
1 POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT 1 

1. Préambule 

La Direction de la MRC Pontiac, 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 ainsi que dans le sens de la Loi sur les normes du 
travail qui stipule que tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de 
harcèlement psychologique. Par conséquent, toute forme de harcèlement, qu'il 
soit de nature sexuelle ou psychologique, contrevient aux droits fondamentaux 
de la personne. 

2. Objectifs de la politique 

2.1 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; 

2.2 Contribuer à la sensibilisation, à l'information et à la formation du m1lieu pour 

prévenir les comportements de harcèlement; 

2.3 Fournir le support adéquat aux personnes victimes de harcèlement en 

mettant en place une procédure de règlement des plaintes. 

3. Champ d'application 

Cette politique s'applique à tout le personnel. Cette politique s'applique 

également aux employés de l'organisation ayant des relations avec des 

personnes externes telle la clientèle, les fournisseurs, etc. 

4. Définitions 

4.1 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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4.2 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. 

5. Droits et responsabilités des cadres. gestionnaires et superviseurs 

5.1 Donner l'exemple en ayant des comportements respectueux et exempts de 

harcèlement; 

5.2 S'assurer que la politique soit connue et respectée; 

5.3 Prendre les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement et le faire 

cesser lorsqu'une telle situation est portée à sa connaissance; 

5.4 Soutenir la personne qui se croit victime de harcèlement en l'informant de la 

présente politique et du mécanisme de traitement des plaintes; 

5.5 Informer la personne-ressource qu'une démarche informelle ou formelle est 

en cours; 

5.6 Collaborer à l'établissement des faits et à l'application des solutions pour 

corriger la situation. 

6. Droits et responsabilités des employés 

6.1 Établir et maintenir de saines relations de travail basées sur le respect tout 

en étant attentif aux effets de son propre comportement; 

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

6.3 Reconnaître les situations de harcèlement et communiquer son inconfort à 

l'auteur; 

------- www.mrcpontiac.qc.ca 



6.4 Informer son superviseur ou la personne-ressource de toute situation de 

harcèlement; 

6.5 Ëtre informé des lois et politiques en vigueur et en comprendre la portée. 

7. Mécanisme de traitement des plaintes 

Voici le mécanisme de traitement des plaintes auquel peut recourir une personne 

victime de harcèlement : 

Mécanisme de traitement des plaintes 

3 scénarios possibles 

Démarche 
informelle 

En parler avec la 
personne concernée 

ou 

En informer son 
superviseur ou 

supérieur 

ou 

Prendre contact 
avec la personne 
responsable de la 

politique 

Démarche formelle 

1-0épôt d'une 
plainte écrite 

2-Analyse de la 
plainte 

3-Recommandations 

8. Responsable de l'application de la politique 

Démarche formelle 
(plainte à la 

Commission des 
nonnes 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 

8.1 L'application de la présente politique relève de la Direction de la MRC 

Pontiac; 

8.2 La Direction a la responsabilité de : 

• S'assurer que tous les employés connaissent la présente politique; 

• Rappeler régulièrement aux employés l'existence de cette politique; 

• Conserver ou détruire, selon le cas, tout dossier de harcèlement. 

POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT 

FORMULAIRE DE PLAINTE 

• Par la présente, je désire porter plainte contre : 

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

Fonction de cette ou ces personne(s) 
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• Faits concernant les événements : 

Date: 

Heure: 

Endroit : 

Est-ce le 1er événement? Oui o Non o 

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. 

Signature:---------------

9. Entrée en vigueur de la politique 

ADOPTÉE 

COPIE CONFORME 

Donnée à Litchfield 
Ce 4e jour du mois de mai 2011 

·d:W_ 
Rémi Bertrand 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Résolution # : 
Adoption de la politique : 
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C.M. 2010-10-12 
26 octobre 2010 

Date : _ ____ _ 

~~ 
Michael McCrank 
Préfet 



1 HARASSMENT POLICY 1 

1. Preamble 

The Management of MRC Pontiac has decided to implement a Harassment 
Policy for the weil being and wellness of ali employees. This policy is in line with 
the Charter of Human Rights and Freedoms by which every human being 
possesses intrinsic rights and freedoms, such as respect, safeguarding of their 
dignity, their honour and reputation, as weil as protection of their physical and 
psychological weil being, and is in line with the Act respecting Labour Standards 
which states that ali employees have the right to a workplace that is free from 
psychological harassment. Therefore, any form of harassment, whether sexual or 
psychological in nature, is in violation of a person's fundamental rights. 

