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1. Définitions du harcèlement 

 

a) « harcèlement discriminatoire » : harcèlement en raison de l’un ou l’autre des 
motifs énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du 
Québec, soit 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;  

b) « harcèlement psychologique » : toute conduite vexatoire se manifestant, entre 
autres, par des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non 
désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou 
psychologique de la personne et entraîne, pour elle, un milieu de travail ou d’étude 
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 membre de l’équipe;  

c) « harcèlement sexuel » : toute conduite se manifestant par des paroles, des actes 
ou des gestes à connotation sexuelle, répétés et non désirés et qui sont de nature à 
porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de la 
personne et à entraîner pour elle un milieu de travail ou d’étude néfaste. Une seule 
conduite grave peut aussi constituer du harcèlement sexuel si elle porte de telles 
conséquences et produit un effet nocif continu pour la personne. 

 
2. Manifestations 

 
a) Le harcèlement sous toutes ses formes peut se produire entre personnes ayant des 

statuts différents ou entre personnes ayant un même statut.  
b) Le harcèlement peut se manifester notamment par :  

a. de l’intimidation, des menaces, du chantage ou de la coercition;  
b. des insinuations répétées, des accusations sans fondement, des insultes ou 

humiliations, des tentatives répétées d’exclusion ou d’isolement, des cris ou 
hurlements;  

c.  des atteintes systématiques aux conditions habituelles de travail, le 
sabotage des lieux ou instruments de travail;  

d.  l’abus d’une situation de pouvoir ou d’autorité officielle ou non pour 
menacer l’emploi d’une personne ou compromettre son rendement.  

c) Le harcèlement sexuel peut se manifester, de façon orale, ou par des gestes et ou 
des actes notamment par :  

a. des promesses de récompenses, implicites ou explicites, faites dans 
le but d'obtenir un accord quant à une demande à caractère sexuel;  

b. des menaces de représailles, implicites ou explicites, qu'elles se 
concrétisent ou non, faites dans le but d'obtenir un accord quant à 
une demande à caractère sexuel ou faites à la suite d'un refus 
d'acquiescer à une telle demande;  
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c. des remarques ou des comportements à connotation sexuelle qui 
peuvent raisonnablement être perçus comme créant un 
environnement négatif de travail.  

d. ce qui n’est pas du harcèlement : Les interventions pertinentes 
associées à la gestion de l’entreprise, à la gestion du rendement ou 
aux mesures disciplinaires ne constituent pas du harcèlement. De 
même, les interactions sociales saines et respectueuses, ainsi que 
les plaisanteries acceptées de part et d’autre avec humour et bonne 
humeur, ne constituent pas du harcèlement. 

 
 

 

3. Discrimination – Harcèlement 

 

Il est convenu qu’il n’y aura aucune menace, contrainte ou discrimination par l’employeur à 
l’égard d’un membre du personnel, à cause de sa race, ses croyances religieuses ou leur 
absence, son sexe, sa langue, son ascendance nationale, son origine sociale, ses opinions 
politiques ou l’exercice d’un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi. 
 
 

4. Mécanisme d’aide et traitement des insatisfactions 
 
Tout employé qui croit être la cible de gestes ou de comportements inappropriés ou 
malveillants doit se référer à la politique de gestion des insatisfactions et demander en toute 
confidentialité à la personne désignée, d’intervenir en vue de régler la situation rapidement. Si 
vous vous considérez toujours être victime, vous pouvez déposer une plainte écrite auprès de la 
direction. Vous devrez alors fournir des informations précises sur le ou les comportements 
vexatoires. Une enquête sera alors entreprise et une décision vous sera transmise. Le traitement 
des insatisfactions est confidentiel. 
 
 

5. Mesures disciplinaires 
 
Selon la gravité et la fréquence des offenses commises et en tenant compte des circonstances, 
les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises : 
   1e avertissement verbal; 
  2e avertissement écrit ; 
 3e retrait des activités à court terme (2 jours et moins); 
 4e retrait des activités à long terme (plus de 2 jours); 
 5e  congédiement. 
 
L’application des mesures disciplinaires relève du directeur, qui doit consigner les actions 
posées au dossier de l’employé. Les mesures disciplinaires doivent être appliquées avec justice 
et équité.  Il est souhaité que les mesures disciplinaires soient utilisées de façon progressive et 
uniforme, mais dans le cas d’une faute grave, la progression peut être accélérée.  Dans le cas 
d’un avis écrit, d’une suspension ou d’un congédiement, les membres du conseil 
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d’administration devront être avisés.  Si les mesures disciplinaires concernent le directeur, c’est 
le conseil d’administration qui en est responsable. 
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Annexe 1 

 
 

POLITIQUE DE GESTION DES MESURES DISCIPLINAIRES 
 

En vigueur en date du 24 octobre 2016 

 

1.  Objectif 

La présente politique a pour but d’encadrer les conséquences au non-respect des 

différents mécanismes de gestion du Centre d’action bénévole (CAB). Par le fait même, 

elle vise à assurer le bon fonctionnement de l’organisme. 

