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vil:LE DE SAINt-EUSTCHE

POLITIQUE NUMÉRO: POL-1007
POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL. I

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.

Le document ci-joint constitue la politique contre ie harcèlement au travail.

2.

Le directeur du Service des ressources humaines est responsable de l'application de
cette politique.

3.

La présente politique entre en vigueur le 11 juin 2019.

Pierre Charron, maire

Isabelle Boileau, assistante-greffière
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ANNEXE 1
RECOMMANDATIONS POUR L'EMPLOYÉ ACCUSÉ DE HARCÈLEMENT

Ville de
Saint-Eustache

Politique contre le harcèlement au travail

PARTIE 1: POLITIQUE POUR CONTRER LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

1.1. BUT
La Ville de Saint-Eustache (ci-après « la Ville ») reconnaît que chaque membre de son
personnel a le droit d'être protégé, aidé et défendu en toute équité et confidentialité par les
mécanismes et recours appropriés.
Par la présente politique, elle veut dénoncer collectivement, prévenir et supprimer toute forme
de harcèlement au travail.
La Ville entend poursuivre les buts suivants :
• Maintenir un climat de travail exempt de harcèlement psychologique et sexuel propre à
protéger l'intégrité physique et psychologique des employés de la Ville ainsi 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 psychologique et sexuel;
• Fournir le support nécessaire aux personnes victimes de harcèlement, en établissant
des mécanismes d'aide et de recours en matière de harcèlement psychologique et
sexuel.

1.2. DÉFINITION
La définition qui suit est celle de la Loi sur les normes du travail. En cas de disparité entre
cette définition et celle de la Loi sur les normes du travail, la définition de la Loi sur les
normes du travail prévaut.
La présente politique contre le harcèlement au travail cible les deux formes de harcèlement
suivantes :
Harcèlement psychologique
Pour l'application de la présente politique, 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 conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique
si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
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La définition du harcèlement psychologique inclut 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.
Harcèlement sexuel
Pour l'application de la présente politique, on entend par « harcèlement sexuel » une
conduite se manifestant par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle,
répétés et non désirés et qui est de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité
physique ou psychologique de la personne ou de nature à compromettre un droit et à
entraîner pour elle des conditions de travail défavorables. Un seul acte grave qui engendre
un effet nocif continu peut aussi être considéré comme du harcèlement sexuel.
Entre autres, les gestes suivants peuvent constituer du harcèlement sexuel
• Des avances, des demandes de faveur, des invitations ou des requêtes inopportunes
à connotation sexuelle;
• Des attouchements, des remarques, des insultes, des plaisanteries et des
commentaires déplacés sur le corps de la personne;
• Des contacts physiques inutiles, des frôlements;
• Des insultes, des menaces, des représailles, un refus de promotion, le congédiement
ou d'autres injustices associés à des faveurs sexuelles non obtenues;
• Des questions intimes déplacées;
• Des regards indécents, notamment dirigés sur les parties sexuelles de la victime.

1.3. ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE — Rôle et responsabilités
1.3.1. La direction de la Ville
Le directeur général nomme une personne qualifiée et responsable pour le traitement et
l'enquête des plaintes de harcèlement.
La direction de la Ville analyse et approuve les recommandations des intervenants quant à
l'application de cette politique.
La direction de la Ville prend les mesures correctives contre ceux qui se sont rendus
coupables de harcèlement, ces mesures pouvant aller jusqu'au congédiement.
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1.3.2. La direction du Service des ressources humaines
La direction du Service des ressources humaines est responsable de l'application de cette
politique. Elle doit fournir, aux représentants de la Ville, le support requis afin que
l'application de cette politique s'exécute dans le respect et l'atteinte des principes énoncés.
Pour ce faire, la Direction des ressources humaines doit :
•

Informer les employés, et au besoin la clientèle, de la présente politique et de ses
modalités d'application;
• Fournir les services requis en matière d'assistance-conseil, de formation, d'information
ou de sensibilisation à tous les employés;
• Établir, lorsque la situation le permet, une première approche avec la personne qui
croit subir du harcèlement afin de la référer au responsable des enquêtes qui doit
tenter de régler la situation dans les plus courts délais;
• Prévenir toute forme de représailles ou d'abus;
• Appliquer les décisions prises dans les dossiers de harcèlement.
La direction des ressources humaines est désignée comme étant responsable pour recevoir
le dépôt des plaintes.
Elle doit en assurer sa confidentialité et, dans les plus courts délais, informer le directeur
général de celle-ci.

