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1- BUT DE LA POLITIQUE 
 
 Le Syndicat de l’enseignement des Deux Rives prohibe toute forme de 

violence ou de harcèlement.  La présente politique précise les mesures 
qu’il entend mettre en place pour prévenir et contrer la violence ou le 
harcèlement. 

 
2- DÉFINITIONS 
 

A- L’employeur  
 

Le Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ). 
 

B- Les employées et employés 
 

Personnes couvertes par l’accréditation SEESOCQ (SEDR-CSQ). 
 

 C- Les militantes et militants syndicaux 
 
 Personnes membres du SEDR-CSQ qui militent au sein de 

l’organisation en tant que : 
 

o membres du comité exécutif, 
o membres du conseil d’administration, 
o membres du conseil des déléguées et délégués, 
o membres d’un comité (statutaire, conventionné, du plan d’action, 

ad hoc). 
 

D- La violence 
 
 La violence se définit par l’adoption par un ou des individus de 

comportements visant à exercer une contrainte sur une ou plusieurs 
autres personnes en employant la force, l’intimidation ou l’oppression 
et qui ont pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
physique ou psychologique d’une ou de plusieurs personnes. 

 
E- Le harcèlement psychologique 

 
 Le harcèlement psychologique est 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 d’une 
personne et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste. 
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 Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement 
psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif 
continu chez la victime. 

 
 Le harcèlement psychologique peut notamment se manifester par : 

 
o l’isolement et le refus de communication : mettre quelqu’un à 

l’écart, refuser de lui parler, ne pas l’inviter aux activités informelles 
du lieu de travail, refuser toute communication; lorsque la personne 
tente de se défendre :  ne pas discuter, ne pas lui répondre, 
l’interrompre, l’injurier, l’ignorer; 

 
o des actions de déconsidération :  des propos ou des gestes qui 

humilient, rabaissent, embarrassent ou agressent une ou un 
groupe de personnes, comme :  lancer des rumeurs ou médire au 
sujet d’une personne, la ridiculiser, la traiter de malade mentale, la 
railler à propos d’une caractéristique physique; 

 
o des actions de discrédit professionnel : crier après une 

personne, déprécier son travail ou la réprimander devant d’autres 
personnes, donner des tâches bien inférieures ou supérieures aux 
qualifications, ne pas accorder de responsabilités ou attribuer des 
tâches humiliantes, faire constamment des remarques négatives 
sur cette personne ou la critiquer sans arrêt; rabaisser, de façon 
persistante, par des moyens malveillants et humiliants. 

 
  Par ailleurs, on regroupe aussi les manifestations de harcèlement 

psychologique selon leur source.  Si cela vient d’une personne en 
autorité, on l’appelle aussi abus de pouvoir : 

 
o abus de pouvoir :  l’emploi abusif, inapproprié ou indu du pouvoir 

ou de l’autorité et une volonté de nuire à la victime, lesquels 
s’expriment par l’intimidation, la menace, le chantage et la 
coercition. 

 
  Est-il besoin de préciser que le harcèlement psychologique n’est pas, 

entre autres : 
 
  Pour l’employeur 
 

o L’exercice normal de ses fonctions et responsabilités (droit de 
gérance); 

o la surveillance raisonnable des employées et employés; 
o les mesures disciplinaires ou administratives pour un motif sérieux 

et raisonnable; 
o la gestion normale de l’absentéisme; 
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o l’évaluation du rendement et la supervision des employées et 
employés; 

o etc. 
 

  Pour les employées et employés 
 

o L’exercice normal de leurs fonctions et responsabilités; 
o le droit de représentation des employées et employés par des 

officiers syndicaux; 
o etc. 
 

  Pour les militantes et militants syndicaux 
 

o L’exercice normal de leurs fonctions et responsabilités; 
o l’exercice de la libre expression des opinions et des idées dans les 

instances et comités du SEDR-CSQ; 
o la défense et la promotion des valeurs et principes contenus dans 

l’Énoncé de principes visant l’exercice d’une fonction de 
représentation syndicale; 

o etc. 
 

