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Politique pour prévenir et contrer la discrimination, le harcèlement et la violence au travail

PRÉAMBULE

La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles reconnaît sa responsabilité de créer un milieu de
travail propice à la réalisation de sa mission éducative et s’est engagée à favoriser un environnement
professionnel qui incite au respect mutuel de tous les membres de son organisation. La Commission
scolaire considère que toute forme de harcèlement, de discrimination ou de violence peut porter atteinte à la
dignité et à l’intégrité physique ou psychologique de la personne.
PRINCIPES DIRECTEURS ET ÉNONCÉS DE POLITIQUE

Les membres de la Direction générale, les gestionnaires et les employés de la Commission scolaire tiennent
à indiquer qu’ils ne sauraient excuser, ou tolérer des comportements de discrimination, de harcèlement ou
de violence.
 Notre gestion doit s’appuyer sur la Charte québécoise des droits et libertés de la personne;
 chacun est en droit de s’attendre au respect de ses droits dans son milieu de travail;
 la discrimination, le harcèlement et la violence sont des conduites offensantes et méprisantes qui
constituent un abus de pouvoir;
 la discrimination, le harcèlement et la violence constituent, quelles que soient leurs formes, des
comportements répréhensibles.

Cette politique s’appuie sur des valeurs de coopération, d’égalité et de respect des personnes. Elle vise la
recherche de solutions alternatives, coopératives et éducatives. Elle reflète les valeurs de l’organisation
énoncées dans le plan stratégique qui identifie clairement la volonté de promouvoir et maintenir un milieu
sécuritaire pour chacun et constitue un outil de transmission des volontés de l’organisation.

LA

COMMISSION SCOLAIRE S’ENGAGE À :
 promouvoir la transparence dans les échanges;
 trouver des solutions aux situations visées par la présente politique et agir avec célérité;
 favoriser à l’intérieur de ses établissements et services, un climat de confiance où le respect et la
communication sont valorisés et appliqués;
 assurer un environnement de travail sécuritaire;
 appliquer la tolérance zéro, en matière de discrimination, de harcèlement et de violence, situations
qui doivent être dénoncées et traitées immédiatement;
 prendre toutes les mesures dissuasives nécessaires pour éviter une violation des droits de la
personne et apporter les correctifs qui s’imposent selon les situations;
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 voir à ce qu’aucune mesure préjudiciable ou de représailles ne soit exercée envers une personne
ayant subi de la discrimination, du harcèlement et de la violence et qui dépose une plainte écrite ou
verbale en vertu de la présente politique;
 préserver la confidentialité des renseignements relatifs à une plainte ainsi que l’identité des
personnes impliquées, à moins que les renseignements ne soient nécessaires au traitement de la
plainte, à la conduite d’une enquête, à l’imposition de sanctions ou requis par la loi;
 ne consigner aucune information au dossier personnel de la personne qui croit subir du
harcèlement. Dans le cas de la personne présumée responsable d'une conduite de harcèlement,
ces informations ne sont consignées à son dossier personnel que lorsqu'une mesure disciplinaire
est appliquée.
CHAMPS D’APPLICATION

1.

1.1 APPLICATION
La politique s’applique aux membres de la Commission scolaire, c’est-à-dire, tous les employés syndiqués,
non-syndiqués et cadres ainsi que les stagiaires, bénévoles, commissaires, fournisseurs et sous-traitants
qui sont liés par les mêmes droits et les mêmes obligations.
Le traitement du harcèlement, de la discrimination ou de la violence impliquant la clientèle (élève, parent,
etc.) est sous la responsabilité de la direction de l’établissement ou du service et n’est pas régi par cette
présente politique.

1.2 CONDUITE ET CONTEXTE RELIÉ À LA CSSMI
La politique s’applique à toutes les conduites de discrimination, de harcèlement ou de violence, telles que
définies à l’article 3.2 de la présente politique, qui ont une relation avec le travail, sur les lieux du travail ou
en dehors du milieu habituel de travail.