 

2. Champ d’application 

La présente politique s’applique à tous les administrateurs, employés, bénévoles et 

bénéficiaires du Centre d’action bénévole de Cowansville. 

 

3. Définitions 

- Non-respect des règles 

Aux fins de la présente politique, le non-respect des règles représente tout 

manquement aux politiques, code d’éthique, code de conduite, règles de 

fonctionnement du centre. Tout comportement empêchant le bon 

fonctionnement des activités du Centre ou tout manquement aux lois en cours 

sont aussi représentés par le terme « non-respect des règles ». 

- Bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont représentés par toute personne utilisant les services 

offerts par les bénévoles du Centre d’action bénévole de Cowansville. 

- Bénévoles 

Les bénévoles sont représentés par toute personne œuvrant à rendre différents 

services pour le Centre d’action bénévole. 
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- Employés 

Les employés sont représentés par toute personne rémunérée par le Centre 

d’action bénévole. 

- Administrateur 

Les administrateurs sont représentés par les membres officiels du conseil 

d’administration. 

 

 4. Principes directeurs 

- Prévention 

Malgré l’implantation de mesures disciplinaires, le Centre veut avant tout faire 

prendre conscience de l’importance du respect des règles pour le bon 

fonctionnement de l’organisme. La prévention demeure toujours une priorité sur 

la sanction.  

- Professionnalisme  

Les différentes règles instaurées au Centre le sont dans la perspective de rendre 

des services de façon professionnelle assurant ainsi une bonne qualité de service 

et un fonctionnement sain de nos activités.  

- Justice et équité 

La présente politique vise que les règles soient appliquées de façon juste et 

équitable. Toute chose étant égale par ailleurs, un même manquement 

entraînera une même mesure disciplinaire. 

- Éviter la récurrence du non-respect des règles 

Dans le but d’assurer un milieu de vie sain tant aux employés, aux bénévoles 

qu’aux bénéficiaires, le Centre doit s’assurer de mesures disciplinaires qui 

permettent d’éviter la récurrence du non-respect des règles. 

 

5. Partage des responsabilités 

- Tous ont la responsabilité de faire de la prévention pour éviter les manquements 

aux règles. 
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- Direction générale 

La direction soumet la politique et ses modifications à l’approbation du conseil 

d’administration et s’assure de son respect. 

 

- Employés et bénévoles 

Les employés et bénévole du centre collaborent à l’application de la politique. Ils 

ont avant tout la responsabilité de sensibiliser aux règles et ainsi de prévenir les 

manquements. 

 

6. Mesures disciplinaires 

Un manquement dû à une non-connaissance des règles (et ce avec un jugement 

raisonnable) ne devrait pas mener à une mesure disciplinaire mais bien à une 

explication des règles afin d’éviter la reproduction du manquement. 

Selon la gravité et la fréquence des offenses commises et tenant compte des 

circonstances, les mesures de discipline suivantes peuvent être prises : 

- Avertissement verbal 

- Avertissement écrit 

- Retrait des activités à court terme 

- Retrait des activités à long terme indéterminé 

Les mesures disciplinaires doivent être appliquées avec justice et équité.  Il est souhaité 

que les mesures disciplinaires soient utilisées de façon progressive et uniforme, mais 

dans le cas d’une faute grave, la progression peut être accélérée.  

 

 7. Type de manquement selon l’individu en cause et traitement 

 

a) Manquement de la part d’un bénéficiaire 

L’avertissement verbal pourra être fait par un bénévole ou tout employé. Tout 

avertissement verbal devra être rapporté à la personne responsable du service pour 

être consigné. 
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L’avertissement écrit devra être fait par la personne responsable du service. Tout 

avertissement écrit devra être consigné et la direction devra en être informée. 

Le retrait des activités à court terme devra être fait par la personne responsable avec 

l’approbation préalable de la direction. Avant tout retrait des activités, une offre de 

rencontre devra être faite au bénéficiaire en manquement pour tenter de régler la 

situation. Suite au retrait, une entente devra être prise entre le bénéficiaire en 

manquement et la personne responsable pour la réintégration des services. Le conseil 

d’administration devra être informé de tout retrait des activités de bénéficiaire. 