F- Le harcèlement discriminatoire 
 
  Le harcèlement discriminatoire peut se manifester, entre autres, par la 

répétition de gestes, de paroles, ou d’actes à caractère vexatoire ou 
méprisant envers une ou des personnes en raison d’un des motifs 
énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la 
personne, soit la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation 
sexuelle, l’état civil, l’âge, 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. 

 
G- Le harcèlement sexuel 

 
 Le harcèlement sexuel se définit par une conduite de nature sexuelle 

non désirée qui a pour effet soit d’offenser, d’humilier ou de porter 
atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une 
personne ou d’un groupe de personnes, soit d’entraîner une personne 
à vivre dans un environnement ou des conditions de travail 
défavorables, soit de compromettre les droits d’une salariée ou d’un 
salarié. 

 
  Le harcèlement sexuel peut notamment se manifester par : 
 

o un intérêt sexuel persistant et abusif, témoigné à quelqu’un et 
provenant d’une autre personne qui sait ou devrait savoir qu’un tel 
intérêt n’est pas souhaité; 
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o des remarques ou des comportements abusifs à caractère sexuel 
pouvant être perçus comme portant atteinte à un environnement 
propice au travail ou à l’étude; 

o des avances verbales ou physiques, qui vont des allusions ou 
propositions insistantes aux frôlements, attouchements ou 
caresses, non consenties; 

o une promesse implicite ou explicite de récompense liée à la 
satisfaction d’une demande d’ordre sexuel; 

o une menace implicite ou explicite de représailles en cas de refus de 
se conformer à une demande d’ordre sexuel; 

o des représailles effectives à la suite d’un refus de se soumettre à 
une demande d’ordre sexuel; 

o des voies de fait ou assauts qui comportent une manifestation de 
violence physique ou l’imposition d’une intimité sexuelle non 
voulue; 

o toute autre manifestation à caractère offensante ou non désirée. 
Est-il besoin de préciser que le harcèlement sexuel n’est pas un «flirt» 
ou une aventure entre deux personnes d’un commun accord. Ces 
relations sont consenties, basées sur une attraction mutuelle et ne 
supposent aucune intimidation. Le harcèlement sexuel est, par 
définition, coercitif, unilatéral et non désiré. 

 
 
3- LE CHAMP D’APPLICATION DE LA POLITIQUE 
 

 La présente politique s’applique à toute plainte de violence ou de 
harcèlement portée à la connaissance du SEDR-CSQ : 

 
o par une employée ou un employé dans le cadre de son travail, 
 
o par une militante ou un militant syndical dans le cadre de ses fonctions 

syndicales alors qu’une telle plainte ne peut pas être déposée auprès 
de son employeur. 

 
 

4- OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE POLITIQUE 
 
 La présente politique a pour objectifs : 
 

o de préciser la nature et la portée des interventions du SEDR-CSQ 
lorsqu’une situation de violence ou de harcèlement est portée à sa 
connaissance; 
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o de définir les mécanismes de soutien aux personnes impliquées dans 
une situation de violence ou de harcèlement, que ce soit à titre de 
victime, de personne ayant posé les gestes reprochés ou de témoin. 

 
 
5- FONDEMENTS  
 

o Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1, art. 81.18 à 81.20, 123.6 
à 123.16, en vigueur le 1er juin 2004; 

o Charte des droits et libertés de la personne, art. 1, 4, 10, 10.1, 16, 46; 
o Code civil du Québec, art. 3, 6, 7, 35, 36, 1457, 1458, 1463, 2087; 
o Loi sur la santé et la sécurité du travail, art. 51, par. 3 et 5; 
o Convention collective (chapitre 14-3.00); 
o Statuts et règlements du SEDR-CSQ (article 1.05). 

 
 

En raison des différentes lois et de la convention collective prohibant la 
violence ou le harcèlement, le Syndicat de l’enseignement des Deux Rives 
doit faire en sorte de maintenir, pour toutes ses employées et tous ses 
employés, un environnement respectant leur intégrité physique et 
psychologique et assurant la sauvegarde de leur dignité.  Le SEDR-CSQ 
doit aussi faire en sorte de permettre, dans les mêmes conditions, aux 
militantes et militants syndicaux l’exercice de leurs mandats et 
responsabilités. 

