
DROITS ET RECOURS DES EMPLOYÉS REPRÉSENTÉS 

PAR UNE ASSOCIATION NON ACCRÉDITÉE (APBM OU APNEUM/MUNASA) 

 

  

RECOURS DROITS MESURES DE RÉPARATION  PROCÉDURE 

Plainte en vertu de la Loi sur 
les normes du travail (L.R.Q., 
ch. N-1.1) 

« Le salarié qui croit avoir été 
victime de harcèlement 
psychologique peut adresser, par 
écrit, une plainte à la 
Commission. » (art. 123.6) 

Toute décision juste et 
raisonnable compte tenu des 
circonstances :  
•  la réintégration; 
•  le remboursement du salaire 
perdu 
• le paiement de dommages et 

intérêts punitifs et moraux 
• ordonner à l’employeur de 
faire cesser le harcèlement 
• ordonner à l’employeur de 

financer le soutien 
psychologique 

• ordonner à l’employeur de 
verser une indemnité pour 
perte d’emploi. 
(art. 123.15) 

Plainte écrite à la Commission 
des normes du travail dans les 
90 jours suivant la dernière 
manifestation de la conduite 
reprochée. (art. 123.7) 

Plainte en vertu de la Charte des 
droits et libertés de la personne 
du Québec (L.R.Q., ch. C-12) 

« Une atteinte illicite à un droit ou 
à une liberté reconnu par la 
présente Charte confère à la 
victime le droit d'obtenir la 
cessation de cette atteinte et la 
réparation du préjudice moral ou 
matériel qui en résulte. » (art.49) 

•  Cessation de l’atteinte et 
réparation du préjudice moral ou 
matériel qui en résulte (art. 49). 
•  En cas d'atteinte illicite et 
intentionnelle, droit à des 
dommages-intérêts punitifs          
(art. 49). 
•  Mesures contre quiconque 
exerce ou tente d'exercer des 
représailles envers une personne à 
titre de victime, de plaignant, de 
témoin ou autrement (art. 82) 

Plainte écrite individuelle ou 
collective adressée à la 
Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse. (art. 74) 



Demande de réparation des 
lésions professionnelles en vertu 
de la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies 
professionnelles  (L.R.Q., 
ch. A3.001). 

« La présente loi a pour objet la 
réparation des lésions 
professionnelles et des 
conséquences qu'elles 
entraînent pour les 
bénéficiaires. » (art. 1). 

• Fourniture des soins 
nécessaires à la consolidation 
d'une lésion 

• Réadaptation physique, sociale 
et professionnelle du 
travailleur victime d'une lésion 

• Paiement d'indemnités de 
remplacement du revenu 

• Indemnités pour décès, le cas 
échéant 
• Indemnités pour préjudice 
corporel  
• Droit au retour au travail 
(art.1) 

Avis écrit au supérieur immédiat. 
L’université doit donner avis à la 
Commission de santé et sécurité 
au travail en lui transmettant le 
formulaire prescrit à cet effet 
(art. 265). 
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RECOURS DROITS MESURES DE RÉPARATION  PROCÉDURE 

Action intentée en vertu du 
Code civil du Québec (L.Q. 
1980, ch. 39) 

« Toute personne a le devoir de 

respecter les règles de conduite 

qui, suivant les circonstances, les 

usages ou la loi, s'imposent à elle, 

de manière à ne pas causer de 

préjudice à autrui. Elle est …  

responsable du préjudice qu'elle 

cause par cette faute à autrui et 

tenue de réparer ce préjudice, qu'il 

soit corporel, moral ou matériel. »   
(art. 1457) 

Réparation du préjudice 
corporel, moral ou matériel. 

Action intentée devant un  
tribunal compétent (selon le 
montant de la demande) à 
l’intérieur d’un délai de trois ans. 
(art. 2925). Lorsque le droit 
d'action résulte d'un préjudice 
moral, corporel ou matériel qui se 
manifeste graduellement ou 
tardivement, le délai court à 
compter du jour où il se manifeste 
pour la première fois. (art. 2926). 

Plainte en vertu de la Politique 
sur le harcèlement, le 
harcèlement sexuel et la 
discrimination interdite par la loi 
de l’Université McGill 

Le plaignant peut déposer une 
plainte pour le motif qu’il ou elle 
est victime de  harcèlement, de 
harcèlement sexuel ou de 
discrimination selon la définition 
de ces termes dans la Politique. 

Les mesures de réparation sont  
établies en fonction des 
circonstances. 

Présentation d’une plainte écrite à 
un assesseur (par. 5.2.2) pas plus 
d’une année civile depuis qu’est 
survenu l’événement. (par. 5.2.3). 
 

DROITS ET RECOURS PARTICULIERS POUR LES EMPLOYÉS REPRÉSENTÉS PAR L’APNEUM/MUNASA  

RECOURS DROITS MESURES DE RÉPARATION  PROCÉDURE 

Différend en vertu de la Politique 

sur le règlement des différends  

Un employé (personnel non 

syndiqué, administratif ou de 

soutien) ayant complété la période 

de probation, dans le cadre de la 

Politique sur le harcèlement, le 

harcèlement sexuel et la 

discrimination interdite par la loi.    

Les mesures de réparation sont  

établies en fonction des 

circonstances.   

Dépôt d’une lettre de différend 

auprès du service des Ressources 

humaines en vertu de l’art. 2 de la 

politique, dans un délai d’au plus 

55 jours ouvrables à compter de la 

date à laquelle l’omission ou 

l’événement s’est produit.  
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