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Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
CSST – Prévention
1 866 302-CSST (2778)
http://www.csst.qc.ca/prevention/Pages/acces_prevention.aspx
CSST – Formulaires
http://www.csst.qc.ca/pages_plus_consultees/Pages/formulaires.aspx

Commission des normes du travail (CNT)
http://www.cnt.gouv.qc.ca/

Commission des relations du travail (CRT)
http://www.crt.gouv.qc.ca/accueil.html

Cyberharcèlement et cyberintimidation


Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants – Cyberintimidation
http://www.ctf-fce.ca/priorities/default.aspx?lang=FR&index_id=16390



Guide sur les mesures de lutte contre le cyberharcèlement, Bruxelles, 2010.
http://teachersosh.homestead.com/Publications/Nov.ETUCE_guide_anticyber_harassment_measures_fr.pdf



Nouvelle-Écosse – Commission d’étude sur la cyberintimidation
http://cyberbullying.novascotia.ca/fr/

Québec - Sécurité publique
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/statistiques/prevention/cyberintimidation/Bul
letin_statistique_cyberintimidation_cyberharcelement.pdf
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Enquêtes et statistiques
Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi et de santé et de sécurité du
travail (EQCOTESST), Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, 2011,
656 pages
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-691.pdf
QUÉBEC. Commission de la santé et de la sécurité du travail : statistiques sur les lésions attribuables à
la violence en milieu de travail, 2006-2009
http://www.csst.qc.ca/publications/300/Documents/DC300_255_4web.pdf
QUÉBEC. Commission de la santé et de la sécurité du travail : statistiques relatives à la violence en
milieu de travail enseignant
http://www.csst.qc.ca/prevention/risques/Pages/statistiquelesions.aspx?DescAccPME=2&SCIAN=611110
&vue=PME

Fédération autonome de l’enseignement
http://www.lafae.qc.ca/
Harcèlement psychologique
CNT – Harcèlement psychologique
http://www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique/index.html
CRT – Harcèlement psychologique
http://www.crt.gouv.qc.ca/recours/protection_de_lemploi/harcelement_psychologique.html
HIVON, Chantal en collaboration avec Micheline Gamache et Serge Fortin, Harcèlement et violence au
travail : des éléments de réflexion et de sensibilisation, Direction de la santé des personnes et des
organisations, Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique, Secrétariat du Conseil du trésor du
Québec. 2002.
o

LAMY, Francine. Comment contrer le harcèlement et la violence psychologique au travail, Options, n 19,
CSQ, printemps 2000.
LIPPEL, K. 2005. Le harcèlement psychologique au travail : portrait des recours juridiques au Québec et
des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles. Revue PISTES, 2005, 7 (3).
http://www.pistes.uqam.ca/v7n3/articles/v7n3a13.htm
VÉZINA, M. Le harcèlement psychologique au travail, dans Michel Vézina, resp., Santé mentale au
travail : problématiques et orientations, Recueil de texte, Département de médecine sociale et préventive,
Faculté de médecine, Université Laval, automne 2003.
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Harcèlement sexuel
LIPPEL, K. et D. Demers. 2000. Le harcèlement sexuel au travail: la rencontre du droit de la santé au
travail et du droit de la personne. Revue Femmes et Droit, 2000, 12 (1), p. 32-65.

Institut national de santé publique du Québec
http://www.inspq.qc.ca/

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)
http://www.irsst.qc.ca/

Intervention policière
Cadre de référence sur la présence policière dans les établissements d’enseignement, réalisé sous la
responsabilité de la Table provinciale de concertation sur la violence, les jeunes et le milieu scolaire, avec
la collaboration du Ministère de la Sécurité publique, du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du
Ministère de la Justice et du Ministère de la Santé et des Services sociaux. Le document a été mis à jour
en mai 2010.
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/publications/police_scolaire/documen
t.pdf

Jurisprudence
Institut canadien d’information juridique
http://www.canlii.org/fr/
Société québécoise d’information juridique
http://www.jugements.qc.ca/