 
 En conséquence, toute manifestation de violence ou de harcèlement à 

l’égard de toute personne responsable qui travaille ou intervient au 
Syndicat de l’enseignement des Deux Rives est inacceptable et ne sera 
pas tolérée. 

 
 Même en l’absence de plainte écrite, toute personne en autorité, témoin ou 

informée d’une situation de violence ou de harcèlement, doit exercer ses 
responsabilités quant au maintien de la qualité de vie et du bon ordre, et 
aviser d’une telle situation de violence ou de harcèlement une personne 
membre de l’exécutif qui en avise le comité exécutif. 

 
 
6- PRÉVENTION ET INFORMATION 
 

 Le SEDR-CSQ organise périodiquement des activités d’information, de 
formation et de prévention en lien avec la violence ou le harcèlement à 
l’intention des employées et employés et des militantes et des militants 
syndicaux. 
 
Le SEDR-CSQ réévalue périodiquement la présente politique. 
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7- LES DROITS DES PERSONNES DANS LE CADRE DE L’APPLICATION 
DE LA POLITIQUE 

 
 La personne à qui s’applique la présente politique, tant comme victime, 

comme témoin ou comme objet de la plainte, a le droit de s’adresser à une 
personne-ressource ou à une représentante ou un représentant de son 
syndicat pour obtenir avis et conseils sur les mesures appropriées à 
adopter et pour être accompagnée dans sa démarche.  Elle peut aussi se 
voir offrir du support psychologique dans la mesure déterminée par le 
conseil d’administration du SEDR-CSQ. 

 
 La personne à qui s’applique la présente politique et qui prétend être 

victime de violence ou de harcèlement a le droit de formuler une plainte, 
laquelle sera examinée promptement et sans crainte de représailles, sauf 
si elle s’avère vexatoire ou de mauvaise foi.  Elle est assurée que la plainte 
sera traitée avec impartialité et discrétion et que toute révélation qu’elle 
fera dans le cadre de son étude sera confidentielle.  Elle a également le 
droit d’être informée quant au traitement de sa plainte. 

 
 La personne à qui s’applique la présente politique et qui est l’objet d’une 

plainte de violence ou de harcèlement a le droit d’être informée 
promptement de la plainte déposée à son endroit, d’être informée des 
allégations pesant contre elle et de disposer d’un délai raisonnable pour y 
répondre.  Elle est présumée innocente jusqu’à ce que le processus 
d’enquête prévu par la présente politique soit terminé et qu’une décision ait 
été rendue.  Elle est assurée que la plainte sera traitée avec discrétion par 
l’employeur et que toute révélation qu’elle fera dans le cadre de son étude 
sera confidentielle.  Elle a également le droit d’être informée quant au 
traitement de la plainte. 

 
 La personne mise en cause comme témoin par la personne plaignante ou 

par celle à qui des gestes ou des comportements sont reprochés est 
assurée que toute révélation qu’elle fera dans le cadre de l’étude d’une 
plainte sera confidentielle. 

 
 
8- PROCESSUS DE TRAITEMENT D’UNE PLAINTE 
 
 A- Principes généraux 
 
  La violence ou le harcèlement qui comporte des actes de nature 

criminelle est porté à l’attention des autorités policières par le SEDR-
CSQ. La liste de ces actes de nature criminelle est incluse à l’annexe 
2. 
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  Le SEDR-CSQ assiste et soutient les personnes victimes de violence 
ou de harcèlement et les témoins notamment en ce qui concerne leur 
protection contre des représailles de la part de la personne visée par la 
plainte. 

 
  Le SEDR-CSQ procède avec célérité à toutes les étapes prévues à la 

présente politique. 
 
  La personne plaignante conserve en tout temps le contrôle de son 

dossier. Elle peut à n’importe quel moment arrêter le processus. 
 
  Toute plainte relative à une conduite de violence ou de harcèlement 

doit être déposée dans les deux (2) ans de la dernière manifestation 
de cette conduite.  Ce délai n’a pas pour effet de changer celui prévu à 
la Loi sur les normes minimales ou dans la convention collective pour 
porter une plainte ou faire un grief. 

