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APPEL DE DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT À L’INTENTION DES  

ENQUÊTEURS SPÉCIALISÉS DANS LE TRAITEMENT  
DE PLAINTES DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE  

 

Date et heure limites de réception des dossiers : 3 décembre 2017, au plus tard à minuit 

Régions visées : Montréal ou Québec 

Type de contrat : Contrat de services professionnels 

Information sur le donneur d’ouvrage 

Organisation : Revenu Québec 

Adresse : 3800, rue de Marly 
Québec (Québec)  G1X 4A5 

Responsable : Georgette Henri 
418 652-5658, poste 6527012 
Georgette.Henri@revenuquebec.ca 

1. OBJET 

En publiant le présent appel de déclarations d’intérêt, Revenu Québec invite les prestataires de services 

potentiels à manifester leur intérêt relativement à des postes d’enquêteurs spécialisés dans le traitement 

de plaintes de harcèlement psychologique. Il aura ainsi la possibilité de trouver des ressources externes 

qui pourraient répondre à ses besoins en la matière. 

Les prestataires de services potentiels sont invités à transmettre à Revenu Québec, au plus tard à la date 

et à l’heure indiquées ci-dessus, un dossier contenant les informations dont il est question à la partie 8 du 

présent document. 

Il est à noter que le présent appel de déclarations d’intérêt n’engage Revenu Québec d’aucune façon et 

que rien ne l’oblige à donner suite aux dossiers qui lui seront transmis. Cet appel de déclarations d’intérêt 

n’est pas un appel d’offres et ne se soldera pas par un engagement entre les prestataires de services 

potentiels et Revenu Québec. 

2. PRESTATAIRES DE SERVICES VISÉS  

Cet appel de déclarations d’intérêt s’adresse aux firmes et aux travailleurs autonomes spécialisés dans le 

traitement de plaintes de harcèlement psychologique au Québec, notamment dans la réalisation 

d’enquêtes administratives. Les employés de ces firmes ou ces travailleurs autonomes doivent posséder 

les compétences énumérées à la partie 6. 
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3. MISE EN CONTEXTE 

Depuis le 1er juin 2004, conformément à la Loi sur les normes du travail, tout employeur a l’obligation de 

prévenir toute conduite de harcèlement psychologique et, si une telle conduite est portée à son attention, 

de la faire cesser. Pour respecter cette obligation légale, Revenu Québec a adopté la Directive sur la 

prévention, la résolution des différends et le traitement des plaintes de harcèlement psychologique (CRH-

2401). 

Lors du traitement de plaintes de harcèlement psychologique, qui doit être effectué avec diligence, 

discrétion et impartialité, Revenu Québec cherche d’abord des solutions satisfaisantes pour toutes les 

parties. Si une entente à l’amiable n’est pas possible ni souhaitable, une enquête administrative est menée 

afin de déterminer si les plaintes sont fondées. Revenu Québec doit donc pouvoir faire appel à des 

ressources externes qui agissent à titre d’enquêteur compétent en la matière. 

Ces enquêteurs travaillent en collaboration avec l’équipe de prévention, de résolution de différends et de 

traitement de plaintes de harcèlement psychologique au travail (PRDP). Cette équipe fait partie du Service 

de la prévention en santé au travail de la Direction de la santé et du mieux-être au travail (DSMT). La 

DSMT, quant à elle, relève de la Direction générale des ressources humaines et des communications. 

4. DESCRIPTION DU BESOIN  

Dans le cas où une enquête administrative est nécessaire à la suite d’une plainte de harcèlement 

psychologique, un conseiller en prévention, en résolution de différends et en traitement de plaintes de 

harcèlement psychologique fait appel à un enquêteur externe. Le mandat de ce dernier peut varier 

légèrement selon la situation. Divers documents sont remis à l’enquêteur, notamment une copie des 

plaintes et des allégations, les coordonnées des parties et celles du gestionnaire qui représente Revenu 

Québec, ainsi que tout autre renseignement pertinent.  

Pour chaque mandat qui lui est confié, l’enquêteur s’engage à informer le représentant de Revenu Québec 

de tous les éléments liés à l’enquête ainsi qu’à réaliser les tâches suivantes, dont la coordination sera 

assurée par un conseiller en prévention, en résolution de différends et en traitement de plaintes de 

harcèlement psychologique, dans le respect de la loi, du cadre normatif en vigueur et des exigences de la 

DSMT : 

• participer à une rencontre au début du mandat avec le gestionnaire responsable et le conseiller; 

• prendre connaissance de la documentation fournie; 

• soumettre au conseiller PRDP un plan d’intervention; 

• rencontrer le plaignant, recueillir sa version des faits au moyen d’une déclaration écrite et signée, et 

recueillir toute la preuve documentaire nécessaire; 

• confirmer, le cas échéant, la recevabilité de la plainte, puis en informer le représentant de Revenu 

Québec et le conseiller; 

