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1.0 ÉNONCÉ DE PRINCIPLES

1.1  Engagement du STT 

Le STT s’engage à fournir à ses membres un environnement dans lequel tous les individus sont 

traités avec dignité et respect. Chaque individu a le droit de travailler dans une atmosphère qui 

promeut l’égalité professionnelle et qui interdit les pratiques discriminatoires.  

Le STT a adopté cette politique afin qu’il soit clair que le harcèlement sous toutes ses formes ne 

sera pas toléré dans le syndicat. Le STT encourage le rapport de tout incident de harcèlement, qui 

que soit le transgresseur.  

Le Syndicat reconnaît que ses membres puissent être victimes de harcèlement de la part d’autres 

membres ou d’individus faisant affaire avec le STT. Dans de telles circonstances, le STT assume 

sa responsabilité de faire tout son possible pour assister et supporter la personne ayant subi le 

harcèlement.  

1.2  Application de la politique 

La présente politique s’applique à tous les membres du STT, travaillant pour ce syndicat ou en 

son nom, en quelque capacité que ce soit, quel que soit leur lieu de travail, y compris mais sans 

s’y limiter les dirigeants et dirigeantes élus rémunérés, les dirigeants et dirigeantes des sections 

locales, les personnes nommées à des postes syndicaux ou les membres de la base. La présente 

politique reconnaît également qu’il est de la responsabilité de tous les membres du STT de défier 

le harcèlement là où il surgit et au moment où il surgit.  

Cette politique s’ajoute mais ne se substitue pas aux droits que possède un individu en vertu de la 

législation sur les droits de la personne. 

1.3  Buts 

Cette politique ne vise pas à restreindre les interactions sociales entre les membres du Syndicat. 

Le but de cette politique est de : 

a. préserver un environnement libre de tout harcèlement.  

b. informer tous les membres du Syndicat que la plupart des formes de harcèlement 

constituent une infraction à la loi. 

POLITIQUE DU STT EN 
MATIÈRE DE HARCÈLEMENT
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c. définir les types de comportement qui constituent un acte de harcèlement, de 

discrimination ou de représailles pouvant mener à une accusation ou favoriser des 

conditions de travail malsaines. 

d. définir le processus de réception et de traitement de plaintes de harcèlement par le 

Syndicat.  

1.3.1  Lieux 

Aux fins de la présente politique, la discrimination ou le harcèlement sous toutes leurs formes 

peut avoir lieu :  

a. dans les bureaux du Syndicat.  

b. aux réunions de fraternisation du Syndicat.  

c. au cours de sessions de travail hors des bureaux du Syndicat.  

d. au téléphone ou ailleurs si la personne harcelée l’est suite à ses responsabilités ou 

relations reliées au Syndicat.  

2.0  DISCRIMINATION

2.1  Motifs de distinction illicite 

Une plainte de discrimination peut résulter d’un ou d’une série d’incidents impliquant des 

commentaires ou des actes gênants relatifs à, mais non limités à :  

a. la race  

b. l’origine nationale ou ethnique  

c. la langue 

d. la couleur  

e. la religion  

f. l’âge  

g. le sexe (y compris la grossesse et l'accouchement) 

h. l’orientation sexuelle  

i. l’état matrimonial (état civil - Québec) 

j. la situation de famille (état civil - Québec) 

k. la déficience physique ou mentale (y compris la dépendance à l'alcool ou aux drogues)  

l. l'état de personne graciée 
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2.2 Harcèlement 

Le harcèlement fait obstacle à l'égalité en abaissant les personnes qui en sont victimes, en nuisant 

à leur efficacité et, dans certains cas, en les forçant à démissionner. Le harcèlement consiste en 

tout commentaire ou conduite que l’on sait importun ou qui pourrait raisonnablement être connu 

comme tel, qui ne sert aucun objectif organisationnel légitime et qui : 

a. méprise la dignité ou le respect de la personne. 

  

b. refuse le droit de représentation ou celui de représenter.  

c. nuit à des membres de l’organisation syndicale. 

d. exclut ou empêche des membres d’occuper des postes, sauf dans les cas décrits dans les 

statuts ou les règlements de la section locale. 

e. a des conséquences fâcheuses au travail, par exemple en ce qui a trait à la sécurité 

d’emploi ou à l’avancement professionnel. 

f. diffame ou porte atteinte à la réputation d’un individu de façon à empêcher la candidature 

d’un membre pour un poste ou une fonction au sein du Syndicat. 