 
 
 B- Étapes d’intervention 
 

a) Pour les employées ou les employés du SEDR-CSQ 
 
 1re étape – Processus de conciliation 
 
 La personne responsable de la gestion du personnel qui reçoit une 

plainte accueille et écoute la personne qui porte plainte, lui fait 
connaître ses droits et les recours existant dans la présente 
politique.  Elle tente de trouver des solutions justes et équitables 
pour les parties. À cet effet, elle peut demander de rencontrer la 
personne supposée responsable de violence ou de harcèlement et 
suggérer des attitudes, des comportements ou des façons de faire 
à la satisfaction des deux parties.  Une entente satisfaisante pour 
les parties peut intervenir à ce niveau. 

 
  La procédure de la première étape se termine nécessairement par 

un document attestant qu’une entente est intervenue entre les 
parties ou attestant de l’échec de cette procédure. Ce document 
est déposé au comité exécutif de l’employeur et à la déléguée ou 
délégué syndical de l’employée ou de l’employé. 

 
  La personne responsable s’assure, dans un délai raisonnable, que 

les solutions proposées ont réglé le problème et que la plaignante 
ou le plaignant demeure satisfait de l’entente convenue.  Le dossier 
est alors clos. 
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  La personne qui reçoit une plainte doit agir avec diligence, 
impartialité, discrétion et confidentialité. 

 
  2e étape – Processus d’enquête administrative 
 
  Si la personne qui déclare subir de la violence ou du harcèlement 

est insatisfaite des résultats en première étape, elle peut soumettre 
une plainte écrite et détaillée, sous pli confidentiel, au comité 
exécutif du SEDR-CSQ (voir annexe 3).   Cette plainte est signée 
par la personne qui la dépose et elle en autorise la divulgation à la 
personne qui en fait l’objet ainsi qu’aux membres du comité ad hoc 
d’enquête prévu à la présente étape. 

 
  Lors du dépôt d’une plainte en deuxième étape, le comité exécutif 

forme un comité ad hoc d’enquête composé d’une représentante 
ou d’un représentant du comité exécutif et d’une personne nommée 
par la partie syndicale.  La personne plaignante peut s’exprimer sur 
le choix des personnes qui composent le comité ad hoc d’enquête. 

 
  Le comité exécutif, en collaboration avec le comité ad hoc 

d’enquête,  peut mettre en place une autre modalité pour la tenue 
de l’enquête telle que l’utilisation d’une ressource externe. 

 
  Les membres du comité ad hoc d’enquête doivent agir avec 

diligence, impartialité, discrétion et confidentialité. 
 
  Ce comité ad hoc d’enquête peut rencontrer chacune des parties 

en cause afin de revoir les informations, clarifier la situation et 
recommander une solution au problème. Cette recommandation 
peut être de nature administrative ou préventive.  L’employeur peut 
appliquer une mesure disciplinaire. 

 
  L’employeur informe la partie syndicale des résultats de l’enquête. 
 
  Le comité ad hoc d’enquête peut proposer qu’une démarche de 

médiation soit faite dans le but d’en arriver à un règlement du litige. 
 
  Les parties sont ensuite informées par le comité exécutif des 

mesures prises afin de résoudre le cas. 
 
  L’employeur vérifie dans un court délai auprès des personnes 

concernées de l’efficacité des solutions mises en place. 
 
 
 
 



 10 

  b) Pour les militantes et militants syndicaux 
 
 1re étape – Processus de conciliation 
 
 La personne porte plainte à un membre du comité exécutif.  La 

personne qui reçoit une plainte accueille et écoute la personne qui 
porte plainte, lui fait connaître ses droits et les recours existant 
dans la présente politique.  Elle tente de trouver des solutions 
justes et équitables pour les parties. À cet effet, elle peut demander 
de rencontrer la personne supposée responsable de violence ou de 
harcèlement et suggérer des attitudes, des comportements ou des 
façons de faire à la satisfaction des deux parties.  Une entente 
satisfaisante pour les parties peut intervenir à ce niveau. 