1.3.3. La direction du greffe
La direction du greffe est aussi désignée comme étant responsable pour recevoir le dépôt
des plaintes.
Elle doit en assurer sa confidentialité et, dans les plus courts délais, informer le directeur
général de celle-ci.

1.3.4. Les gestionnaires
Chaque gestionnaire doit s'assurer, dans la mesure du possible, que les relations de travail
au sein de son service sont harmonieuses et libres de toute forme de harcèlement. Les
gestionnaires doivent intervenir avec diligence dans la résolution d'un conflit porté à leur
connaissance afin d'aider les parties en cause à régler ce conflit, que ce soit à la demande de
la personne qui dit être victime de comportements offensants ou de leur propre chef.
Les gestionnaires ont le droit d'exercer leur droit de gérance pourvu qu'ils le fassent de façon
respectueuse. Ils peuvent fixer des objectifs, attribuer des tâches, évaluer le rendement,
donner des conseils et faire respecter les règlements et directives de la Ville, instaurer toute
mesure nécessaire au bon fonctionnement du service dont ils ont la responsabilité.
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Dans la mesure où il est possible de conclure que toute personne raisonnable aurait dû
savoir que quelqu'un était victime de harcèlement, la responsabilité du gestionnaire peut être
engagée s'il laisse la situation perdurer. Les gestionnaires, qui ne prêtent aucune attention
aux cas de harcèlement, peuvent en porter la responsabilité juridique et la Ville peut prendre
des mesures disciplinaires contre eux.

1.3.5. Le responsable du traitement et des enquêtes de plaintes de harcèlement
Le responsable des enquêtes est nommé par le directeur général et il possède l'ensemble
des compétences requises pour mener ce type d'enquête. Cette personne peut être de
l'interne ou de l'externe de l'organisation et celle-ci peut former un comité d'enquête. Le
responsable des enquêtes fera une enquête approfondie sur la plainte pour ainsi faire la
lumière concernant les évènements allégués. Elle a des entretiens avec la personne
plaignante, la personne présumée harceleur ainsi que tous les éventuels témoins.

1.3.6. L'employé victime de harcèlement
Si les circonstances s'y prêtent, la personne qui se croit victime de harcèlement doit faire
connaître clairement sa désapprobation au présumé harceleur et lui demander de mettre un
terme à son comportement. Si la situation n'est pas réglée, elle a la responsabilité d'aviser
son gestionnaire ou la direction des ressources humaines et de déposer, si nécessaire, une
plainte formelle au responsable du traitement et des enquêtes de plaintes.

1.3.7. Le syndicat
Le syndicat doit également, en vertu de la loi, prendre des moyens en vue de favoriser et de
conserver un milieu de travail exempt de harcèlement et collaborer avec la Ville au maintien
de cette politique.

1.3.8. Les employés
Tous les employés doivent s'assurer de conserver et de préserver un milieu de travail exempt
de harcèlement et de favoriser la communication et le respect mutuel entre les collègues de
travail.
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1.4. CHAMP D'APPLICATION DE LA POLITIQUE
Cette politique vise tous les employés de l'organisation incluant les élus municipaux, femmes,
hommes, syndiqués et non-syndiqués. Elle touche la relation entre les collègues de travail et
avec la clientèle. Elle s'applique également, avec les adaptations nécessaires, aux soustraitants, fournisseurs, usagers, visiteurs et autres.
Elle s'applique, quelle que soit la nature du lien entre la personne qui adopte un
comportement de violence ou de harcèlement et la victime, soit dans le cadre du travail ou de
toute activité reliée à l'emploi. Elle s'applique autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'organisation.
La procédure de règlement des plaintes ne se substitue en aucun temps aux recours prévus
par la loi. Advenant l'exercice d'un autre recours en même temps que le dépôt d'une plainte
en vertu de la présente politique, le responsable du traitement et des enquêtes informe la
personne ayant déposé la plainte de sa décision de surseoir ou non à l'étude de celle-ci.