1.3 DROITS DE GESTION
Cette politique ne limite pas les droits de gestion reconnus à la Commission scolaire qui n’entend faire
preuve d’aucune tolérance à l’égard de situation de discrimination, de harcèlement ou de violence et se
réserve le droit, par l’intermédiaire de la personne responsable ou de ses gestionnaires, d’intervenir en tout
temps, qu’il y ait plainte ou absence ou retrait de plainte, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire
qu’il y a eu violation à cette politique.

1.4

AUTRES RECOURS

La procédure interne de traitement des plaintes prévue à la présente politique ne prive d’aucune façon une
personne du droit d'utiliser la procédure de griefs, de porter plainte auprès de la Commission des normes du
travail ou de s'adresser directement aux tribunaux. Cependant, la personne qui utilise les recours prévus
aux conventions collectives et aux lois pertinentes ne peut se prévaloir au même moment de la procédure
interne de traitement des plaintes. Par ailleurs, le dépôt d’un autre recours n’empêche pas la Commission
scolaire de procéder à une enquête afin de vérifier le bien-fondé de ce recours et de s’assurer qu’elle
respecte ses obligations de façon à protéger la santé et la sécurité de son personnel.
OBJECTIFS

2.


Contribuer à la sensibilisation, à l’information et à la formation du milieu pour prévenir les
comportements de discrimination, de harcèlement et de violence ainsi que leurs conséquences;
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favoriser un climat exempt de discrimination, de harcèlement et de violence, de façon à protéger
l’intégrité physique et psychologique des personnes, ainsi que la sauvegarde de leur dignité;



établir des mécanismes pour traiter des demandes d’intervention et de consultation en matière de
discrimination, de harcèlement et de violence afin d’assurer à chacun d’être traité en toute équité
dans le respect de ses droits, sans abus ni discrimination;



prendre les mesures nécessaires et les correctifs qui s’imposent pour prévenir ou gérer les
situations de discrimination, de harcèlement ou de violence qui se présentent;



fournir le soutien nécessaire aux personnes victimes de discrimination, de harcèlement et de
violence en établissant des mécanismes d’aide et de recours accessibles, simples et efficaces;



assurer un suivi auprès des personnes responsables d’actes de discrimination, de harcèlement et
de violence.

CADRE LÉGAL ET DÉFINITION DES TERMES
CADRE LÉGAL

Plusieurs dispositions législatives encadrent les droits et obligations relatifs à la discrimination, au
harcèlement et à la violence et permettent de situer les responsabilités des individus et de la Commission
scolaire en ces matières, notamment la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, le Code
civil du Québec, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les normes du travail. Certaines
formes de harcèlement peuvent constituer une infraction au Code criminel.
De façon générale, la présente politique s’inscrit dans l’esprit de la Charte québécoise des droits et libertés
de la personne, laquelle établit :
à l’article 10 « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité des droits et
libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur 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. »
et à l’article 10.1 : « Nul ne doit harceler une personne en raison de l’article visé à l’article 10. »

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence, a pour effet de détruire ou de
compromettre ce droit.
L’article 46 précise : « Toute personne qui travaille a le droit, conformément à la loi, à des conditions de
travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. »

De même, en matière de harcèlement la présente politique s’inspire des dispositions de la Loi sur les
Normes du travail qui spécifie :
à l’article 81.18 : «Pour l’application de la présente loi, on entend par «harcèlement psychologique» 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 condition grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte
et produit un effet nocif continu pour le salarié. »
et à l’article 81.19 : « Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et lorsqu’une
telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.»
D’autre part, la politique s’inspire des articles 49 à 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail et des
diverses conventions collectives.
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Une conduite se manifestant, entre autres par des paroles ou des gestes généralement répétés, à caractère
vexatoire ou méprisant, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de l’un des motifs
énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, dont notamment la
race, le sexe, la couleur, le handicap, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les
convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou la conduite sociale.

HARCÈLEMENT

3.2.2

Conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes
répétés, non désirés ou hostiles, qui sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou
psychologique de la personne et qui entraînent des conséquences préjudiciables pour celle-ci. Le
harcèlement peut être d’ordre psychologique ou sexuel.
Est aussi considérée comme étant du harcèlement une seule conduite qui engendre un effet nocif et continu
à l’intégrité de la personne.



HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

« 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 grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle
atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. » (Article 81.18 LNT)
Par ailleurs, la Commission des normes du travail spécifie que l’exercice normal du droit de gestion,
les situations de conflit, le stress relié au travail et les conditions de travail et de contraintes
professionnelles difficiles ne constituent pas du harcèlement psychologique. 1
Le stress relié au travail peut avoir d’autres origines que le harcèlement psychologique. Les
conditions de travail, les contraintes professionnelles difficiles, les relations interpersonnelles tendues
entre collègues de même que les changements organisationnels ne constituent également pas du
harcèlement lorsqu’ils affectent le personnel de façon non arbitraire.

1-

Ne constitue pas du harcèlement au terme de la présente politique, toute activité normale de gestion
notamment :
 l’application de mesures administratives ou disciplinaires;
 l’organisation du travail;
 l’affectation des tâches;
 la gestion de l’absentéisme;
 la gestion du rendement;
 le rappel à un employé comment accomplir ses tâches ou signaler des erreurs;
 avoir des exigences de rendement.
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HARCÈLEMENT SEXUEL

Sans limiter la portée générale de la notion de harcèlement, le harcèlement sexuel est une conduite
à connotation sexuelle se manifestant notamment par des paroles, des gestes, des actes non
désirés provenant d’une personne qui sait ou devrait raisonnablement savoir qu’une telle conduite
est importune ou humiliante.
Toutefois, une conduite à connotation sexuelle qui se manifeste de manière non répétitive, mais qui
produirait un effet nocif continu ou qui serait accompagnée d’une menace ou d’une promesse de
récompense peut constituer du harcèlement sexuel.
VIOLENCE

3.2.3

Caractère de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses effets avec une force intense, extrême
ou brutale.



VIOLENCE PHYSIQUE

La violence physique réfère à des comportements physiques qui font l’usage de brutalité à l’égard
d’une ou plusieurs personnes de son entourage ou à l’endroit d’objets dans le but d’intimider et de
contraindre.



VIOLENCE VERBALE

La violence verbale se caractérise par de l’intimidation, des insultes, des propos méprisants ou des
menaces.
LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS

4.

LE

4.1


CONSEIL DES COMMISSAIRES

Adopte la présente politique.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

4.2


Entérine et détermine la portée de la présente politique et des procédures qui en découlent;



reçoit les recommandations de la Direction du service des ressources humaines (DSRH) en lien
avec l’application de la politique et s’assure de leur application;



reçoit le dépôt du rapport des plaintes en matière de discrimination, de harcèlement et de violence,
et ce, annuellement;



rend compte annuellement au conseil des commissaires du nombre de plaintes reçues, en vertu de
la présente politique.

LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES OU SON REPRÉSENTANT

4.3


Coordonne l’application de la présente politique;



nomme la personne responsable de la gestion des plaintes de la présente politique;



s’assure de sa diffusion;



initie des activités de sensibilisation, d’information et de prévention continue auprès de l’ensemble
du personnel;



s’assure que tous les gestionnaires prennent connaissance de la présente politique et la
respectent;
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soutient les gestionnaires dans la recherche de moyens pour gérer les problématiques liées à la
présente politique;



conseille les gestionnaires dans leurs interventions auprès du personnel, des victimes ou
coupables de discrimination, de harcèlement et de violence;



s’assure de la collaboration des associations de cadres et des accréditations syndicales;



détermine la recevabilité d’une plainte déposée en vertu de l’article 5, et ce, en collaboration avec
la personne responsable;



constitue une banque de personnes ressources issues des différentes associations de cadres et
des accréditations syndicales pour la constitution des comités de traitement de plaintes;



offre aux gestionnaires et aux membres du Comité de traitement de plaintes, s’il y a lieu, la
formation requise pour l’accomplissement de leurs responsabilités en matière de prévention et de
gestion des plaintes de discrimination, de harcèlement et de violence;



détermine avec le supérieur immédiat les mesures correctives et disciplinaires en lien avec
l’application de la politique;



prend les mesures correctives qui s’imposent lorsqu’un employé est reconnu responsable de
discrimination, de harcèlement et de violence;



rencontre la personne intimée pour lui faire part des conclusions du rapport d’enquête, s’il y a lieu;



fait connaître aux personnes nécessitant une aide de nature professionnelle et confidentielle,
l’existence du programme d’aide aux employés (PAE);



rédige le rapport annuel des plaintes en matière de discrimination, de harcèlement et de violence et
le transmet au directeur général.

LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA GESTION DES PLAINTES EN VERTU DE LA

4.4

POLITIQUE



Informe, conseille et soutient toute personne qui s’adresse à elle pour cause de discrimination, de
harcèlement et de violence ainsi que toute personne qui accepte de participer à une démarche de
résolution de conflit, de même que toute personne en autorité qui la consulte pour une situation de
discrimination, de harcèlement et de violence et toute personne témoin d’une telle situation qui la
consulte;



recommande aux personnes compétentes les mesures qui devraient être prises si elle estime que
la sécurité de la personne qui se considère discriminée, harcelée ou violentée est menacée et
s’assure d’un suivi;



participe, avec le directeur des ressources humaines, à l’enquête de recevabilité d’une plainte
déposée en vertu de l’article 5;



constitue et mandate le Comité de traitement de plaintes, lorsque nécessaire et en fonction de la
plainte déposée;



soutient, au besoin, le Comité de traitement de plaintes tout au cours de leur enquête;



remet et présente au directeur des ressources humaines les conclusions et les recommandations
du Comité de traitement de plaintes;



s’assure que les suivis sont faits auprès de la personne plaignante qui a subi un acte se rapportant
à la présente politique;



s’assure que les délais sont respectés.
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LE GESTIONNAIRE (DIRECTEUR D’ÉCOLE, DE CENTRE OU DE SERVICE)

4.5


Informe l’ensemble de son personnel sur le contenu de la présente politique;



aide tous les employés à résoudre les conflits et les problèmes de discrimination, de harcèlement
et de violence;



prend les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et l’intégrité de son personnel;



intervient rapidement pour mettre fin à toute forme de discrimination, de harcèlement ou de
violence, dès qu’il est au courant d’une telle situation;



sollicite le soutien de la Direction du service des ressources humaines, lorsque nécessaire;



gère le personnel sous sa responsabilité, dans le respect des droits de la personne et en toute
équité;



achemine toute plainte avec diligence à la personne responsable selon la nature et la provenance
de la plainte;



collabore à toute enquête relative à une plainte en matière de discrimination, de harcèlement et de
violence;



promeut un environnement de travail sécuritaire et exempt de discrimination, de harcèlement et de
violence, et ce, pour l’ensemble du personnel;



s’assure que les gestionnaires ou les employés sous sa responsabilité reçoivent la formation
nécessaire en matière de prévention et de gestion de discrimination, de harcèlement et de violence
en milieu de travail et intègrent ces principes à leur gestion quotidienne;



fait connaître aux personnes nécessitant une aide de nature professionnelle et confidentielle,
l’existence du programme d’aide aux employés (PAE);



applique les mesures correctives et disciplinaires en lien avec l’application de la politique.
LES EMPLOYÉS/STAGIAIRES/TIERS

4.6


Contribuent au maintien d’un climat où règne la confiance et le respect mutuel;



manifestent des comportements en lien avec les valeurs de coopération et d’humanisme ainsi que
le code de vie des milieux;



participent aux séances d’information et de sensibilisation sur la prévention de la discrimination, du
harcèlement et de la violence;



évitent de déposer des plaintes frivoles ou empreintes de mauvaise foi;



collaborent à toute enquête relative à une plainte en matière de discrimination, de harcèlement et
de violence et respectent la confidentialité en regard de cette situation;



signalent à leur supérieur immédiat, toute forme de discrimination, de harcèlement et de violence
dont ils sont témoin ou subissent;
LES ACCRÉDITATIONS SYNDICALES, LES ASSOCIATIONS DE CADRES

4.7


Encouragent leurs membres à respecter la présente politique;



collaborent lorsque nécessaire à toute enquête relative à une plainte en matière de discrimination,
de harcèlement et de violence;



participent aux différentes instances mises en place à la Commission scolaire pour résoudre les
problématiques reliées à la présente;
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4.8