 
 La procédure de la première étape se termine nécessairement par 

un document attestant qu’une entente est intervenue entre les 
parties ou attestant de l’échec de cette procédure. Ce document 
est déposé au conseil d’administration du SEDR-CSQ.  La 
personne responsable s’assure, dans un délai raisonnable, que les 
solutions proposées ont réglé le problème et que la plaignante ou 
le plaignant demeure satisfait de l’entente convenue.  Le dossier 
est alors clos. 

 
  La personne qui reçoit une plainte doit agir avec diligence, 

impartialité, discrétion et confidentialité. 
 
 
  2e étape – Processus d’enquête administrative 
 
  Si la personne qui déclare être harcelée est insatisfaite des 

résultats en première étape, elle peut soumettre une plainte écrite 
et détaillée, sous pli confidentiel, au conseil d’administration du 
SEDR-CSQ qui forme un comité ad hoc d’enquête (voir annexe 3).   
Cette plainte est signée par la personne qui la dépose et elle en 
autorise la divulgation à la personne qui en fait l’objet ainsi qu’aux 
membres du comité ad hoc d’enquête.  La personne plaignante 
peut s’exprimer sur le choix des personnes qui composent le 
comité ad hoc d’enquête. 

 
  Ce comité peut rencontrer chacune des parties en cause afin de 

revoir les informations, clarifier la situation et recommander une 
solution au problème.  

 
 
  Le comité ad hoc d’enquête peut proposer qu’une démarche de 

médiation soit faite dans le but d’en arriver à un règlement du litige. 
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  Les parties sont ensuite informées par le comité ad hoc d’enquête 

des mesures suggérées afin de résoudre le cas. 
 
  Le comité ad hoc d’enquête vérifie dans un court délai auprès des 

personnes concernées de l’efficacité des solutions mises en place. 
 
  En tout temps, le comité ad hoc d’enquête peut recommander au 

conseil d’administration de recourir à une ressource externe afin 
d’effectuer l’enquête.  Le conseil d’administration prend la décision 
à cet égard. 

 
 
9- DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 Le dossier de plainte de violence ou de harcèlement est conservé pour 

une période de cinq ans au dossier des parties en cause. 
 
 Le règlement de la plainte ne doit pas causer de préjudice à la victime et, 

dans la mesure des moyens dont le SEDR-CSQ dispose, réparer les 
préjudices causés par la violence ou le harcèlement. 

 
 L’utilisation des mécanismes prévus à la présente directive n’empêche 

pas l’utilisation de tout autre recours ou mécanisme prévu dans une 
convention collective, une loi ou un règlement. 

 
 
10- LES DEVOIRS DU SEDR-CSQ RELATIVEMENT AU TRAITEMENT 

D’UNE PLAINTE PORTÉE PAR UN MEMBRE AUPRÈS D’UNE 
COMMISSION SCOLAIRE POUR LEQUEL IL EST ACCRÉDITÉ 

 
 A- LES DEVOIRS DU SYNDICAT RELATIFS AU TRAITEMENT DES 

PLAINTES 
 
 Le SEDR-CSQ et toutes les personnes qui agissent en son nom 

doivent assurer la confidentialité dans le traitement des plaintes et 
procéder avec célérité à toutes les étapes ci-après prévues. 

 
 Le SEDR-CSQ apporte son soutien à tout membre d’une unité 

d’accréditation  victime de violence ou de harcèlement au travail qui en 
fait la demande afin de faire cesser la situation. 

 
 

 
B- LA PROCÉDURE D’ENQUÊTE À LA SUITE D’UNE PLAINTE  
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 Dès qu’une plainte est portée à sa connaissance, le SEDR-CSQ doit 
intervenir auprès de la commission scolaire pour qu’une enquête soit 
faite et que la violence ou le harcèlement, s’il y a lieu, cesse.  Le 
SEDR-CSQ participe à cette enquête et s’assure que la plainte est 
traitée avec célérité et dans les règles de l’art.  Si la commission 
scolaire refuse ou néglige de faire enquête, le SEDR-CSQ fait sa 
propre enquête.   Cette enquête est alors conduite par un comité ad 
hoc d’enquête composé des personnes suivantes : 

 
o une personne membre du comité exécutif du syndicat et qui agit 

comme responsable ; 
 
o deux personnes désignées par le comité exécutif du syndicat. 