1.5. DROITS ET OBLIGATIONS DES EMPLOYÉS
Cette section indique à tous les employés de quelle manière ils sont en droit de s'attendre à
être traités au travail et quelles sont leurs obligations envers les collègues, les gestionnaires
et le public.
Respect des autres
Chaque employé a le droit d'être traité d'une manière équitable et respectueuse dans le
milieu de travail. Chaque employé a également l'obligation de traiter ses collègues et les
citoyens d'une manière qui respecte nos différences individuelles. Quel que soit le poste que
l'employé occupe et celui qu'occupent les personnes avec qui il est en contact au travail, le
respect et la considération mutuels facilitent l'harmonie au travail.
Signalement des cas de harcèlement
Si un employé constate que le comportement d'un collègue ou de quelqu'un d'autre
embarrasse une autre personne ou constitue du harcèlement, il doit réagir. L'employé peut
faire savoir, d'une manière respectueuse, que le comportement est déplacé.
Si un employé pense qu'une personne est victime de harcèlement, il peut lui dire qu'il est prêt
à lui donner son appui si elle tente de régler le problème. Selon les circonstances, l'employé
peut décider de réagir verbalement au moment où le comportement se produit, ou encore de
parler en privé à l'une ou l'autre des personnes concernées.
L'employé peut aussi en parler à un gestionnaire ou avec la personne responsable du
traitement et des enquêtes de plaintes de harcèlement à la Ville. Il est toutefois préférable
d'en parler tout d'abord à la personne qui semble être l'objet de harcèlement. Tous les
employés sont tenus de coopérer aux enquêtes relatives à des plaintes de harcèlement.
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PARTIE 2: PROCESSUS DE DÉPÔT ET DE RÉSOLUTION D'UNE PLAINTE

2.1.COMPORTEMENT À ADOPTER AVANT DE DÉPOSER UNE PLAINTE
Si vous êtes l'objet de harcèlement, il faut réagir
Si une personne se comporte d'une manière qui vous offense, vous blesse, vous humilie ou
vous diminue, vous devez réagir. Premièrement, si vous croyez pouvoir faire part de vos
sentiments à cette personne, faites-le. Dites-lui que son comportement est déplacé.
Si elle continue, ou encore si vous estimez que vous ne pouvez pas vous adresser
directement à cette personne, vous pouvez faire plusieurs choses comme vous adresser à
votre supérieur immédiat' ou au Service des ressources humaines. De plus, vous pouvez
rencontrer et discuter avec le responsable du traitement et des enquêtes de plaintes de
harcèlement et, si vous le jugez nécessaire, déposer une plainte.
Vous devez prendre des notes
Vous pouvez parler directement à la personne, ou encore lui écrire une lettre. Si vous écrivez
une lettre, inscrivez-y la date et conservez-en une copie. Si vous parlez à la personne, vous
souhaiterez peut-être dire à un collègue en qui vous avez confiance ce que vous avez fait, en
lui expliquant les raisons.
Vous devriez aussi noter en quoi consistent les comportements en cause, la date à laquelle
ils ont eu lieu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez fait, quelles autres personnes ont
assisté à la scène, le cas échéant. Idéalement, le harcèlement prendra fin. Sinon, continuez à
prendre des notes. Elles seront utiles s'il y a une enquête.

2.2. DÉPÔT ET PROCESSUS DE RÉSOLUTION D'UNE PLAINTE
Une personne qui se croit victime de violence ou de harcèlement au travail peut déposer une
plainte selon la procédure de résolution qui lui convient. Selon les circonstances, elle peut
déposer une plainte informelle ou déposer une plainte formelle.
Dans le cas où la plainte informelle ou formelle n'est pas résolue par la présente procédure
de règlement des plaintes, le traitement de la plainte ou du grief mis en suspens, le cas
échéant, est repris.
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2.2.1. Plainte informelle
Il peut arriver qu'une communication directe avec l'auteur du harcèlement ne soit pas
suffisante, ou encore que vous ne vous sentiez pas capable de communiquer directement
avec cette personne. Dans ce cas, vous pouvez parler du problème à votre supérieur
immédiat, à un autre gestionnaire, au Service des ressources humaines ou au responsable
du traitement et des enquêtes de plaintes de harcèlement.
Dans le but de résoudre le plus tôt possible toute situation, la démarche devrait être
entreprise dans les trente (30) jours de l'événement et le règlement de la situation devrait
intervenir dans les trente (30) jours suivant le début de la démarche informelle.
Par l'entremise du supérieur immédiat ou du Service des ressources humaines, une
rencontre entre les personnes impliquées est planifiée si la situation le permet. L'objectif
principal est d'éclaircir la situation par le dialogue et de trouver des solutions.
Cette démarche est confidentielle tant pour la protection de la personne plaignante que pour
celle de l'auteur présumé.