COMITÉ

DE

TRAITEMENT

DE

PLAINTES

RELEVANT

DE

LA

DIRECTION

DES

RESSOURCES HUMAINES



Reçoit de la personne responsable de la politique le mandat d’enquêter à propos d’une plainte;



convoque toute personne qu’il juge nécessaire aux fins d’enquête;



établit les faits, par le processus d’enquête, sur la situation de discrimination, de harcèlement et de
violence qui lui est soumise, en rencontrant les parties impliquées ainsi que les témoins potentiels
si nécessaire;



applique la procédure d’enquête en bonne et due forme;



reste en tout temps impartial;



documente la plainte et maintient le dossier à jour;



respecte les droits de chacune des parties impliquées;



respecte la confidentialité;



soutien la personne plaignante en la référant au programme d’aide aux employés (PAE), s’il y a
lieu;



rédige un rapport qui devra être acheminé à la personne responsable concernant les plaintes qui
lui sont soumises;



émet des recommandations sur des mesures préventives et/ou disciplinaires à la personne
responsable.

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES

5.

1RE ÉTAPE D’INTERVENTION – CONSULTATION / RÉSOLUTION DE PROBLÈME

5.1

Lorsqu’une personne, dite « plaignante » croit subir de la discrimination, du harcèlement et de la
violence, elle signifie, dans la mesure du possible, à la personne présumée responsable, dite
« intimée » que cette conduite est inacceptable et indésirable.
Dans un cadre de résolution de problème, la personne plaignante peut se faire aider de son
supérieur immédiat ou par la personne responsable afin d’identifier le moyen à prendre pour aviser
la personne intimée de cesser immédiatement toute conduite ou tout comportement répréhensible.
Dans ce cas, le supérieur immédiat ou la personne responsable rencontre la personne plaignante
afin d’explorer les pistes de solutions possibles, soit :


Accepter que le supérieur immédiat ou la personne responsable ou une autre personne désignée
intervienne dans le milieu;



accepter que le supérieur immédiat ou la personne responsable tente de régler le problème par la
recherche d’une entente entre les personnes concernées;



décider de ne pas agir ou déposer une plainte formelle;

Si la personne plaignante choisit de ne pas aller de l’avant, aucun dossier ne sera ouvert.
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2E ÉTAPE D’INTERVENTION - DÉPÔT D’UNE PLAINTE FORMELLE

5.2.

S’il est impossible pour la personne qui se croit victime de discrimination, de harcèlement et de
violence de procéder d’abord par le biais de la première étape d’intervention ou si elle ne le désire
pas, elle peut alors formuler une plainte formelle à son supérieur immédiat ou au directeur des
ressources humaines, dans les 6 mois de la dernière manifestation de cette conduite.
Exceptionnellement, pour des motifs sérieux, ce délai peut être prolongé.
La plainte formelle est faite par écrit. Elle doit préciser la nature des faits reprochés à la personne
intimée. La personne plaignante peut également demander de l’aide à une personne de son choix
pour rédiger le contenu de sa plainte. La plainte doit contenir les éléments essentiels constitutifs de
harcèlement tel que prévu aux articles 3.2 de la présente politique.

3E ÉTAPE D’INTERVENTION - ÉTUDE DE RECEVABILITÉ

5.3.

Le directeur des ressources humaines ainsi que la personne responsable procèdent à une étude
de recevabilité de la plainte. Ces personnes doivent déterminer si la situation signalée dans la
plainte relève de la présente politique et s’il y a ou non matière à enquête.
Lors de ce processus, la personne plaignante ou autre pourra être appelée à identifier et à cerner
la nature et l’étendue du problème auquel elle fait face et à explorer les pistes de solutions
possibles, et ce, dans les dix (10) jours de la réception de la plainte à la Direction du service des
ressources humaines.
Par ailleurs, ces personnes peuvent refuser d’agir si elles estiment que la démarche faite par la
personne plaignante est frivole, abusive ou manifestement mal fondée.
Une fois l’étude de recevabilité terminée, une réponse doit être transmise à la personne plaignante,
à l’intérieur d’une période de vingt (20) jours ouvrables de la réception de la plainte. À défaut de
pouvoir répondre dans le délai mentionné, un suivi écrit doit lui être acheminé.
Trois réponses peuvent être transmises :
1)

La plainte relève de la présente politique et il y a matière à enquête. Dans ce cas,
la personne plaignante est référée à la 4e étape d’intervention;

2)

La plainte relève de la présente politique, mais il n’y a pas matière à enquête.
Dans ce cas, la personne plaignante est référée à la 4e étape d’intervention; ou

3)

La plainte ne relève pas de la présente politique. La personne plaignante sera
rencontrée et dirigée, s’il y a lieu, vers d’autres ressources et le dossier de plainte
sera fermé.

