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Les droits et obligations de l’employeur en 
matière de tenue vestimentaire  

Est-ce qu’un employeur peut dicter à ses salariés la façon de 
s’habiller ? Peut-il interdire le port de certains vêtements ? Dans la 
mesure où l’employeur peut imposer son code vestimentaire, doit-il en 
défrayer les coûts ?   

La Loi sur les normes du travail énonce certaines limites aux droits de 
direction en matière de tenue vestimentaire :  

 « 85. Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un vêtement 
particulier, il doit le fournir gratuitement au salarié payé au salaire 
minimum. Dans le cas d'un salarié visé à l'un des articles 42.11 et 
1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le salaire minimum se 
calcule sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de 
cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4 et doit au 
moins être équivalent au salaire minimum qui ne vise pas une 
catégorie particulière de salariés.

L'employeur ne peut exiger une somme d'argent d'un salarié pour 
l'achat, l'usage ou l'entretien d'un vêtement particulier qui aurait pour 
effet que le salarié reçoive moins que le salaire minimum. Dans le cas 
d'un salarié visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les 
impôts, le salaire minimum se calcule sur le salaire augmenté des 
pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu 
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de cet article 1019.4 et la somme d'argent exigée de ce salarié ne 
peut avoir pour effet qu'il reçoive moins que le salaire minimum qui ne 
vise pas une catégorie particulière de salariés.

L'employeur ne peut exiger d'un salarié qu'il paie pour un vêtement 
particulier qui l'identifie comme étant un salarié de son établissement. 
En outre, l'employeur ne peut exiger d'un salarié l'achat de vêtements 
ou d'accessoires dont il fait le commerce. »   

Cette disposition de la loi se veut à prime abord une protection du 
droit au salaire minimum. Les règles diffèrent d’ailleurs selon que le 
salarié gagne le salaire minimum ou davantage.   

En ce qui a trait à la notion de « vêtement particulier » utilisée dans la 
loi, celle-ci est interprétée de manière large, plus large que la notion 
d’« uniforme ». Elle fait référence à un vêtement dont le port est exigé 
par l’employeur.

Concrètement, l’employeur pourra contrôler l’apparence de ses 
salariés et interdire le port d’un vêtement en particulier, tels les jeans, 
pour une raison légitime. La protection de sa réputation et de son 
image constitue une telle raison.   

À cet égard, l’employeur doit pouvoir démontrer que les exigences 
imposées quant à la tenue vestimentaire ont un lien rationnel avec 
l’emploi et qu’elles sont proportionnelles relativement aux objectifs 
recherchés, dont la protection de sa réputation et de son image auprès 
de sa clientèle ou du public.   

Par exemple, l’interdiction pour les travailleurs d’un supermarché de 
porter des jeans serait raisonnable compte tenu que ceux-ci sont en 
présence et en contact direct avec la clientèle. Il en serait de même 
dans le secteur de la santé où il est légitime pour l’employeur de 
vouloir préserver son image auprès des usagers.   

À l’opposé, le fait pour un employeur d’interdire le port des jeans à 
des salariés travaillant en informatique et n’ayant aucun lien avec le 
public serait déraisonnable.   

Bref, il est à retenir que la nature de l’entreprise, le poste et les 
fonctions des salariés ainsi que le contact avec la clientèle sont parmi 
les principaux éléments à considérer afin d’évaluer la légitimité du 
contrôle de l’employeur sur l’apparence de ses salariés.   
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Les plaintes de harcèlement psychologique : on 
en a assez !

Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement 
psychologique. L’employeur doit donc prendre des moyens 
raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, 
lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire 
cesser (article 81.19 de la Loi sur les normes du travail). Afin de 
prévenir le harcèlement psychologique en milieu du travail, 
l’employeur a l’obligation d’adopter une politique contre le 
harcèlement, de l’afficher, d’en informer les salariés et de former les 
cadres quant à l’application de cette politique.   

Lorsqu’il reçoit une plainte de harcèlement psychologique par un 
salarié, l’employeur a l’obligation de mener une enquête. Il doit 
rencontrer le salarié qui s’est plaint et le prétendu agresseur ainsi que 
tout témoin, afin d’avoir la version de chacun. La jurisprudence a 
établi que même en l’absence d’une plainte formelle, l’employeur a 
l’obligation de prendre l’initiative lorsqu’il a des raisons de croire qu’un 
salarié a été victime de harcèlement psychologique. Dans Georges Roc 
c. Poulbec inc., [2007] QCCRT 00441, le commissaire André Bussière a 
conclu que le salarié aurait eu avantage à être un peu plus loquace et 
à dénoncer son agresseur de façon plus explicite. Toutefois, 
l’employeur avait quand même l’obligation de faire une enquête 
complète et de demander la version des faits au salarié. Si un 
employeur ne mène pas une enquête complète, le salarié peut déposer 
une plainte de harcèlement psychologique devant la Commission des 
normes du travail en vertu de l’article 123.3 de la Loi sur les normes 
du travail.   