2.2.2. Plainte formelle
Lorsque les efforts des personnes impliquées à la procédure informelle ne permettent pas de
régler la situation ou que vous jugez plus approprié de déposer une plainte officielle écrite,
vous pouvez alors recourir à la procédure formelle. Cette plainte fait l'objet d'une enquête par
le responsable du traitement et des enquêtes de plaintes de harcèlement.
Aucune information n'est consignée au dossier personnel de l'employé qui croit subir du
harcèlement. Dans le cas de l'employé supposé responsable d'une conduite de harcèlement,
ces informations ne sont consignées à son dossier personnel que lorsqu'une mesure
disciplinaire est appliquée.
Cette procédure vous donne le droit :
• De déposer une plainte écrite et demander qu'elle soit étudiée rapidement, sans
craindre d'être mis dans l'embarras ou de subir des représailles;
• De vous faire accompagner, pendant le processus, par la personne de votre choix;
• De vous assurer qu'aucune mention de la plainte ne sera faite dans votre dossier,
pourvu qu'elle ait été présentée de bonne foi;
• D'être informé de la façon dont progresse le traitement de la plainte;
• D'être informé du type de mesures correctives auxquelles la plainte donnera lieu;
• D'être traité d'une manière juste et équitable.
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ÉTAPE 1: Analyse et traitement d'une plainte écrite
L'employé dépose une plainte écrite, à l'aide du « FORMULAIRE DÉPÔT D'UNE PLAINTE
FORMELLE DE HARCÈLEMENT>) prévu à cet effet, à la direction du Service des ressources
humaines ou à la direction du Service du greffe.
La plainte doit comporter une description des faits reprochés, désigner la ou les personnes
identifiées comme responsables des faits et elle doit être signée.
Dépendarnrnent des circonstances et des évènements, la plainte ou la situation dénoncée
peut faire l'objet d'une analyse de recevabilité avant d'amorcer l'enquête officiellement.
Lorsque la plainte apparaît recevable, le responsable du traitement et des enquêtes de
plaintes s'assure au besoin, de la mise en place effective de toute mesure préventive
temporaire en vue de protéger la victime de harcèlement.
Si la situation le permet, le responsable des enquêtes informe la personne faisant l'objet
d'une plainte, du cheminement de cette plainte portée contre elle. Il s'assure également du
respect de la présomption de bonne foi de la personne faisant l'objet d'une plainte ainsi que
de son droit d'être entendue à toute étape de la présente politique.

ÉTAPE 2: Dépôt du rapport d'enquête
Le responsable du traitement et des enquêtes de plaintes doit, dans son rapport d'enquête,
informer et recommander à la Direction générale toute sanction qu'il juge justifiée à l'endroit
de la personne reconnue responsable de harcèlement ou toute mesure jugée opportune dans
le contexte de la plainte.

ÉTAPE 3 : Décision de la direction générale
Le rapport d'enquête expose l'ensemble des solutions et recommandations possibles pour
régler la situation. Après l'évaluation et l'analyse du rapport d'enquête, la Direction générale
peut imposer des mesures correctives appropriées de nature administrative ou disciplinaire
ou une combinaison des deux à l'égard de la victime et à l'égard du harceleur.

ÉTAPE 4 : Communication de la décision aux parties intéressées
La direction du Service des ressources humaines informe la personne qui a déposé la plainte
et l'auteur du harcèlement, des mesures disciplinaires, des mesures de réparation et des
changements sur le plan du travail qui ont été décidés par la Direction générale.
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2.3. MESURES CORRECTIVES
La Ville se réserve le droit d'appliquer la ou les mesures correctives requises par la gravité du
comportement prohibé et autres circonstances pertinentes. Ces mesures, de nature
administrative ou disciplinaire ou une combinaison des deux, peuvent inclure notamment
l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

mesures intérimaires avant et pendant le traitement de la plainte (ex.: suspension,
congé avec ou sans salaire, mutation et autres);
demande de présentation d'excuses officielles;
réprimande verbale ou écrite, suspension ou congédiement;
participation à une séance de formation sur les comportements appropriés en milieu
de travail;
consultation auprès de personnes ressources;
coaching;
toute autre mesure jugée appropriée selon les circonstances.

11

Ville de
Saint-Eustache

Politique contre le harcèlement au travail

2.4. SCHÉMA GLOBAL POUR LE TRAITEMENT D'UNE PLAINTE
POLITIQUE
HARCÈLEMENT

DÉPÔT PLAINTE

PLAINTE FORMELLE

PLAINTE INFORMELLE

Objectifs
1. Désamorcer une situation potentielle de harcèlement.

11■
1)11.

Objectifs
1. Faire une enquête et conclure s'il y a harcèlement.

2. Éviter que la situation ne dégénère.

2. Si c'est le cas, mettre fin à une situation de harcèlement.

3. Éviter l'application du processus formel.

3. Poser un geste visant à sanctionner le comportement

4. Convenir d'une situation satisfaisante.
5. Faire une rencontre entre les personnes impliquées et trouver des
solutions à l'interne du service.

inadéquat du harceleur.
4. Appliquer et respecter la politique sur le harcèlement.

