
 

 

 Politique contre le harcèlement, adopté par le conseil d’administration le 15 juin 2009 

 

 

 



 

Politique contre le harcèlement page 2 

SOMMAIRE 

 

AVANT-PROPOS .......................................................................................................................... 3 

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ........................................................................................................ 3 

CHAMP D’APPLICATION .............................................................................................................. 3 

DEFINITIONS ............................................................................................................................... 3 

DROITS ET RESPONSABILITES ....................................................................................................... 4 

FACTEURS DE RISQUE ET PRÉVENTION ........................................................................................ 6 

MECANISME DE TRAITEMENT DES PLAINTES ............................................................................... 7 

ANNEXE 1 - FORMULAIRE DE PLAINTE POUR HARCÈLEMENT ....................................................... 8 

ANNEXE 2 – DÉCLARATION DE L’ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR ............................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références : « Guide de prévention à l’intention des employeurs de le petite entreprise » 

Commission des normes du travail (http://www.cnt.gouv.qc.ca/centre-de-

documentation/trousses-dinformation/trousse-dinformation-sur-le-harcelement-

psychologique/index.html). 



 

Politique contre le harcèlement page 3 

AVANT-PROPOS 

 

Le CPE populaire St-Michel, se souciant du bien-être et du mieux-être de tous ses employés, a 

décidé de mettre de l’avant une politique contre le harcèlement.  Cette politique s’inscrit dans le 

sens de la Charte des droits et libertés de la personne qui stipule que tout être humain possède 

des droits et libertés intrinsèques tels le droit au respect, à la sauvegarde de sa dignité, de son 

honneur et de sa réputation de même qu’à la protection de son intégrité physique et 

psychologique.  Par conséquent, toute forme de harcèlement, qu’il soit de nature sexuelle ou 

psychologique, contrevient aux droits fondamentaux de la personne. 

 

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 

 

� Maintenir un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement, incluant le 

harcèlement sexuel et psychologique, à tous les travailleurs afin d’assurer la protection 

de leur intégrité physique et psychologique de même que la sauvegarde de leur dignité; 

� Contribuer à la sensibilisation, à l’information et à la formation du milieu pour prévenir 

les comportements de harcèlement; 

� Fournir le support adéquat aux personnes victimes de harcèlement en mettant en place 

une procédure de règlement des plaintes. 

 

CHAMP D’APPLICATION 

 

Cette politique s’applique à tout le personnel de l’entreprise, que ce soit des employés à temps 

plein, à temps partiel, temporaires ou contractuels.  Cette politique s’applique également aux 

employés de l’entreprise ayant des relations avec des personnes externes telles la clientèle, les 

fournisseurs, etc. 

 

DEFINITIONS 

 

Harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 

unilatéral et non voulu et qui consiste en une pression indue exercée sur une personne soit pour 

obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser ses caractéristiques sexuelles et qui a pour 

conséquence de compromettre son droit à des conditions de travail ou d’études justes et 

raisonnables ou son droit à la dignité. 
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Harcèlement psychologique 

Le harcèlement psychologique se définit, selon l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail, 

comme étant «une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, 

des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la 

dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un 

milieu de travail néfaste». 

 

Une seule conduite vexatoire peut également constituer du harcèlement psychologique si elle 

porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le travailleur. 

 

Par ailleurs, cette définition inclut le harcèlement sexuel au travail ainsi que le harcèlement lié à 

un des motifs contenus dans l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Ces 

motifs sont la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf 

dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine 

ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier 

ce handicap. 

 

DROITS ET RESPONSABILITES  

 

Du Conseil d’administration : 

� Assumer la responsabilité de la politique ;  

� Prendre un engagement à prévenir et à faire cesser le harcèlement psychologique et 

sexuel, et donner les moyens pour agir ; 

� Soutenir les gestionnaires ; 

� Désigner la personne qui sera responsable de l’application de la politique et déterminer 

le niveau hiérarchique dont elle relève. 