Le retrait des activités à long terme indéterminé devra être fait par la direction. Selon le 

cas, la personne responsable en lien pourra être présente. Avant tout retrait des 

activités long terme, une offre de rencontre devra avoir été faite dans les démarches 

précédentes à la personne en manquement pour tenter de régler la situation. Tout 

retrait des activités à long terme devra être préalablement approuvé par le conseil 

d’administration. Tout bénéficiaire en manquement retiré à long terme devra faire une 

demande de rencontre avec la personne responsable et la direction et démontrer une 

volonté de respect des règles à l’avenir avant de réintégrer nos services. Toute levée de 

retrait à long terme doit être préalablement approuvée par le conseil d’administration. 

Tout bénéficiaire qui veut faire appel d’un avertissement verbal s’adressera à la 

personne responsable du service. Si la personne responsable le juge pertinent, elle ne 

consignera pas l’avertissement verbal. 

Tout bénéficiaire qui veut faire appel d’un avertissement écrit s’adressera à la direction. 

Si la direction le juge pertinent, elle ne consignera pas l’avertissement écrit. 

Tout bénéficiaire qui veut faire appel d’un retrait des activités à court ou à long terme 

devra formuler sa demande directement au conseil d’administration. 

 

b) Manquement de la part d’un bénévole 

L’avertissement verbal pourra être fait par tout employé. Tout avertissement verbal 

devra être rapporté à la personne responsable du service pour être consigné. 
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L’avertissement écrit devra être fait par la personne responsable du service ou la 

responsable aux bénévoles si le comportement est généralisé. Tout avertissement écrit 

devra être consigné et la direction devra en être informée. 

Le retrait des activités à court terme devra être fait par la personne responsable et la 

direction. Avant tout retrait des activités, une offre de rencontre devra être faite au 

bénévole en manquement pour tenter de régler la situation. Suite au retrait, une 

entente devra être prise entre le bénévole en manquement et la personne responsable 

pour la réintégration des services. Le conseil d’administration devra être informé de 

tout retrait de bénévole. 

Le retrait des activités à long terme indéterminé devra être fait par la direction. Selon le 

cas, la personne responsable en lien pourra être présente. Avant tout retrait long terme, 

une offre de rencontre devra avoir été faite dans les démarches précédentes à la 

personne en manquement pour tenter de régler la situation. Tout retrait des activités à 

long terme devra être préalablement approuvé par le conseil d’administration. Tout 

bénévole en manquement retiré à long terme devra faire une demande de rencontre 

avec la personne responsable et la direction et démontrer une volonté de respect des 

règles à l’avenir avant de réintégrer nos services. Toute levée de retrait à long terme 

doit être préalablement approuvée par le conseil d’administration. 

Tout bénévole qui veut faire appel d’un avertissement verbal s’adressera à la personne 

responsable du service. Si la personne responsable le juge pertinent, elle ne consignera 

pas l’avertissement verbal. 

Tout bénévole qui veut faire appel d’un avertissement écrit s’adressera à la direction. Si 

la direction le juge pertinent, elle ne consignera pas l’avertissement écrit. 

Tout bénévole qui veut faire appel d’un retrait des activités à court ou à long terme 

devra formuler sa demande directement au conseil d’administration. 

 

c) Manquement de la part d’un employé 

Dans le cas d’un manquement de la part d’un employé, se référer aux conditions de 

travail en vigueur. 
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Tout appel d’une mesure disciplinaire pour un employé devra se faire au comité 

ressources humaines du conseil d’administration. Celui-ci ramènera la situation au 

conseil d’administration qui prendra décision. 

 

d) Manquement de la part de la direction 

Le comité ressources humaines est responsable de tout avertissement verbal ou écrit 

fait à la direction. Dans un tel cas, la direction peut faire appel directement au conseil 

d’administration. 

Toute suspension ou congédiement sera décidée directement au conseil 

d’administration. 

 

e) Manquement d’un membre du conseil d’administration 

Mis à part les précisions mentionnées à cette section, la section « Manquement de la 

part d’un bénévole » s’applique pour les membres du conseil d’administration. 

Toute mesure touchant un manquement en lien avec son rôle d’administrateur devra 

être géré par le conseil d’administration. 

Pour tout autre manquement, le conseil d’administration sera responsable des mesures 

en lien avec les différentes types de retrait des activités. La direction pourra cependant 

retirer temporairement le bénévole administrateur des activités problématiques en 

attendant la tenue du prochain conseil d’administration. 

 

 
 
 
 
 
 
 


