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(lettre en français suit) 

 

 

October 31, 2022 

 

Subject: Prevention of harassment and violence against Canadian Nuclear Safety  

  Commission staff 

 

 

To: All licensees regulated by the Canadian Nuclear Safety Commission  

 

 

The purpose of this letter is to inform you that the Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) is 

committed to providing its employees with a safe, healthy and supportive workplace1 that is free of 

harassment and violence, anywhere they engage in work on behalf of the CNSC. All individuals, 

regardless of sex, race, national or ethnic origin, gender identity, sexual orientation, any disability, or 

other identity characteristics, have the right to a safe, healthy and respectful workplace where their human 

rights are respected.  

 

On January 1, 2021, the Government of Canada’s new Work Place Harassment and Violence Prevention 

Regulations (Regulations), made under Part II of the Canada Labour Code, came into force. The 

Regulations, which apply to every federal employer, including the CNSC, provide the employer and 

employees with clarification on their rights and duties for preventing, reporting and responding to 

occurrences of workplace harassment and violence. The Regulations apply at any location where a federal 

employee works – in the case of CNSC staff, this includes licensee sites. 

 

As the CNSC’s Executive Vice-President and Chief Regulatory Operations Officer, I am ultimately 

responsible for ensuring the health and safety of our staff when they are engaging in work on behalf of 

the CNSC. We hold ourselves accountable for creating a safe workplace for our staff and expect the same 

from our licensees. 

 

Although no specific incidents have been reported under the new Regulations, the CNSC is taking a 

proactive stance in protecting its employees from workplace harassment and violence by informing you 

that behaviours and actions that may cause harm or injury to CNSC employees will not be tolerated. 

Examples of these behaviours and actions are: 

• offensive jokes or remarks 

• bullying 

• derogatory comments about gender, race, religion, cultures or traditions, or other identity 

characteristics 

 
1 Workplace - Means any place where an employee is engaged in work on behalf of the employer. For the CNSC, this could be 

CNSC offices, including site and regional offices; licensee sites; and third-party locations such as conferences, workshops and 

training courses. 
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• disparaging comments intended to damage personal or professional reputation 

• the display of sexually explicit materials such as stickers, posters or clothing 

• abusive or aggressive conduct 

• threatening gestures and unwelcome physical contact, including physical or sexual aggression or 

assault in any form 

 

Workplace harassment and violence prevention is an established and ongoing priority of the Government 

of Canada that is strengthened by the new Regulations. All CNSC-regulated companies should expect to 

see and support the CNSC’s efforts to protect people from harassment and violence. 

 

Thank you in advance for sharing this message widely with your peers, employees and contractors to 

ensure that we create workplaces free from harassment and violence. 

 

Best regards, 

 

 

Ramzi Jammal 

Executive Vice-President and Chief Regulatory Operations Officer 

 

c.c.: Rumina Velshi, President and Chief Executive Office (CNSC) 

Peter Elder, Vice-President, Technical Support, and Chief Science Officer (CNSC) 

Michael DeJong, Vice-President, Regulatory Affairs, and Chief Communications Officer (CNSC) 

Stéphane Cyr, Vice-President, Corporate Services, and Chief Financial Officer (CNSC) 

Lisa Thiele, Vice-President, Legal and Commission Affairs, and Senior General Counsel (CNSC) 
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Le 31 octobre 2022 

 

 

Objet : Prévention du harcèlement et de la violence à l’encontre du personnel de la Commission 

  canadienne de sûreté nucléaire  

 

À : Tous les titulaires de permis réglementés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire  

 

 

Le but de cette lettre est de vous informer que la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) 

s’engage à offrir à ses employés un milieu de travail1 sécuritaire, sain et solidaire, sans harcèlement ni 

violence, partout où ils travaillent au nom de la CCSN. Toute personne, peu importe son sexe, sa race, 

son origine nationale ou ethnique, son identité de genre, son orientation sexuelle, son handicap ou toute 

autre caractéristique identitaire, a droit à un milieu de travail sûr, sain et respectueux où ses droits de la 

personne sont respectés.  

 

Le 1er janvier 2021, le nouveau Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le 

lieu de travail du gouvernement du Canada, (règlement) établi en vertu de la partie II du Code 

canadien du travail est entré en vigueur. Ce règlement, qui s’applique à tous les employeurs fédéraux – 

comme la CCSN – fournit à l’employeur et aux employés des précisions sur leurs droits et devoirs en 

matière de prévention, de signalement et d’intervention en cas de harcèlement et de violence en milieu 

de travail. Le règlement s’applique à tout endroit où un employé fédéral travaille, ce qui comprend, 

pour le personnel de la CCSN, les sites des titulaires de permis. 

 

En tant que premier vice-président et chef de la réglementation des opérations de la CCSN, je suis 

ultimement responsable d’assurer la santé et la sécurité de notre personnel lorsqu’il travaille au nom de 

la CCSN.  Nous nous tenons responsables de la création d’un lieu de travail sûr pour notre personnel et 

nous attendons la même chose de nos titulaires de permis. 

 

Bien qu’aucun incident précis n’ait été signalé en vertu du nouveau règlement, la CCSN adopte une 

position proactive pour protéger ses employés contre le harcèlement et la violence en milieu de travail 

en vous informant que les comportements et les actions susceptibles de causer du tort ou des blessures 

aux employés de la CCSN ne seront pas tolérés. Voici des exemples de ces comportements  

et actions : 

 

• blagues ou remarques offensantes 

• intimidation 

 
1 Un milieu de travail désigne tout endroit où un employé travaille au nom de l’employeur. Pour la CCSN, il pourrait s’agir 

des bureaux de la CCSN, y compris les bureaux de sites et régionaux, les sites des titulaires de permis et les emplacements de 

tiers, y compris les conférences, les ateliers et la formation. 
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• commentaires désobligeants sur le sexe, la race, la religion, les cultures ou les traditions, ou 

d’autres caractéristiques identitaires 

• commentaires désobligeants visant à nuire à la réputation personnelle ou professionnelle 

• afficher des documents sexuellement explicites tels que des autocollants, des affiches ou des 

vêtements 

• conduite abusive ou agressive 

• gestes menaçants et contacts physiques importuns, y compris les agressions, les agressions 

physiques ou sexuelles, sous quelque forme que ce soit 

 

La prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail est une priorité établie et continue 

du gouvernement du Canada et est renforcée par le nouveau règlement. Toutes les entreprises 

réglementées par la CCSN devraient à la fois s’attendre à voir et à appuyer les efforts de la CCSN pour 

s’efforcer de protéger les gens contre le harcèlement et la violence. 

 

Merci de partager ce message avec vos pairs, employés et entrepreneurs pour que nous puissions créer 

un environnement de travail sans violence et sans harcèlement.  

  

Veuillez agréer mes sincères salutations. 

 

 

Ramzi Jammal 

Premier vice-président et chef de la réglementation des opérations 

 

 

c.c. : Rumina Velshi, Présidente et première dirigeante (CCSN) 

 Peter Elder, Vice-président, Soutien technique, et conseiller scientifique principal (CCSN) 

Michael DeJong, Vice-président, Affaires réglementaires, et chef des communications (CCSN) 

Stéphane Cyr, Vice-président, Services de gestion, et dirigeant principal des finances (CCSN) 

Lisa Thiele, Vice-présidente, Affaires juridiques et de la Commission, et avocate générale 

principale (CCSN) 

 

 

 

 


