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1. Préambule
La Résidence a la ferme volonté de ne tolérer aucune forme de violence, d’abus de pouvoir et
de harcèlement afin d’assurer à tous un milieu de travail respectueux, sécuritaire et libre de
tout harcèlement ou de toute menace de nature verbale, physique ou psychologique.
La Résidence adopte une politique de « tolérance zéro » à l’égard de la violence au travail.
Tout acte de violence sera pris au sérieux et sera sanctionné sévèrement si, après enquête, il
s’avère prouvé.
Cette présente politique complète et s’ajoute à la politique de prévention du harcèlement
psychologique ou sexuel au travail et du traitement des plaintes (POL-PRO-DRHTA-424).

2. Objectifs
Cette politique s’appuie sur les valeurs énoncées dans notre code d’éthique et notre
philosophie de gestion. Les objectifs sont :


Assurer un milieu et des relations de travail exempts de violence et qui respectent l’intégrité
physique et psychologique de l’ensemble des personnes œuvrant à la Résidence
Berthiaume-Du Tremblay et aux Résidences Le 1615 et Le 1625;



Valoriser un mode d’intervention axé sur la communication et la résolution des conflits;



Assurer une responsabilisation accrue des personnes visant à maintenir un climat de
civilité sur les lieux du travail par des rapports sociaux harmonieux ainsi que par une
attitude de coopération et de travail d’équipe.
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3. Portée
Cette politique s’applique à toutes les personnes œuvrant à la Résidence Berthiaume-Du
Tremblay et aux Résidences Le 1615 et Le 1625. Elle s’applique autant aux relations entre
collègues de travail qu’à celles entre supérieurs et subalternes, bénévoles, personnel d’agence
et fournisseurs, contractuels, usagers et proches, stagiaires, visiteurs.
La présente politique s’applique durant les heures normales de travail ou à l’extérieur de ces
heures normales de travail, par exemples, lors de réunion à l’extérieur des Résidences,
formation, réunion de travail et activités sociales. Elle s’applique également lors des
communications par tous les moyens, technologiques ou autres.

4. Définition
Violence
Tout acte, parole, geste, écrit ou affichage (y compris électronique) susceptible de porter
atteinte de manière intentionnelle ou non intentionnelle, à la dignité ou à l’intégrité physique ou
psychologique d’une personne ou de la faire agir contre sa volonté au moyen de la force, de
menaces ou d’intimidation. La violence peut être physique, verbale ou psychologique.
Cette définition de la violence inclut également les insultes, les différentes formes de
harcèlement, l’intimidation, les abus de pouvoir, les menaces explicites ou voilées, la
diffamation, le langage grossier, les cris, les perturbations de la paix, les comportements
indécents, les comportements et discours discriminatoires et toute forme de vandalisme.
Un acte de violence peut être commis autant par un membre du personnel, un bénévole, un
stagiaire, un visiteur, un gestionnaire, un fournisseur, du personnel d’agence que par un
collègue, un usager, un proche et toute autre personne.

5. Moyens
La Résidence par son code de civilité (Annexe 1) et cette politique sensibilise tous les membres
de son personnel et toutes les personnes œuvrant à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay et
aux Résidences Le 1615 et Le 1625 à la notion de violence au travail et sa politique de
« tolérance zéro ».
Des affiches sur la courtoisie (Annexe 2) sont affichés à l’entrée principale de chacun des
bâtiments, dans la salle des employés du 2ième étage et dans chacun des vestiaires. Le code
de civilité est disponible dans les présentoirs situés près des affiches de courtoisie et est remis
à tout nouvel employé lors de l’accueil.
La Résidence met en place un mécanisme de sanctions sévères à l’encontre des personnes
œuvrant à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay et aux Résidences Le 1615 et Le 1625 qui
contreviendraient à la présente politique.
Si vous êtes témoin d’un acte de violence au travail ou si votre sécurité est menacée par le
comportement violent d’une personne, quittez immédiatement les lieux et avisez une personne
en autorité.
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6. Rôles et responsabilités
Tous les membres du personnel et toutes les personnes œuvrant à la Résidence BerthiaumeDu Tremblay et aux Résidences Le 1615 et Le 1625, à quelque titre que ce soit, ont la
responsabilité et l’obligation de se conduire de façon respectueuse et d’adopter un
comportement exempt de toute forme de violence.

6.1

6.2

6.3

Direction générale


S’assurer de l’application de la politique en recevant l’information pertinente
concernant les situations déclarées, par l’intermédiaire de la directrice des
ressources humaines, techniques et alimentaires.



Soutenir et encourager tous et chacun dans le respect du droit des personnes, à
bénéficier d’un milieu exempt de toutes formes de non-respect, de violence, de
discrimination et de harcèlement.



Promouvoir toute mesure susceptible de faciliter l’intégration de cette politique au
sein de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay et des Résidences Le 1615 et le
1625.

Direction des ressources humaines, techniques et alimentaires


Offrir de la formation relativement à la civilité, à la gestion des conflits et à la violence
au travail.



Recevoir et analyser les rapports d’enquête pour chaque plainte de violence au
travail.



Supporter les gestionnaires dans la conduite d’enquête et dans l’application des
mesures administratives et/ou disciplinaires à l’encontre des personnes dont les
gestes de violence reprochés ont été prouvés.



S’assurer du suivi des mesures et des dossiers traités.



Protéger la confidentialité du processus d’intervention,
renseignements relatifs à la plainte ou au signalement,



S’assurer que la personne victime de violence au travail et sa famille s’il y a lieu,
reçoit le support et l’aide nécessaires.