2.2.1  Autres interdits 

Le harcèlement peut également inclure :  

a. les menaces ou la violence verbale 

b. les sous-entendus, les accusations écrites ou verbales  

c. l’intimidation indirecte ou explicite  

d. l’abus de pouvoir 

e. des remarques ou plaisanteries gênantes, des propos déplacés à propos du physique, de la 

tenue vestimentaire, de l’âge ou de l’état matrimonial de la personne  

f. l’affichage de photos pornographiques, racistes ou autrement offensantes ou dérogatoires  

g. les invitations ou demandes non sollicitées  

h. les regards susceptifs ou autres geste offensants 

i. les contacts physiques importuns : attouchements, caresses, pincements, coups 

j. l’agression physique 

2.3  Conditions de travail malsaines 

Ce terme décrit un environnement caractérisé par un modèle spécifique de comportements ou un 

plus vaste problème systémique toléré, exécuté ou encouragé par l’exécutif, les dirigeants ou 

dirigeantes de la section locale ou les membres de la base qui :  
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a. empêche la représentation des membres ou limite la liberté d’expression. 

b. limite le fonctionnement démocratique à un palier ou un autre du Syndicat. 

c. crée un environnement propice au harcèlement; ou résulte en un manque de respect ou 

une discrimination à l’endroit des personnes. 

Ce type d’environnement de travail doit être reconnu comme étant empoisonné. 

3.0 CONFIDENTIALITÉ

Le STT reconnaît qu’il est difficile de porter une plainte de harcèlement et que le plaignant a 

intérêt à ce que les choses restent confidentielles. Afin de protéger les intérêts du plaignant, du 

harceleur allégué et d’autres personnes pouvant rapporter des incidents de harcèlement, la 

confidentialité doit être préservée tout au long du processus et les renseignements relatifs à la 

plainte ne doivent être divulgués que dans la mesure où ils sont nécessaires à la procédure. Le 

STT doit administrer cette politique conformément à ses obligations en vertu des lois sur la 

protection des renseignements personnels.  

Lorsque la loi le permet, le STT peut recueillir, utiliser ou divulguer les renseignements 

nécessaires à l’enquête relative à la présente politique sans obtenir un consentement au préalable.  

3.1  Dossiers 

Tous les dossiers des plaintes, y compris le contenu des rencontres, des entrevues, des résultats 

d’enquêtes et d’autre matériel pertinent, ne seront divulgués que dans la mesure où c’est 

nécessaire pour mener à procédure de plainte. Les dossiers originaux doivent être conservés 

indéfiniment dans le bureau de l’Agent des droits de la personne affecté à cette cause.  

4.0 PROCÉDURE DE PLAINTE

4.1  Mesure initiale à être prise par le plaignant 

Il est suggéré à la personne qui croit avoir été victime de harcèlement (le « plaignant ») d’en 

parler d’abord avec la personne responsable de ce comportement (le « harceleur allégué »). 

Lorsque le plaignant ne désire pas parler directement avec le harceleur allégué ou que cette 

approche n’a pas produit de résultats satisfaisants, le plaignant doit déposer une plainte officielle.

Le plaignant devra déposer une plainte officielle écrite auprès de l’Agent des droits de la 

personne (“ADP”) affecté à la province dans laquelle le plaignant réside. Cette plainte doit 

comprendre mais n’est pas limitée aux renseignements suivants :  

a. L’identité du ou des plaignants et celle du ou des harceleurs allégués. 
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b. La nature de la discrimination ou du harcèlement. 

c. Où l’événement s’est produit. 

d. Quand l’événement s’est produit. 

e. Le nom de tous les témoins, le cas échéant. 

4.2 Traitement de la plainte 

a. L’ADP qui traite la plainte devra consulter les autres ADP afin de déterminer le bien-

fondé de la plainte. Si la plainte est rejetée, le plaignant en sera avisé et aura droit d’appel 

tel que spécifié dans l’article 4.3.2 de la présente politique. 

b. Une fois le bien-fondé de la plainte confirmé, les ADP en font part au Président.  

c. L’ADP avertira le harceleur allégué qu’une plainte a été déposée contre lui. L’ADP 

précisera à cette personne l’identité du plaignant, la nature des accusations portées, et lui 

demandera de répondre à la plainte verbalement ou par écrit. Cette réponse parviendra au 

plaignant afin de s’assurer que toutes les tentatives de résolution ont été faites avant de 

commencer une enquête.  

d. Si la situation n’a pu être résolue, l’ADP fera enquête tout en se rappelant qu’à tout 

moment il reste possible d’arriver à une entente avec le plaignant. Si la plainte est 

résolue, un rapport écrit sera ajouté au dossier qui sera considéré comme étant clos avec 

copie conservée dans le bureau de l’ADP. Le dossier devra resté confidentiel.  

e. Si la plainte n’a pu être résolue avant la fin de l’enquête, le rapport écrit doit comprendre 

une recommandation sur la résolution à prendre.  