• si la plainte est jugée non recevable, soumettre au conseiller une analyse de recevabilité sommaire à 

cet effet, dans laquelle seront mentionnées les recommandations destinées au gestionnaire 

responsable; 

• résumer, en termes neutres et clairs, la liste des allégations du plaignant en se basant sur la déclaration 

écrite de celui-ci; 
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• soumettre par écrit, à la personne mise en cause, la liste des allégations la concernant, et ce, dès que 

cette liste est disponible (la liste doit être transmise à la personne mise en cause suffisamment 

longtemps avant sa rencontre avec l’enquêteur); 

• établir un plan d'enquête; 

• rencontrer la personne mise en cause, recueillir sa version des faits au moyen d’une déclaration écrite 

et signée, et recueillir toute la preuve documentaire nécessaire; 

• après avoir évalué la pertinence des deux déclarations écrites, rencontrer les témoins pertinents, 

recueillir leur version des faits au moyen de déclarations écrites et signées, et recueillir toute la preuve 

documentaire nécessaire; 

• donner aux personnes impliquées toute information pertinente relative au processus d’enquête afin 

qu’elles y participent en toute connaissance de cause; 

• faire part au conseiller de tout problème relatif à la disponibilité de l’une des parties, le cas échéant; 

• faire signer par toutes les personnes rencontrées la déclaration de confidentialité de Revenu Québec 

(permettre aux parties et aux témoins d’être accompagnés par une personne de leur choix, à la 

condition que cette personne ne soit ni l’une des parties ni un témoin); 

• recueillir toute information pertinente afin de situer les éléments dénoncés dans leur contexte et 

d’obtenir une perspective globale; 

• procéder à l’analyse des allégations retenues, puis déterminer si la plainte est fondée; 

• rédiger un rapport d’enquête conforme aux exigences de la DSMT, c’est-à-dire contenant l’analyse de la 

plainte et les conclusions relatives à son bien-fondé ou non et, le cas échéant, celles relatives au 

caractère frivole d’une dénonciation ou à la mauvaise foi d’un plaignant, signer le rapport, le dater et le 

soumettre au conseiller; 

• soumettre au conseiller un second rapport contenant des recommandations concernant les mesures qui 

doivent être prises, le cas échéant, pour prévenir ou faire cesser le harcèlement psychologique dans 

cette situation particulière (les mesures ne doivent toutefois pas être de nature administrative ou 

disciplinaire); 

• sur demande, soumettre au conseiller un rapport destiné au gestionnaire responsable dans lequel sont 

formulées des recommandations relatives à la prévention du harcèlement psychologique et au 

traitement des plaintes de harcèlement psychologique; 

• remettre au conseiller toute la documentation recueillie durant l’enquête, y compris la liste de témoins 

ainsi que les témoignages écrits et signés par les personnes rencontrées, en version électronique, sur 

lesquels est mentionnée la durée respective de ceux-ci; 

• organiser des rencontres avec les personnes impliquées (le plaignant, la personne mise en cause, le 

gestionnaire qui représente Revenu Québec, etc.) pour leur expliquer le processus d’enquête et les 

conclusions qui ont été tirées; 

• lorsque le tribunal l’ordonne, témoigner dans des causes relevant de mandats qu’il a réalisés. 

L’enquêteur doit être en mesure de 

• respecter les exigences de Revenu Québec concernant les interventions à effectuer, les échéanciers, le 

suivi des dossiers et la facturation; 

• fournir, au début du mandat, une estimation de ses honoraires avec un échéancier des interventions 

ainsi que le nombre d’heures prévues pour chacune, et mettre à jour cette estimation, au besoin; 

• réaliser chaque mandat reçu avec diligence, dans un délai de 60 jours ouvrables, en respectant les 

règles régissant les procédures d’enquête administrative sur le harcèlement psychologique au travail; 
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• s’engager à être disponible à temps plein toute la période du mandat (ne pas prendre de vacances en 

cours de mandat); 

• respecter le fait que la documentation obtenue et produite appartient à Revenu Québec; 

• pouvoir établir et fournir un plan détaillé des entretiens qui seront réalisés avec les personnes 

impliquées (mis en cause et témoins);  

• transmettre mensuellement les factures relatives aux interventions réalisées durant le mois. 

5. CONDITIONS DE TRAVAIL 

Selon les termes de son contrat, le prestataire de services assure, dans la région indiquée dans celui-ci, la 

réalisation des mandats qui lui sont confiés par Revenu Québec. Ainsi, les enquêtes peuvent nécessiter des 

déplacements qui doivent être préalablement autorisés par le conseiller en prévention, en résolution de 

différends et en traitement de plaintes de harcèlement psychologique au travail. Les frais de déplacement et de 

subsistance payés par le prestataire de services sont remboursés selon les dispositions prévues dans la 

Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes 

publics (C.T. 214163). 

Les enquêteurs sont rémunérés selon un tarif horaire. Les frais relatifs au soutien administratif et aux 

fournitures, les frais généraux, les frais d’assurance et les frais d’administration sont à leur charge. 

