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Préparatifs en cours pour les modifications aux dispositions réglementaires sur le 

harcèlement en milieu de travail  

Pour diffusion immédiate 

Le nouveau règlement sur le harcèlement en milieu de travail entrera en vigueur le 1
er

 juillet

2020, et la Commission des accidents du travail (CAT) de l’Île-du-Prince-Édouard a mis au point 

de la documentation et des séances éducatives en vue d’appuyer les employeurs et les 

travailleurs.  

La CAT a créé un guide en vue d’aider les employeurs, les superviseurs et les travailleurs à se 

préparer pour les modifications à l’Occupational Health and Safety Act (loi sur la santé et la 

sécurité au travail) et à son règlement d’application relativement au harcèlement en milieu de 

travail. Ce guide leur permettra de mieux comprendre leurs responsabilités et de s’assurer qu’ils 

s’y conforment.  

Le guide donne des indications sur les éléments à inclure dans une politique relative au 

harcèlement et explique comment procéder à une enquête. Il permet également de comprendre le 

rôle de Santé et sécurité au travail en ce qui concerne l’application des nouvelles dispositions 

réglementaires. De plus, le guide comporte des modèles que les employeurs peuvent adapter et 

utiliser dans leurs propres organisations.  

« Chaque travailleur a le droit à un milieu de travail sain et sécuritaire, a déclaré Jim MacPhee, 

président de la Commission des accidents de travail de l’Île-du-Prince-Édouard. Le nouveau 

règlement fournira des normes que les employeurs devront respecter et définira les droits et les 

responsabilités de toutes les parties présentes sur le lieu de travail, en vue de promouvoir un 

environnement de travail positif, respectueux et exempt de harcèlement. »  

En plus du nouveau guide, le personnel de la CAT offrira des séances éducatives gratuites d’un 

bout à l’autre de la province pour informer les employeurs et les travailleurs sur les nouvelles 

exigences. Des agents de santé et de sécurité au travail ainsi que des conseillers en sensibilisation 

seront disponibles sur demande pour visiter les lieux de travail afin d’aider à éduquer les gens sur 

ce nouveau règlement.  

Pour obtenir plus d’information sur le nouveau règlement ou les séances éducatives ou pour 

télécharger une copie du guide ou d’autres ressources, consultez le site wcb.pe.ca/WH. 
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Information aux médias : Laura Steeves, coordonnatrice des communications à la CAT 

lsteeves@wcb.pe.ca, 902-894-0362 ou 1-800-237-5049 (sans frais) 