f. Si la plainte de harcèlement et de discrimination s’est avérée fondée et que des mesures 

correctives doivent être prises, l’ADP fera une recommandation lors d’une réunion à huit 

clos avec le Conseil exécutif afin de résoudre la plainte. C’est le Conseil exécutif qui 

possède le pouvoir de résolution finale.  

g. Si, après avoir conclu son enquête, l’ADP conclut qu’aucun acte de discrimination ou de 

harcèlement n’a eu lieu, la plainte ne sera pas poursuivie et les dossiers resteront dans le 

bureau de l’ADP. 

h. Quel que soit le résultat, l’ADP affecté au cas rencontrera séparément le plaignant et le 

harceleur allégué afin de faire part à chacun des résultats de l’enquête et de la résolution.  
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4.3  Résultats et autres recours 

4.3.1  Résolution 

Une fois l’enquête complétée et la plainte justifiée, il reste à trouver des mesures correctives 

pouvant résoudre la situation. 

4.3.2  Droit d’appel du plaignant 

Dans le cas où le plaignant ne croit pas que la plainte ait été résolue de manière satisfaisante, le 

plaignant peut :  

a. faire appel par écrit au Conseil exécutif. 

b. déposer une plainte auprès de leur Tribunal des droits de la personne.  

5.0 CONFLITS D’INTÉRÊTS

5.1  Conflits d’intérêts avec le Président du Syndicat  

Dans le cas où l’ADP a trouvé que la plainte portée était fondée et qu’elle place le Président dans 

une situation de conflit d’intérêts, l’ADP en fera part au Vice-président affecté à la province dans 

laquelle le plaignant réside. Le Vice-président assumera alors toutes les tâches et les 

responsabilités qui incombent au Président tout au long du processus de plainte.  

5.2  Conflits d’intérêts avec l’ADP  

a. Dans le cas où les ADP ont trouvé que la plainte portée était fondée et qu’elle place 

l’ADP de la province dans laquelle réside le plaignant dans une situation de conflit 

d’intérêts, la plainte sera déposée avec l’ADP le plus près de l ‘endroit où réside le 

plaignant. 

b. Dans le cas où la plainte est déposée contre l’un des ADP qui doivent déterminer le bien-

fondé de la plainte, ce dernier devra se retirer de la plainte. 

5.3  Conflits d’intérêts avec les membres du Conseil exécutif  

Dans le cas où l’ADP a trouvé que la plainte portée était fondée et qu’elle place l’un des 

membres du Conseil exécutif dans une situation de conflit d’intérêts, ce membre ne devra 

participer ni dans la réunion à huit clos ni dans tout appel relié à la plainte.  
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6.0 FAIRE DES FAUSSES ACCUSATIONS

Aux fins de la présente politique, une fausse accusation est toute accusation faite par un individu 

ou un groupe d’individus qui sont conscients que les faits cités dans l’accusation sont frivoles, 

vexatoires, inexacts ou faux. La plainte portée doit être fondée sur des motifs raisonnables 

portant à croire qu’une injustice a eu lieu. Des accusations fausses ou malicieuses nuisent au 

harceleur allégué et au bien-être du syndicat et ne seront pas tolérées.  

6.1  Traiter une fausse accusation 

Dans le cas où l’ADP qui traite une plainte croit qu’elle est de nature calomnieuse, elle sera 

référée au Conseil exécutif. Le Conseil exécutif tentera alors de corriger le tort causé au harceleur 

allégué et répondra au plaignant de la manière qu’il jugera appropriée.  

6.2  Représailles 

Les représailles sont tout acte de vengeance commis contre un individu parce que ce dernier :  

a. a fait appel à la présente politique pour lui-même ou pour une autre personne. 

b. a participé ou coopéré à une enquête visée par la présente politique.  

c. a été associé à une personne ayant fait appel à la présente politique ou a participé à la 

procédure de plainte.  

Des représailles pour avoir porté plainte ou agi comme témoin dans une plainte ne seront pas 

tolérées par le STT et ses membres en vertu de la présente politique. Les représailles sont 

considérées comme une infraction grave à la présente politique et le Conseil exécutif agira de 

manière appropriée pour porter fin ou corriger les actes de représailles par quiconque est visé par 

la présente politique.   

7.0  ÉCHÉANCIERS

Une plainte doit être portée dans l’année qui suit la violation alléguée de la présente politique à 

moins que des circonstances extraordinaires aient empêché que la plainte ne soit portée à 

l’intérieur de ce délai.

(La nouvelle politique du STT sur le harcèlement fut adoptée à la réunion du Conseil exécutif en février 2007.) 


