient vraisemblablement se produire des actes de violence,

(ii) où il pourrait s’appliquer;

b) un répertoire des types de violence qui pourraient vraisemblablement se produire;
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c) des renseignements sur les catégories de salariés qui risquent d’être victimes de vio-

lence ou des types d’activités de travail qui sont susceptibles de les mettre à risque;

d) l’identité du responsable de sa mise en application;

e) la déclaration portant que le salarié doit dès que possible rapporter à l’employeur l’oc-

currence d’un incident de violence.

374.2(3) Le code énonce les actions et les mesures que l’employeur est tenu de prendre

afin d’atténuer le risque de violence que révèle l’évaluation prévue au paragraphe 374.1(1),

y compris :

a) les méthodes et l’équipement à utiliser de même que la procédure à suivre à cette fin;

b) les mesures de suivi qu’il lui a lieu d’adopter à l’endroit des salariés concernés;

c) les moyens, dont des moyens de rechange, qui pourraient permettre au salarié d’obte-

nir de l’aide en cas d’urgence;

d) la marche que doit suivre l’employeur pour enquêter sur tout incident de violence dont

il a pris connaissance, puis pour le documenter;

e) le mode de communication des résultats de l’enquête aux salariés concernés;

f) la marche que doit suivre l’employeur pour mettre en oeuvre les mesures correctives

qui ont été adoptées par suite de l’enquête;

g) l’indication des besoins de formation.
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374.3(1) L’employeur établit un code écrit de directives pratiques relatives au harcèlement

au sein du lieu de travail afin d’assurer, dans une mesure jugée raisonnablement possible, la

santé et la sécurité des salariés.

374.3(2) Le code de directives pratiques relatives au harcèlement renferme :

a) la déclaration portant que chaque salarié a le droit de travailler sans se faire harceler;

b) l’identité du responsable de sa mise en application;

c) la déclaration portant que le salarié doit dès que possible rapporter à l’employeur l’oc-

currence d’un incident de harcèlement;

d) la marche que doit suivre l’employeur pour enquêter sur tout incident de harcèlement

dont il a pris connaissance, puis pour le documenter;

e) le mode de communication des résultats de l’enquête aux salariés concernés;

f) la marche que doit suivre l’employeur pour mettre en oeuvre les mesures correctives

qui ont été adoptées par suite de l’enquête;

g) les mesures de suivi à prendre auprès des salariés concernés;

h) l’indication des besoins de formation.

374.4(1) L’employeur veille à ce que le code de directives pratiques établi en application

de l’article 374.2, s’il en est, ou 374.3 étant suivi, il suffit, dans la mesure jugée raisonnable,

pour protéger la santé et la sécurité des salariés au sein du lieu de travail.
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374.4(2) L’employeur et le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en est, ou

l’employeur et les salariés, à défaut de comité et de délégué, se concertent pour établir et

mettre en œuvre un code que mentionne le paragraphe (1).

374.4(3) L’employeur veille à ce que, sur demande, un exemplaire des codes que men-

tionne le paragraphe (1) soit mis sans tarder à la disposition d’un agent ou des salariés.

374.4(4) L’employeur veille à ce que les codes que mentionne le paragraphe (1) soient mis

en œuvre et que chacun au sein du lieu de travail leur donne son adhésion.

374.4(5) Le salarié est tenu d’adhérer au code de directives pratiques que mentionne le pa-

ragraphe (1).

374.5(1) L’employeur ne peut communiquer ni le nom d’un individu impliqué dans un in-

cident de violence ou de harcèlement ni les circonstances y reliées, sauf si la communication

est rendue obligatoire dans l’un des cas suivants :

a) elle s’avère nécessaire à l’enquête concernant l’incident;

b) elle est exigée afin d’assurer l’application des mesures correctives y donnant suite;

c) la loi la commande.

374.5(2) Les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués en vertu des

articles 374.1 à 374.3 se limitent au nombre minimal jugé nécessaire à cette fin.

374.6(1) L’employeur met en place un programme de formation au code de directives pra-

tiques que prévoit l’article 374.2, s’il en est, ou 374.3, lequel est destiné à chaque salarié et à

chaque surveillant responsable d’un salarié.
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374.6(2) Sur demande, le dossier de formation de chaque salarié est mis à la disposition

d’un agent.

374.7(1) Au moins une fois l’an, l’employeur et le comité ou le délégué à l’hygiène et à la

sécurité, s’il en est, ou les salariés, à défaut de comité et de délégué, se concertent afin de

réviser le code de directives pratiques que prévoit l’article 374.2, s’il en est, ou 374.3.

374.7(2) L’employeur actualise un code de directives pratiques que mentionne le paragra-

phe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il se produit un changement de conditions au sein du lieu de travail;

b) un agent lui en donne l’ordre.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2018.
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