4E ÉTAPE D’INTERVENTION – PLAINTE RECEVABLE

5.4.

Une fois la plainte jugée recevable en vertu de la présente politique, la personne responsable
rencontre la personne plaignante afin d’explorer les solutions possibles, soit :


Décider de ne pas aller plus loin;



accepter une méthode de résolution de conflit (intervention dans le milieu, recherche d’une entente
avec la personne intimée, médiation, conciliation, etc.);



procéder à une enquête et déterminer, s’il y a lieu, d’appliquer des mesures temporaires tout au
long de l’enquête;
Si la personne plaignante choisit de ne pas aller de l’avant, la personne responsable informe le
directeur des ressources humaines et le dossier est fermé.
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Si la personne accepte une méthode alternative de résolution de conflit, la personne responsable
fera les démarches nécessaires afin d’amener les parties à un règlement à l’amiable; si la personne
intimée refuse une telle démarche ou si elle échoue, il sera alors toujours possible de procéder à
l’enquête de la plainte.
Si la personne plaignante veut aller de l’avant avec une enquête, la personne responsable mandate
le Comité de traitement de plaintes à cette fin.
La personne responsable peut, si elle le juge nécessaire, mandater le Comité de traitement de
plaintes, afin qu’il enquête sur la situation dénoncée par la personne plaignante, malgré que cette
dernière s’y oppose.
La personne responsable confirme par écrit à la personne plaignante la solution retenue.

5E ÉTAPE D’INTERVENTION – L’ENQUÊTE

5.5.

Lorsqu’il a été décidé, lors de la 4e étape d’intervention, qu’une enquête sur la plainte doit avoir
lieu, la personne responsable de la politique mandate le Comité de traitement de plaintes. Ledit
comité devra tenir sa première rencontre dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réponse
acheminée à la personne plaignante confirmant qu’il y aura enquête en suivi de sa plainte.

5.5.1.

Composition du Comité de traitement de plaintes de discrimination, de harcèlement
et de violence

Dans la mesure du possible, le comité est composé d’au moins trois personnes représentant les
deux sexes :


Le président du comité, soit un coordonnateur aux relations de travail qui ne gère pas
l’unité d’accréditation dont fait partie la personne plaignante et la personne intimée;



deux membres issus de la banque de personnes ressources constituée par la Direction du
service des ressources humaines.

Le comité se réserve le droit de recommander à la Direction du service des ressources humaines
qu’un représentant externe soit impliqué dans le dossier. Aucun membre ne doit être en conflit
d’intérêt et aucun membre des exécutifs syndicaux, associations de cadres ou gestionnaires étant
associé à la personne plaignante ou intimée ne peut faire partie du comité.

5.5.2.

L’enquête



Le Comité de traitement des plaintes procède à l’enquête de façon discrète, sérieuse,
confidentielle et diligente;



le comité procède à une enquête en rencontrant les parties en litige et toute autre personne
pouvant l’aider à analyser la nature, la pertinence et le bien-fondé de la plainte;



l’identité des personnes concernées demeure confidentielle sauf lorsque nécessaire pour le
déroulement de l’enquête ou pour l’application de mesures administratives et/ou disciplinaires;



un rapport concernant l’enquête ainsi que les conclusions de la plainte sont acheminés à la
personne responsable dans un délai maximum de vingt (20) jours ouvrables suivant la fin de
l’enquête;



advenant le cas où la plainte est trouvée non fondée, le dossier est conservé jusqu’à ce que
toutes les procédures en résultant soient terminées.



si la plainte est fondée, les recommandations doivent contenir des mesures pour protéger la
personne dite « plaignante » et/ou tout autre correctif à mettre en place afin de prévenir
qu’une telle situation se répète;
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6E ÉTAPE D’INTERVENTION – DÉCISION ET MESURES CORRECTIVES

5.6.