 
 Les membres du comité ad hoc d’enquête sont tenus à la 

confidentialité à l’égard des faits et des éléments de preuve présentés. 
La personne plaignante peut s’exprimer sur le choix des personnes qui 
composent le comité ad hoc d’enquête.  Les séances d’enquête se 
déroulent sans confrontation ni débat contradictoire entre les 
personnes mises en cause. Le comité doit s’efforcer de recueillir 
l’ensemble des faits objectifs reliés à la plainte. À cette fin, le comité 
doit rencontrer séparément la ou les personnes plaignantes, les 
témoins des gestes ou comportements reprochés et la ou les 
personnes à qui ces gestes ou comportements sont reprochés. Dans 
tous les cas, une personne rencontrée dans le cadre de l’enquête 
peut, si elle le désire, être accompagnée d’une autre personne, 
membre du syndicat ou non. 

  
 À toute étape de l’enquête, le comité peut faire appel à une personne- 

ressource de la Centrale (CSQ) ou de la Fédération (FSE). 
 
 Dès que son enquête est terminée, le comité transmet son rapport 

écrit au comité exécutif du syndicat.  
 
 
 C- LA DÉCISION DE CONTESTER OU NON  

 
 Un grief contestant une situation de violence ou de harcèlement au 

travail et visant à la faire cesser peut être déposé par le SEDR-CSQ 
avec l’accord de la plaignante ou du plaignant.  Il en est de même de 
tout grief contestant une mesure disciplinaire imposée à une salariée 
ou un salarié à la suite d’un comportement de violence ou de 
harcèlement allégué. 

 
 Le syndicat doit toutefois veiller au respect des délais prévus par la 

convention collective. Si la durée de l’enquête fait en sorte qu’un délai 
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risque de ne pas être respecté, le syndicat doit poser sans tarder le 
geste approprié pour la défense des droits d’une salariée ou d’un 
salarié, même s’il doit se désister d’une procédure par la suite. La 
décision de porter ou non un tel grief à l’arbitrage appartient au 
syndicat. 

 
 Le comité exécutif du SEDR-CSQ doit fonder sa décision sur le rapport 
d’enquête du comité, sur les résultats des consultations faites auprès 
de la Centrale (CSQ) ou de la Fédération (FSE) et sur les politiques en 
matière de violence et de harcèlement au travail auxquelles le syndicat 
est lié.  

 
 Le comité exécutif avise la personne concernée par le grief aussitôt 
que la décision est prise. En cas de refus par le syndicat de déposer le 
grief ou de le porter à l’arbitrage, la personne concernée peut, une 
seule fois, demander à être entendue par le conseil d’administration si 
elle croit que ce dernier ne disposait pas de tous les éléments 
nécessaires pour prendre sa décision. À la suite de cette révision, le 
cas échéant, le conseil d’administration prend une décision finale et 
sans appel. 

 
 
11- ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2004. 
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ANNEXE 1 
 
 

LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL 
L.R.Q. c. N-1.1, art. 81.18 à 81.20, 123.6 à 123.16, en vigueur le 1er juin 2004. 
 
 
Art. 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 conduite grave peut aussi constituer du harcèlement 

psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif 
continu pour le salarié. 

 
Art. 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. 

 
Art. 81.20 Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 

sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, 
compte tenu des adaptations nécessaires.  Un salarié visé par une 
telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la 
mesure où un tel recours existe à son égard. 

 
 En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à 

une telle convention peut être présentée au ministre en vue de 
nommer une personne pour entreprendre une médiation. 

 
Art.123.6 Le salarié qui croit être victime de harcèlement psychologique peut 

adresser, par écrit, une plainte à la Commission.  Une telle plainte 
peut aussi être adressée, pour le compte d’un ou de plusieurs 
salariés qui y consentent par écrit, par un organisme sans but lucratif 
de défense des droits des salariés. 