Conclusion

Enquête et traitement

Si la situation de harcèlement ne s'est pas réglée

1. L'enquêteur analyse la plainte déposée.

à la satisfaction de la personne qui a déposé

2. L'enquêteur remet son rapport d'enquête incluant

une plainte informelle, elle peut enclencher

ses recommandations et ses mesures correctives

le processus d'une plainte formelle.

à la Direction générale.

Direction générale et Conseil municipal
Selon les circonstances, la décision est prise par la Direction
générale et au besoin par le Conseil municipal.
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2.5. PRÉCISION POUR LE TRAITEMENT D'UNE PLAINTE
2.5.1. Plaintes déposées non fondées
Si, de bonne foi, une personne dépose une plainte de harcèlement dont le bien-fondé n'est
pas confirmé par les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l'enquête, cette plainte
est rejetée sans qu'il en soit fait mention dans le dossier de la personne accusée de
harcèlement.

2.5.2. Plaintes déposées de mauvaise foi
Une plainte de mauvaise foi et une fausse déclaration ne peuvent être tolérées par la Ville.
Dans le cas où la plainte a été déposée de mauvaise foi, l'employé mis en cause peut faire
l'objet de mesures disciplinaires et l'incident est inscrit à son dossier.
2.5.3. Confidentialité pour le traitement d'une plainte
La direction de la Ville, les gestionnaires et les employés impliqués ne divulguent à personne
le nom du plaignant ou de la plaignante ni celui de l'auteur allégué du harcèlement, ni aucun
détail relatif à la plainte, sauf dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour faire enquête
sur la plainte, pour prendre des mesures disciplinaires reliées à celle-ci, sauf dans la mesure
où la loi l'exige.

2.5.4. Représailles
Les représailles sont Considérées comme une faute disciplinaire grave. Quiconque exerce
des représailles, de quelque nature que ce soit, contre une personne qui a déposé une
plainte de harcèlement, qui a témoigné dans le cadre d'une enquête sur un cas de
harcèlement ou a été déclarée coupable de harcèlement, est lui-même considéré coupable
de harcèlement et se verra infliger une sanction.

2.6. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec la direction du Service
des ressources humaines.
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ANNEXE 1

Ville de
Saint-Eustache

RECOMMANDATIONS POUR L'EMPLOYÉ ACCUSÉ DE HARCÈLEMENT
Procédure informelle
Si quelqu'un vous reproche d'une manière informelle votre comportement, interrogez-vous
sérieusement au sujet de celui-ci. Il se peut que, sans en avoir l'intention, vous ayez tenu des
propos ou fait des gestes qui ont eu pour effet d'offenser, d'humilier ou de diminuer une
personne ou un groupe de personnes. Si votre comportement est offensant pour d'autres
personnes ou constitue du harcèlement à leur endroit, il vous incombe de le modifier. Vous
pouvez aussi envisager de présenter des excuses.
Notez par écrit la teneur de toute conversation au cours de laquelle une personne vous dit
que vous l'avez harcelée ou que vous avez harcelé quelqu'un d'autre. Notez la teneur de la
conversation ainsi que la date à laquelle elle a eu lieu, ce que vous avez ressenti et ce que
vous avez fait, le cas échéant.
Notez aussi votre version des faits qui vous sont reprochés, la date à laquelle ils se sont
produits et qui d'autre était présent, le cas échéant. Si vous et la personne qui vous fait des
reproches êtes incapables de régler le problème, vous pouvez consulter la personne
responsable du traitement et des enquêtes de plaintes de harcèlement, la direction du
Service des ressources humaines ou un conseiller en matière de harcèlement, qui vous
donneront des conseils.

Procédure formelle
Si quelqu'un dépose une plainte formelle au sujet de votre comportement, vous devrez
participer à l'enquête. Vous pouvez demander des conseils au responsable du traitement et
des enquêtes de plaintes de harcèlement. La Ville s'attend à ce que, dans un tel cas, vous
coopériez, à ce que vous donniez votre point de vue sur ce qui s'est produit et, si l'enquête
établit que vous avez harcelé une personne ou un groupe de personnes, la Ville s'attend à ce
que vous modifiiez votre comportement. Vous serez en outre passible de mesures
disciplinaires.
En somme, vous avez le droit :
•
•
•
•
•

D'être informé de la plainte;
De recevoir le texte des allégations officielles et d'y répondre;
De vous faire accompagner par la personne de votre choix pendant le processus;
D'être informé de la façon dont progresse le traitement de la plainte;
D'être traité d'une manière équitable.