2. Purpose of the Policy 

2.1 To maintain a workplace free of ali forms of harassment, including sexual and 

psychological harassment, for ali employees in arder to protect their physical and 

psychological integrity and safeguard their dignity; 

2.2 To increase awareness, information and training in the workplace in arder to 

prevent harassment behaviour; 

2.3 To provide harassment victims with adequate support by implementing a 

complaint resolution procedure. 

3. Scope 

This policy applies to ali personnel. lt also applies to employees from the 

organization who deals with outside stakeholders such as clients, suppliers, etc. 

4. Definitions 

4.1 Sexual harassment 

Sexual harassment is defined as unwelcome, one-sided, behaviour that contains 

sexual overtones, placing undue pressure on a person either to obtain sexual 

faveurs or ridicule their sexual characteristics and that hinders their right to have 

fair and reasonable work or training conditions, or affects their right to dignity. 

4.2 Psychological harassment 

Under the Act respecting Labour Standards, Article 81 .18, psychological 
harassment is defined as "any vexatious behaviour in the form of repeated and 
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hostile or unwanted conduct, verbal comments, actions or gestures, that affects 
an employee's dignity or psychological or physical integrity and that results in a 
harmful work environment for the employee. 

A single serious incidence of such vexatious behaviour with a lasting, harmful 
effect on an employee may also constitute psychological harassment. 

5. Rights and responsibilities of staff. managers and supervisors 

5.1 Set the example by displaying respectful, harassment-free behaviour; 

5.2 Make sure the Policy is understood and applied; 

5.3 lmplement the necessary measures to prevent harassment and take 

immediate action to stop harassment when an issue is brought to attention; 

5.4 Support the person claiming to be a victim of harassment by informing 

himlher about the present Policy and the processing of complaints; 

5.5 lnform the contact persan that an informai or formai process is underway; 

5.6 Participate in establishing the tacts and in implementing solutions to resolve 

the issue. 

6. Employee rights and responsibilities 

6.1 Establish and maintain sound work relations based on respect and pay 

attention to the effects of their own behaviour; 

6.2 Change their behaviour when it bothers another employee; 

6.3 Recognize harassment situations and reveal their discomfort to the person 

responsible for such behaviour; 

6.4 lnform their superviser or the contact persan about any harassment situation; 

6.5 Be familiar with the laws and policies in effect and understand their 

application. 

7. Processing of complaints 

Following is the procedure for processing harassment victim complaints: 
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Processing of complaints 

3 possible scenarios 

lnfonnal resolution 

T alk to the person 
involved 

or 

lnform the 
superviser or 

superior 

or 

Contact the persan 
in charge of the 

Po licy 

Fonnal process 

1-File a written 
complaint 

2-Examine the 
complaint 

3-Recommendations 

8. Person in charge of Policy application 

Fonnal process 
(corn plaint to the 
Commission des 

normes du travail) 

File a written 
complaint to th~ 
Commission des 
normes du travail 

within 90 days 
following the last 

harassment incident 

8.1 Pontiac MRC management is responsible for the application of this Policy; 

8.2 Management is responsible for: 

• Making sure that ali employees are aware of this Policy; 

• Regularly remi nd employees about the existence of this Policy; 

• Keeping ali harassment records on file, or discarding such records. 

HARASSMENT POLICY 

Complaint Form 

• 1 hereby wish to file a complaint against: 

Name(s) of the person(s) initiating the complaint 

Function of this person/these persons 
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• Facts about the incidents: 

Date: 

Ti me: 

Location: 

ls this the 1st event? Yes o No o 

Frequency: 

Event date(s): 

Description of the tacts: 

Please attach other pages if insufficient space. 

Given the facts stated, 1 consider myself as a victim of harassment. 

Signature:--------- ------ Date: _____ _ 

9. Policy into force 

This Policy shall come into force after its adoption 

CARRIED 

CERTIFIED COPY 

Given in Litchfield (Québec) 
this 4th day of May 2011 

Signed 
Rémi Bertrand 

Resolution # 
Date of adoption: 
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Signed 
Michael McCrank 

C.M. 2010-10-12 
October 26th, 2010 