 
Art. 123.7 Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique 

doit être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de 
cette conduite. 
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Art.123.15 Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été 
victime de harcèlement psychologique et que l’employeur a fait 
défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 81.19, elle peut 
rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu 
de toutes les circonstances de l’affaire, notamment : 

 
1. ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié; 
2. ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à 

un maximum équivalant au salaire perdu; 
3. ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour 

faire cesser le harcèlement; 
4. ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages et 

intérêts punitifs et moraux; 
5. ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour 

perte d’emploi; 
6. ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique 

requis par le salarié, pour une période raisonnable qu’elle 
détermine; 

7. ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime 
de harcèlement psychologique. 

 
Art. 123.16 Les paragraphes 2, 4 et 6 de l’article 123.15 ne s’appliquent pas pour 

une période au cours de laquelle le salarié est victime d’une lésion 
professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (chapitre A-3.001), qui résulte du 
harcèlement psychologique. 

 
 Lorsque la Commission des relations du travail estime probable, en 

application de l’article 123.15, que le harcèlement psychologique ait 
entraîné chez le salarié une lésion professionnelle, elle réserve sa 
décision au regard des paragraphes 2, 4 et 6. 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 

Art. 1, 4, 10, 10.1, 16 et 46  
 
 
Art. 1 Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à 

la liberté de sa personne. 
 
 Il possède également la personnalité juridique. 
 
Art. 4 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son 

honneur et de sa réputation. 
 
Art. 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. 

 
 Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou 

préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 
 
Art. 10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés 

dans l’article 10. 
 
Art. 16 Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, 

l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation 
professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à 
pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une 
personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de 
classifications d’emploi. 

 
Art. 46 Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des 

conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa 
santé, sa sécurité et son intégrité physique. 
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CODE CIVIL DU QUÉBEC 
Art. 3, 6, 7, 35, 36, 1457, 1458, 1463, 2087 
 
 
Art. 3 Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à 

la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de 
son nom, de sa réputation et de sa vie privée. 

 
 Ces droits sont inaccessibles. 
 
Art. 6 Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les 

exigences de la bonne foi. 
 
Art. 7 Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une 

manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des 
exigences de la bonne foi. 

 
Art. 35 Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie 

privée. 
 
 Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans 

que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. 
 
Art. 36 Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie 

privée d’une personne les actes suivants : 
 

1. Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit. 
2. Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée. 
3. Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans 

des lieux privés. 
4. Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit. 
5. Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute 

autre fin que l’information légitime du public. 
6. Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres 

documents personnels. 
 
Art. 1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, 

suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de 
manière à ne pas causer de préjudice à autrui. 

 
 Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce 

devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à 
autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou 
matériel. 

 



 18 

 Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à 
autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des 
biens qu’elle a sous sa garde. 

 
Art. 1458 Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a 

contractés. 
 
 Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, 

corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et 
tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent 
alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de 
responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus 
profitables. 

 
Art. 1463 Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de 

ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve 
néanmoins, ses recours contre eux. 

 
Art. 2087 L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la 

prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit 
prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de 
protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. 
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LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

 
Art. 51, par. 3 et 5 
 
 
Art. 51 L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la 

santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.  Il 
doit notamment : 

 
3.  s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et 

techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne 
portent pas atteinte à la santé du travailleur; 

 
5. utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et 

éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du 
travailleur. 
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CONVENTION COLLECTIVE 
 

14-3.00 Représailles et discrimination 
 
14-3.01 Aucunes représailles ni discrimination d’aucune sorte ne sont 

exercées contre une représentante ou un représentant de la 
commission, ni contre une déléguée ou un délégué syndical ou une 
représentante ou un représentant du syndicat, au cours ou à la 
suite de l’accomplissement de leurs fonctions. 

 
14-3.02 La commission et le syndicat reconnaissent que toute enseignante 

ou tout enseignant a droit à l’exercice, en pleine égalité, des droits 
et libertés tels qu’ils sont affirmés dans la Charte des droits et 
libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). 