La personne responsable devra, dans les plus brefs délais après la réception du rapport d’enquête
et des recommandations, en faire état au directeur des ressources humaines.
À la réception du rapport d’enquête et des recommandations, le directeur des ressources humaines
détermine, s’il y a lieu, de la ou des mesures correctives qui s’imposent.
La ou les mesures correctives qui s’imposent seront choisies en fonction notamment de la gravité
du comportement prohibé et autres circonstances pertinentes, dont le dossier de l’employé. Ces
mesures peuvent être de nature administrative et/ou disciplinaire, ou une combinaison des deux et
pourront inclure le congédiement.
Dans tous les cas, que la plainte soit retenue ou non, le directeur des ressources humaines ou son
représentant rencontre et communique aux personnes concernées le résultat de l’enquête. De plus,
s’il y a lieu, il communique aux personnes concernées la ou les mesures choisies et s’assure de
leurs applications. Il est cependant entendu, étant donné la législation en matière de protection des
renseignements personnels, que dans un tel cas, la personne plaignante ne sera pas informée de
tous les détails au sujet de la ou des mesures prises à l’endroit de la personne intimée.
De plus, le rapport d’enquête est un document administratif confidentiel qui ne sera pas remis aux
parties; seules les conclusions du rapport leur seront remises.

7E ÉTAPE D’INTERVENTION - FIN DU TRAITEMENT D’UNE PLAINTE

5.7.

Le traitement d’une plainte dans le cadre de la présente politique se termine par l’arrivée de l’un ou
l’autre des événements suivants :


Le retrait de la demande d’intervention ou de la plainte;



la conclusion d’une entente entre les personnes concernées;



la décision de la Commission scolaire rendue par l’autorité compétente;
Advenant le non-respect d’une entente intervenue dans le cadre de la présente politique, l’une ou
l’autre des personnes concernées peut communiquer avec la personne responsable, qui rouvrira le
dossier et verra à donner les suites appropriées.

6.

DROIT D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Toute personne qui se prévaut de la présente politique et toute personne visée par une démarche régie par
la présente politique peuvent être accompagnées de la personne de leur choix, pourvu que cette dernière ne
soit pas appelée comme témoin de la situation dénoncée dans la plainte.
La personne accompagnatrice peut assister aux rencontres, mais elle ne peut d’aucune façon intervenir
auprès de la personne responsable ou des membres du comité.
L’accompagnateur salarié doit s’assurer qu’il a l’autorisation de son supérieur immédiat et de la Direction du
service des ressources humaines si la rencontre a lieu alors qu’il est requis au travail. De plus, la libération
sera assumée par les ressources humaines.

7.

PROTECTION DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LES PROCÉDURES

Toute personne a le droit de se prévaloir de la présente politique sans crainte de représailles, à moins que
la démarche ne soit faite ou la plainte déposée avec l’intention d’induire en erreur en faisant une fausse
déclaration qui accuse une personne d’avoir commis de la discrimination, du harcèlement et de la violence.
Toute personne peut témoigner sans crainte de représailles, à moins que son témoignage ne soit rendu
avec l’intention d’induire en erreur en faisant une fausse déclaration.
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8. FAUSSE PLAINTE
Toute personne qui dépose une fausse plainte, une plainte mensongère, frivole ou de mauvaise foi s’expose
à des mesures administratives ou disciplinaires pouvant aller jusqu’à la rupture immédiate du lien d’emploi.

9. LES RESPONSABILITÉS
Le Conseil des commissaires adopte la présente politique.
La direction générale voit à l’application de la présente politique.
La Commission scolaire s’engage à diffuser l’information relative à la présente politique.

10. LE MÉCANISME DE RÉVISION
La direction du service des ressources humaines évalue périodiquement la présente politique et propose
les modifications qu’elle juge appropriées à la direction générale.
Lorsqu’elle le juge à propos, la direction générale soumet un projet de révision pour approbation par le
Conseil des commissaires.

11. ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente politique entre en vigueur le 1er juillet 2010 et le demeure tant qu’elle n’a pas été modifiée ou
remplacée.
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