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Lignes directrices SST  
Réseau de prestation de services en personne 

 iService.prv/sst 

Contexte 

 Avec le retrait des restrictions liées au voyage et à mesure que nous nous familiarisons avec les réalités de la COVID-19, 
les gens ont recommencé à voyager, ce qui a exercé des pressions importantes sur le réseau de passeport : 

o Cela a entraîné des files d'attente extrêmement longues à l'extérieur de certains bureaux de passeport (et dans 
les centres Service Canada, où les clients peuvent également recevoir des services).  

o Dans certaines régions, les clients font la queue pendant la nuit et, selon la longueur de la file d'attente, cours la 
chance de ne pas être servi ce jour-là, ce qui fait que certains clients sont de plus en plus agressifs et démontrent 
un comportement harcelant.  

 La direction générale des Services aux citoyens a proposé d'envoyer des employés ou des gestionnaires pour « casser la 
ligne » et trier les clients. 

 Le harcèlement et la violence de la part des clients sont des risques importants et nécessitent la mise en place de 
protocoles, de procédures et d'équipements appropriés pour atténuer ces risques dans la mesure du possible. 

 Les risques psychologiques, tels que le stress mental lié à la gestion d'un volume extrêmement élevé de clients agressifs 
toute la journée, ne doivent pas non plus être négligés. 

Lignes directrices en SST relatives à « casser la ligne » 

 Établissez ou mettez à jour des procédures/protocoles pour ceux qui cassent la ligne ou entreprennent des solutions de 
mouvement du personnel, sur la base des directives nationales, des dangers identifiés ou potentiels et des conditions ou 
considérations locales. 

 Avant de mettre en œuvre la solution de mouvement du personnel, les employés qui effectueront ce travail (quels que 
soient leur groupe et leur niveau) doivent connaître les procédures/protocoles à suivre lorsqu'ils s'engagent dans ce 
processus. 

 Assurez-vous qu'ils connaissent les conseils fournis dans la formation pour Traiter avec les clients en détresse ou ayant 
des comportements difficiles, Lignes directrices en matière de gestion des comportements abusifs des clients et le Guide 
sur les situations d'urgence à l'intention des employés de première ligne. 

 Sachez quand convoquer les autorités. NE PAS s'engager dans des confrontations avec des clients agressifs ou se mettre 
dans une position où ils ne sont pas en mesure de quitter physiquement la situation facilement (c'est-à-dire être 
conscient de leur environnement et ne pas se positionner là où le client se trouve entre eux et leur chemin de sortie). 

 Les employés qui restent au bureau doivent également connaître les procédures/protocoles qui s'appliquent à eux 
pendant que les autres employés sont engagés dans la solution de mouvement du personnel. 

 Portez toujours un masque comme indiqué dans la Directive d’Utilisation obligatoire de masques et maintenez une 
distance raisonnable entre les employés et le client, étant donné l'absence de barrière physique. 

 Portez une alarme de panique portable et/ou transportez un appareil de communication portable (comme une radio 
bidirectionnelle) : 

o Assurez-vous que les employés du bureau savent comment réagir à l'activation d'une alarme de panique 
portable. 

 Déployez les solutions de mouvement du personnel en groupes ou en paires si possible : 
o S'il n'est pas possible de déployer une solution de mouvement du personnel en paires, restez à la vue des autres 

employés à l'intérieur du bureau et/ou du commissionnaire. 

 Informez vos collègues de votre intention de déployer une solution de mouvement du personnel et quand ils sont prévus 
de revenir : 

o Quelqu'un au bureau doit surveiller depuis combien de temps ils sont parti et doit savoir quoi faire s'ils ont 
dépassé l’heure de retour prévue. 

  

https://esdc.sabacloud.com/Saba/Web_wdk/CA1PRD0006/index/prelogin.rdf
https://esdc.sabacloud.com/Saba/Web_wdk/CA1PRD0006/index/prelogin.rdf
https://esdc.prv/fr/service-canada/prestation-services/gestion-comportements-abusifs.shtml
https://iservice.prv/fra/si/securite/urgences_continuite/sujets/epl_guide_sit_urgence.shtml
https://iservice.prv/fra/si/securite/urgences_continuite/sujets/epl_guide_sit_urgence.shtml
https://esdc.prv/fr/service-canada/prestation-services/index-masques.shtml
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Responsabilité de l’employeur 

 En vertu de l'article 124 du Code canadien du travail, partie II, l'employeur a la responsabilité de veiller à la protection 

de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail (cela inclut dans des contextes extérieurs au lieu de 

travail physique, ou que l'employeur ne contrôle pas). 

 En vertu du paragraphe 125 (1) du Code canadien du travail, partie II, l'employeur a la responsabilité de : 

(q) d’offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et 

la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité;  

(s) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que 

présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille;  

(y) de veiller à ce que la santé et la sécurité des employés ne soient pas mises en danger par les activités de 

quelque personne admise dans le lieu de travail; 

(z) de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation 

adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le 

régime de la présente partie dans la mesure où ils agissent pour le compte de l’employeur; 

(z.06) de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en œuvre des changements qui peuvent avoir 

une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail. 

Recommendation  

 Assurez-vous que les protocoles appropriés sont en place et ajustés pour s'adapter aux changements de conditions ; 

 Prenez les mesures pour s'assurer que les employés concernés et leurs gestionnaires, quel que soit leur groupe et 
leur niveau, connaissent et sont correctement formés sur les protocoles, procédures et équipements appropriés 
nécessaires pour « casser la ligne » ; 

 Consultez le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité au travail sur ces changements; et 

 Documentez ces actions afin qu'il puisse être démontré que l'employeur s'est acquitté de ses responsabilités. 