Les enquêteurs peuvent se faire assister pour certaines tâches administratives (prise de notes lors de la 

déclaration d’un témoin, mise en forme d’un rapport, etc.), mais ils doivent se charger directement et 

personnellement de toute l’enquête et de la rédaction des documents remis à Revenu Québec (compte 

rendu de la rencontre des parties et des témoins, liste des allégations, rapports, bilan des rencontres après 

la fin de l’enquête, etc.). 

6. COMPÉTENCES REQUISES 

Les enquêteurs doivent posséder les compétences nécessaires pour réaliser des enquêtes sur le 

harcèlement psychologique au travail en respectant les normes de conduite et les devoirs applicables. Les 

exigences de Revenu Québec concernant la formation, l’expérience et les qualités professionnelles des 

personnes recherchées sont décrites ci-dessous. 

Formation et connaissances 

• Diplôme de 1er cycle en droit ou dans une autre discipline pertinente et membre d’un ordre 

professionnel pertinent 

• Connaissance du droit du travail, notamment en milieu syndiqué 

• Connaissance approfondie des principes d’équité procédurale ainsi que des procédures et des 

techniques d’enquête 

• Formation complémentaire sur le harcèlement psychologique au travail et connaissance de la doctrine 

et de la jurisprudence qui y sont relatives 

Expérience 

• Expérience en réalisation d’enquêtes sur le harcèlement psychologique au travail 
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• Avoir complété un minimum de trois enquêtes sur le harcèlement psychologique  

Qualités professionnelles 

• Ouverture d’esprit, respect des personnes et empathie 

• Grande rigueur et jugement sûr 

• Respect des règles d’éthique et de déontologie  

• Professionnalisme, impartialité et crédibilité 

• Tact, facilité à communiquer oralement avec tout type d’interlocuteur et capacité à vulgariser 

• Capacité à comprendre la culture organisationnelle de son client 

• Capacité à rédiger des rapports qui sont complets, clairs et d’excellente qualité, tant du point de vue de 

la forme que du contenu, et qui tiennent compte de l’évolution du droit en matière de harcèlement 

psychologique 

• Sens de l’organisation et bonne gestion du temps et des priorités  

7. ACTIONS ATTENDUES DES PRESTATAIRES DE SERVICES POTENTIELS 

Les prestataires de services potentiels doivent préparer un dossier respectant les exigences énumérées 

à la partie 8 et le transmettre à la responsable de l’appel de déclarations d’intérêt, Mme Georgette Henri, 

dont les coordonnées figurent ci-dessous. Les dossiers doivent être transmis au plus tard le 

3 décembre 2017, à minuit. 

Courriel : Georgette.Henri@revenuquebec.ca  

Téléphone : 418 652-5658, poste 6527012 

Cet appel de déclarations d’intérêt a pour but de constituer une banque de candidats. Nous remercions 

tous les postulants pour leur intérêt à l’égard de cet appel. Toutefois, seuls les candidats dont le dossier de 

candidature répond aux critères établis seront contactés pour une entrevue éventuelle, selon les besoins 

de l’organisation.  

8. EXIGENCES RELATIVES AU DOSSIER D’UN PRESTATAIRE DE SERVICES POTENTIEL 

Cette partie présente les éléments qui doivent être inclus dans le dossier d’un prestataire de services 

potentiel. Notez qu’un dossier peut également contenir tout autre élément jugé pertinent. 

Information relative à l’identité 

Le prestataire de services potentiel doit 

• fournir son nom et ses coordonnées (s’il s’agit d’un travailleur autonome) ou son nom, ses coordonnées 

ainsi que le nom et les coordonnées de son représentant (dans le cas d’une firme); 

• fournir les renseignements suivants : nombre d’années en affaires, nombre d’années d’expérience en 

enquête, type de clientèle, etc. (dans le cas d’une firme, il faut également préciser la mission de la firme 

et son nombre d’employés). 
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Information relative aux compétences 

Le prestataire de services potentiel doit 

• fournir la liste des personnes qui ont les compétences pour agir à titre d’enquêteur (dans le cas 

d’une firme); 

• fournir son CV et un document décrivant ses compétences (dans le cas d’un travailleur autonome) ou 

fournir ces documents pour chaque personne visée dans l’élément précédent de l’énumération (dans le 

cas d’une firme); 

• fournir, à titre de référence, les coordonnées de deux organisations qui sont en mesure de témoigner de 

son expertise en enquête sur le harcèlement psychologique; 

• fournir, à titre d’exemple, une copie caviardée d’un rapport d’enquête réalisé dans les six derniers mois. 

Information relative au tarif horaire et à la région de travail 

Le prestataire de services potentiel doit préciser son taux horaire ainsi que la région de travail dans 

laquelle il souhaite offrir ses services, c’est-à-dire Montréal ou Québec. 

9. ÉTAPES DU PROCESSUS D’APPEL DE DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT  

Publication de l’appel de déclarations d’intérêt : 13 novembre 2017 

Date et heure limites de réception des dossiers : 3 décembre 2017, minuit 