 

Des gestionnaires : 

� Conscientiser les employés quant à la responsabilité de chacun à rendre leur milieu de 

travail exempt de harcèlement psychologique et sexuel ; 

� Donner l’exemple en ayant des comportements respectueux et exempts de 

harcèlement; 

� S’assurer que la politique soit connue et respectée; 

� Prendre les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement et le faire cesser 

lorsqu’une telle situation est portée à sa connaissance; 
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� Soutenir la personne qui se croit victime de harcèlement en l’informant de la présente 

politique et du mécanisme de traitement des plaintes; 

� Informer la personne-ressource qu’une démarche informelle ou formelle est en cours; 

� Collaborer à l’établissement des faits et à l’application des solutions pour corriger la 

situation ; 

� Décider des mesures qui seront prises à la suite d’une intervention. 

 

De la personne responsable de l’application de la politique (directrice générale) : 

� Recevoir généralement les demandes d’intervention ou les plaintes au nom de 

l’employeur ; 

� Informer les employés sur la politique de l’entreprise en matière de harcèlement 

psychologique et sexuel ; 

� Conscientiser les employés à propos de leur responsabilité individuelle à rendre le milieu 

de travail exempt de harcèlement psychologique ; 

� Diriger les employés vers des ressources spécialisées pour du soutien ; 

� Intervenir de façon informelle pour régler des situations conflictuelles ; 

� Décider, à la suite d’une demande d’intervention ou d’une plainte, de la nature de 

l’intervention à réaliser ; 

� Désigner la personne qui intervient comme médiateur ou enquêteur. 

 

Des employés : 

� Établir et maintenir de saines relations de travail basées sur le respect tout en étant 

attentif aux effets de son propre comportement; 

� Modifier son comportement lorsque celui-ci importune un autre employé; 

� Reconnaître les situations de harcèlement et communiquer son inconfort à l’auteur ; 

� Informer son superviseur ou la personne-ressource de toute situation de harcèlement; 

� Être informé des lois et politiques en vigueur et en comprendre la portée ; 

� Participer aux mécanismes de concertation mis en place par l’employeur pour prévenir 

le harcèlement psychologique et sexuel. 

 



 

Politique contre le harcèlement page 6 

FACTEURS DE RISQUE ET PRÉVENTION1 

 

Quelques exemples de facteurs de risque : 

� Le manque de respect entre les personnes 

� Les conflits mal gérés ou non gérés 

� L’envie, la jalousie ou la rivalité 

� L’absence de communication entre l’employeur et les employés, et entre les employés 

� La compétition excessive 

� L’ambiguïté ou l’imprécision quant aux tâches à réaliser 

� L’inéquité dans la répartition de la charge de travail 

� Le manque de formation ou d’accompagnement lors d’un changement technologique 

� Des outils de travail inadéquats 

� Le déni de l’existence possible de harcèlement psychologique dans l’entreprise 

 

Quelques moyens pour détecter des facteurs de risque : 

� Être à l’écoute de son milieu de travail 

� Être attentif aux tensions existantes entre les personnes 

� Tenir des rencontres individuelles 

� Consulter le personnel 

� Dresser un bilan des événements survenus dans l’entreprise au cours de la dernière 

année (taux d’absentéisme, taux de roulement, nature des griefs, etc.) 

 

Des mesures pour éviter que des situations à risque ne conduisent au harcèlement 

psychologique : 

� La valorisation du respect des personnes au travail 

� La communication ouverte entre l’employeur et les employés ainsi qu’entre les employés 

� La distribution équitable du travail 

� La promotion de la collaboration 

� La clarification des attentes et des malentendus 

                                                           

1 COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL. Guide de prévention à l’intention des employeurs de la petite entreprise, Commission des 
normes du travail, Québec, 2006. 