Lésion professionnelle
LIPPEL, K. La notion de lésion professionnelle, 4e édition, Cowansville : Les Éditions Yvon Blais, 2000,
428 p.
LIPPEL, K., Lefebvre, M. C., Schmidt, C., et J. Caron. 2005. Traiter la réclamation ou traiter la personne?
Les effets du processus sur la santé des personnes victimes de lésions professionnelles. Service aux
collectivités de l’UQAM, 64 p.
LIPPEL, K., et M.-C. Lefebvre. 2005. La réparation des lésions professionnelles : analyse
jurisprudentielle. Cowansville : Éditions Yvon Blais, 634 p.
LIPPEL, K. Portrait du traitement accordé aux lésions professionnelles psychiques par la Commission
des lésions professionnelles: 1998-2002. Communication présentée à l'ACFAS le 19 mai 2006.
http://www.invisiblequifaitmal.uqam.ca/fr/publications/acfassante%20mentale.pdf
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Lois et règlements
Publications du Québec
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) – Violence à l’école
MELS – Violence à l’école
http://www.mels.gouv.qc.ca/violenceEcole/
MELS – Plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l’école 2008-2011
http://www.mels.gouv.qc.ca/violenceEcole/index.asp?page=planAction
MELS – Outils de référence
http://www.mels.gouv.qc.ca/violenceEcole/index.asp?page=outil
MELS - Répertoire de ressources en prévention et traitement de la violence
http://www.mels.gouv.qc.ca/violenceEcole/index.asp?page=recherche

Organisation internationale du travail (OIT)
OIT – Sécurité et santé au travail
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--fr/index.htm

Organisation mondiale de la santé (OMS)
OMS – Violence
http://www.who.int/topics/violence/fr/

Recension documentaire sur la violence au travail
Université de Laval – Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail
http://www.cgsst.com/fra/ressources/bibliographies.asp
MELS - Répertoire de ressources en prévention et traitement de la violence
http://www.mels.gouv.qc.ca/violenceEcole/index.asp?page=recherche
JAUVIN, Nathalie, Recension documentaire sur la violence au travail, en collaboration avec Johanne
Dompierre et Michel Vézina, juin 1999.
http://www.csssvc.qc.ca/telechargement.php?id=51
CSST - Direction de la prévention – inspection, Harcèlement psychologique au travail, inventaire des
e
outils de prévention disponibles, 3 mise à jour, janvier 2008.
http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/Biblioselect/Harcelement.pdf
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Retrait préventif de la femme enceinte
LIPPEL, K., Bernstein, S. et M.-C. Bergeron. 1996. Le retrait préventif de la travailleuse enceinte:
réflexions sur le droit et la médecine. Cowansville : Éditions Yvon Blais, 224 p.
LEFEBVRE, M.-C., et K. Lippel. 2001. Le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, dans
les cas d'exposition à des substances neurotoxiques. Service aux collectivités, UQAM, 2001.
CSST – Pour une maternité sans danger
http://www.csst.qc.ca/travailleurs/maternite_sans_danger/Pages/maternite_sans_danger.aspx

Santé mentale
LAFLAMME, Anne-Marie. Le droit à la protection de la santé mentale au travail, Éditions Yvon Blais Inc.,
2008.

Victimes d’actes criminels
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
http://www.cavac.qc.ca/
Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC)
http://www.ivac.qc.ca/accueil.asp

Violence et stress au travail
OIT, Projet de recueil de directives pratiques sur la violence et le stress au travail dans le secteur des
services : une menace pour la productivité et le travail décent, Genève, BIT, 2003.

Violence hiérarchique
AUROUSSEAU, C. et S. Landry. La violence hiérarchique en milieu professionnel. Une étude
e
exploratoire, Communication présentée au 10 Congrès de l’Association internationale de psychologie du
travail de langue française, Bordeaux, août 1998.
VALIQUETTE, M. Le pouvoir sans abus. Pour une éthique personnelle dans les relations d’autorité, Les
Éditions Logiques, Montréal, 1997.
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