Dans certaines circonstances, même si l’employeur mène une enquête 
en bonne et due forme, il risque quand même qu’une plainte de 
harcèlement psychologique soit déposée contre lui si le salarié qui 
s’est plaint n’est pas satisfait des résultats de l’enquête. Au cours des 
dernières années, le nombre de plaintes déposées à la Commission 
des normes du travail en harcèlement psychologique a augmenté. Le 
processus d’enquête à la Commission des normes du travail et d’une 
éventuelle audition devant la Commission des relations du travail peut 
être long et ardu pour un employeur. Heureusement, des véhicules 
procéduraux sont à sa disposition afin d’alléger le processus et de 
mettre fin à des recours frivoles et dilatoires avant de s’astreindre au 
processus de l’audition complète.   

En effet, en vertu de l’article 118(1) du Code du travail, l’employeur 
peut déposer une requête en rejet sommaire lorsqu’une plainte semble 
abusive ou dilatoire à sa face même. Une requête en vertu de l’article 
118(1) du Code du travail est présentée au stade préliminaire, dès le 
début de l’audience lorsqu’il y a des éléments de preuve au dossier 
permettant de conclure que le recours est voué à l’échec. Ce n’est pas 
une preuve qui est nécessairement facile à faire et les juges sont 
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réticents à rejeter une plainte avant même d’avoir entendu la preuve 
du salarié.   

L’employeur a désormais un autre véhicule procédural qui pourra 
l’aider à mettre fin aux auditions longues et coûteuses de harcèlement 
psychologique. Dans une décision récente, la Commission des relations 
du travail a accepté le dépôt d’un autre type de requête en rejet, soit 
une requête en rejet présentable en vertu de l’article 54.1 du Code de 
procédure civile qui prévoit :   

« 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même 
d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une 
demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et 
prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.   

L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de 
procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un 
comportement vexatoire ou quérulent.(…) »   

Le but de cette disposition est d’utiliser efficacement les ressources 
judiciaires et d’éviter d’imposer aux parties des coûts reliés aux 
procédures judiciaires, tout en analysant la demande de rejet avec 
prudence et diligence.   

Dans l’affaire Denise Bronsard c. École Secondaire François-Bourrin, 
[2011] QCCRT 0389, l’employeur a présenté une telle requête à 
l’encontre de la plainte de harcèlement psychologique de la salariée, 
après que cette dernière ait présenté sa preuve à l’audition mais avant 
de présenter sa propre preuve en défense. La commissaire Hélène 
Bédard a conclu qu’une telle requête était recevable et a appliqué les 
principes établis par la jurisprudence des tribunaux supérieurs 
concernant l’article 54.1 du Code de procédure civile pour analyser et 
disposer de la requête en rejet de la plainte présentée par 
l’employeur.   

Dans cette affaire, la salariée avait surpris une conversation 
téléphonique privée entre deux collègues, à leur insu. Les collègues 
tenaient des propos déplaisants et déplacés à son égard. La 
commissaire a tenu compte du contexte propre à l’affaire et de la 
conduite de la salariée : la salariée était en conflit ouvert avec la 
personne qui était au bout du fil et c’est elle qui a capté fautivement 
une conversation privée.

La commissaire a conclu que « le seul fait de surprendre et d’écouter 
une conversation téléphonique privée à l’insu des deux collègues de 
travail (…) s’accorde mal avec la notion de harcèlement psychologique 
lorsqu’elle ne se situe pas dans un continuum de gestes répétés à 
caractère vexatoire » et que « les propos entendus n’avaient pas un 
caractère objectif de gravité tels qu’ils puissent constituer une seule 
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conduite grave ». D’autant plus que l’employeur avait mené une 
enquête et avait exigé que les deux collègues écrivent une lettre 
d’excuse à la salariée, ce qu’elles ont fait. La plainte de harcèlement a 
donc été rejetée à la suite du dépôt de la requête en rejet de 
l’employeur, sans que l’employeur soit requis de présenter sa propre 
preuve.   

Il s’agit de la première décision de la Commission des relations du 
travail acceptant le rejet « préliminaire » d’une plainte de harcèlement 
psychologique pour frivolité basée sur cette nouvelle disposition du 
Code de procédure civile.

Cette ouverture de la Commission des relations du travail permet aux 
employeurs de tenter de faire rejeter des plaintes de harcèlement 
psychologique avant de s’engager dans le long processus des séances 
d’audition.   

À suivre.   

Auteure : Me Irene Chrisanthopoulos
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