 

Politique contre le harcèlement page 7 

� L’adéquation entre les compétences, les capacités du salarié et les exigences de la 

fonction 

� Les rôles et les tâches clairement définis 

� Le leadership de l’employeur dans la gestion précoce et appropriée des conflits 

� La consultation auprès du personnel, notamment sur les méthodes de travail 

� La formation pour développer des connaissances et des habiletés nécessaires à l’exercice 

de l’emploi 

 

MECANISME DE TRAITEMENT DES PLAINTES 

 

Voici 3 mécanismes de traitement des plaintes auxquels peut recourir une personne victime de 

harcèlement : 

 

 

 

 

 

 

 

DÉMARCHE INFORMELLE 

 

 

En parler avec la personne 
concernée 

ou 

 

En informer la directrice adjointe 
à la pédagogie 

ou 

 

Prendre contact avec la 
directrice générale 

DÉMARCHE FORMELLE 

 

 

1-Dépôt d’une plainte écrite 

 

2-Analyse de la plainte par la 
directrice générale (ou le 

conseil d’administration s’il y 
a lieu) 

 

3-Recommandations et 
actions 

 

DÉMARCHE FORMELLE 
(plainte à la Commission 

des normes du travail) 

 

Dépôt d’une plainte écrite à 
la Commission des normes 
du travail dans les 90 jours 

suivant la dernière 
manifestation de la conduite 

de harcèlement 

 

 

1ÈRE ÉTAPE 2ÈME ÉTAPE 3ÈME ÉTAPE 
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ANNEXE 1 - FORMULAIRE DE PLAINTE POUR HARCÈLEMENT 

 

Par la présente, je désire porter plainte contre : 

 

_______________________________________________________________________ 
Nom(s) de la ou des personne(s) à l’origine de la plainte 

Faits concernant les événements : 

Date :   

Heure :   

Endroit :   

Est-ce le 1er événement? Oui □                 Non □ 

Fréquence :  

Dates des événements :  

Description des faits : 

 

 

 

 

Si l’espace est insuffisant, vous pouvez joindre une feuille en annexe. 

Compte tenu de ces faits, je considère être victime de harcèlement. 

 

Nom et prénom : __________________________________________________________ 

 

Signature : __________________________________      Date : _____________________ 

 

 

 

Remis à : __________________________________ le : _______________________ 

 

Signature du réceptionnaire de la plainte : ____________________________________ 
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ANNEXE 2 – DÉCLARATION DE L’ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR 

 

Le CPE populaire St-Michel : 

� S’engage à prévenir le harcèlement psychologique au travail tel qu’il est défini par la Loi 

sur les normes du travail, 

� S’engage à promouvoir le respect entre les personnes travaillant dans l’entreprise et 

celles avec qui les employés interagissent, 

� Considère qu’il est de la responsabilité de chaque employé de contribuer par sa 

conduite à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, 

� S’engage à faire cesser le harcèlement psychologique lorsqu’il en est informé, peu 

importe qu’il provienne : 

• D’un supérieur envers un employé, 

• D’un salarié envers son supérieur, 

• D’un salarié envers un autre, 

• De plusieurs salariés envers un salarié, 

• D’un tiers envers un salarié de l’entreprise. 

Le salarié qui se croit victime de harcèlement psychologique s’adresse, lorsqu’il est en mesure 

de le faire, à la directrice adjointe à la pédagogie ou à la directrice générale en toute 

confidentialité pour lui demander d’intervenir.  

L’employeur s’engage à ce que son intervention soit impartiale, respectueuse et équitable 

envers les personnes concernées. Il agit avec discrétion pour régler la situation qui lui est 

révélée et il exige la confidentialité des personnes qui, à un titre ou à un autre, sont interpellées 

dans le règlement de la situation. L’employeur ne pénalise pas une personne qui, de bonne foi, 

lui demande d’intervenir. 

Chaque personne a le droit d’être assistée ou conseillée par celle de son choix. Une intervention 

n’a pas pour effet de priver la personne de ses recours en vertu d’une loi en vigueur ou de sa 

convention collective. Les personnes visées ne sont pas qualifiées, jusqu’à preuve du contraire, 

de victime ou d’auteur de harcèlement. La demande d’intervention ne doit pas reposer sur de 

fausses allégations en raison des torts qui pourraient être causés aux personnes visées. 

 

 

Lise Bélisle, Directrice générale Montréal, le 19 mars 2009 

 