 
  La commission convient expressément de respecter, dans ses 

gestes, attitudes et décisions, l’exercice par toute enseignante ou 
tout enseignant, en pleine égalité, de ces droits et libertés de la 
personne, sans distinction, exclusion ou préférence pouvant 
constituer une discrimination au sens de la Charte mentionnée à 
l’alinéa précédent. 

 
14-3.03 Aucunes représailles, menace ou contrainte ne sont exercées 

contre une enseignante ou un enseignant en raison de l’exercice 
d’un droit que lui reconnaît la convention ou la loi. 

 
14-3.04 Le présent article s’applique à l’enseignante ou l’enseignant à la 

leçon et à la suppléante ou au suppléant occasionnel. 
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STATUTS ET RÈGLEMENTS DU SEDR-CSQ 
 
 
ARTICLE 1.05 - MOYENS 
 
Afin de réaliser ces buts et sans limiter leur portée générale, le Syndicat voit,  
notamment et entre autres, à: 
 

- informer et mobiliser ses membres; 
- négocier, signer et appliquer les conventions collectives; 
- développer la vie professionnelle de ses membres; 
- assurer la formation syndicale de ses membres; 
- établir un environnement exempt de toute forme de discrimination 

et de harcèlement; 
- participer à l’évolution sociale de son milieu; 
- recruter de nouveaux membres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
Les actes criminels auxquels réfère l’article 6.1.1. sont tout acte criminel prévu 
au Code criminel canadien incluant entre autres : 
 
• Les contacts sexuels (art. 151, 152 et 153). 
 
• Les agressions sexuelles (art. 271, 272 et 273). 
 
• Le harcèlement criminel (art. 264). 
 
• Les crimes en lien avec les menaces (art. 264.1), les voies de fait (art. 266 

et 268), les agressions (art. 267). 
 
• L’extorsion (art. 346), l’intimidation (art. 423). 
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ANNEXE 3 
 

 
FORMULAIRE DE PLAINTE DE VIOLENCE OU DE HARCÈLEMENT  

 
Je dépose officiellement une plainte de violence ou de harcèlement que je 
remets à : 
 
          Comité exécutif de l’employeur   

(pour l’employée ou l’employé du syndicat) 
 
          Conseil d’administration du SEDR-CSQ  

(pour la militante ou le militant syndical) 
IDENTIFICATION PERSONNELLE 

Nom :___________________________ Prénom :______________________________ 
Fonction :_________________________________________________________ 
 
 
 

PERSONNE À QUI L’ACTE EST REPROCHÉ 
Nom :_______________________________  Prénom : ________________________ 
Fonction :  ________________________________________________________ 
 

LES FAITS 
Quoi?  Comment? (Énumérez les faits, événements, paroles, gestes) : 

 
 
 
 
 
 

Quand?  (Spécifiez les dates des divers événements) : 
 
 
 

Où (Spécifiez le ou les endroits des divers événements) : 
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Témoins de l’événement 
1. __________________________________  3.  ____________________________ 
2. __________________________________  4.  ____________________________ 
 

Écrivez, dans vos mots ce qui vous amène à dire que vous avez 
subi une situation de harcèlement 

 
 
 
 
 
 
 
QUELLES SONT VOS ATTENTES EN LIEN AVEC LES FAITS SOULEVÉS ? 
 
 
 
 
 
AUTRES DÉMARCHES 
Si vous comptez entreprendre ou si vous avez entrepris d’autres démarches, veuillez 
préciser laquelle ou lesquelles (facultatif) 
 
1.  Avez-vous intenté des poursuites judiciaires oui           non          à venir     
     Si oui, à quelle date :_________________De quel ordre ?__________________ 
 
2.  Avez-vous utilisé d’autre(s) recours oui             non        à venir    
     Si oui, à quelle date :_________________Lesquels ?________________________ 
 
COMMENTAIRES 
 
 
 
 
 
Je déclare que les renseignements inscrits dans ce formulaire de plainte sont vrais au 
meilleur de ma connaissance et j’en autorise la divulgation à la personne qui fait l’objet 
de la plainte ainsi qu’aux membres du comité prévu à la directive. 
 
  _________________________        
 Signature                 Date 
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