Soumettre régulièrement à la directrice générale un rapport sur les situations qui lui
ont été référées ainsi que des mesures prises pour régler la situation.

notamment des

Gestionnaires


Comprendre et appliquer la présente politique.



S’assurer que l’information sur la politique est transmise aux membres de leur
personnel.



Faire la promotion de la civilité et du respect de la personne.
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6.4

Mettre fin à toute forme de violence, qu’il y ait plainte ou non, dès qu’ils sont témoins
d’une telle situation.
Faire enquête immédiatement et rigoureusement lorsqu’une personne leur rapporte
être victime de violence au travail.
Prendre les mesures administratives et/ou disciplinaires qui s’imposent à l’encontre
d’une personne dont les actes de violence reprochés ont été prouvés.

Membres du personnel


Respecter et participer à la promotion du code de civilité et de la politique sur le
respect de la personne dans son milieu de travail.



Traiter autrui avec respect.



Faire part verbalement aux personnes qu’ils jugent être à l’origine des actes de
violence que son comportement est inacceptable.



Signaler tout incident ou acte de violence à l’attention de son supérieur immédiat ou,
lorsque les actes de violence sont commis par ce dernier, au supérieur immédiat de
ce dernier ou à la directrice des ressources humaines, techniques et alimentaires.
Si la situation n’a pu être résolue

6.5

6.6



Compléter un formulaire de déclaration de situation de violence au travail
(Annexe 3) et l’acheminer à la directrice des ressources humaines, techniques et
alimentaires.



Collaborer à toute enquête sur des allégations de violence au travail si requis.

Syndicats et autres représentants


Participer aux activités de formation, d’information, de sensibilisation et de
prévention sur la violence au travail.



Suggérer à toute personne déclarant une situation de violence au travail de se
référer à son supérieur immédiat ou à la directrice des ressources humaines,
techniques et alimentaires.



Faire la promotion de la civilité et du respect de la personne.

Bénévoles


Promouvoir la civilité et le respect de la personne dans son milieu de travail;



Ne tolérer aucune forme de violence;



Signaler tout incident ou acte de violence à la personne responsable.

Le code d’éthique et la politique du service de bénévolat les guident dans le respect des
valeurs de la Résidence qui sont : le respect de la personne, la courtoisie et le sens des
responsabilités.
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7. Représailles
Aucune personne ne doit subir des représailles telles des menaces, de l’intimidation ou de la
discrimination pour avoir de bonne foi portée plainte ou encore, pour avoir collaborée en tant
que témoin à une enquête.
Toutefois, des mesures administratives et/ou disciplinaires seront prises à l’égard d’une
personne dont la plainte se révèlera malveillante ou de mauvaise foi. Dans ce cas, les mesures
ne constituent pas des représailles.

8. Mesures correctives
La Résidence appliquera des mesures administratives et/ou disciplinaires pouvant aller
jusqu’au congédiement à l’égard de toute personne pour qui les gestes de violence reprochés,
après enquête, auront été prouvés.
La Résidence reconnaît que cette politique n’a pas pour effet d’enlever à la personne victime
de violence au travail les droits qu’elle possède en vertu du Code Civil du Québec, de la Charte
des droits et libertés de la personne, des conventions collectives ou de tout autre droit reconnu
par la loi.

9. Confidentialité
La personne plaignante, la personne mise en cause ainsi que les témoins et toutes autres
personnes qui seront identifiées comme devant être rencontrées le seront individuellement afin
d’obtenir leur version des faits. Les personnes rencontrées doivent signer le formulaire de
confidentialité (Annexe 4).

10. Rapport annuel
Un rapport annuel (Annexe 5) est produit par la direction de ressources humaines, techniques
et alimentaires et est présenté au comité de direction, au comité de vigilance et au conseil
d’administration.

Signé le

2019-09-13
Date

par
Directrice des ressources humaines,
techniques et alimentaires
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3

FORMULAIRE DE PLAINTE – VIOLENCE AU TRAVAIL
JE CROIS ÊTRE
VICTIME DE

□
□
□
□
□

:

TÉMOIN DE :

Non respect
Violence physique
Violence psychologique
Violence verbale
Autre (précisez)

Exemples de violence : insultes, intimidation, abus de pouvoir, menaces explicites ou voilées, diffamation, langage grossier, cris,
perturbations de la paix, comportements indécents, comportements et discours discriminatoires, vandalisme.

MES COORDONNÉES SONT :
NOM :
FONCTION :
Téléphone au travail : (

PRÉNOM :
)

au domicile : (

)

PERSONNE À QUI L’ACTE EST REPROCHÉ
NOM :
FONCTION :
Téléphone si connu

PRÉNOM :
(

)
ÉTAPES PRÉLIMINAIRES

AVEZ-VOUS EFFECTUÉ DES DÉMARCHES POUR RÉGLER CETTE SITUATION?
Oui

□

Non

□

Si oui, lesquelles?

(écrire au verso si besoin d’espace additionnel)
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ANNEXE 3 (SUITE)

RÉSUMÉ DES FAITS
QUOI, COMMENT ? (Énumérez les faits, les événements, les paroles, les gestes)

(écrire au verso si besoin d’espace additionnel)
QUAND ? (Spécifiez les dates des divers événements)

OÙ ? (Spécifiez le ou les endroits)

DE QUELLE FAÇON PEUT-ON RÉSOUDRE LE PROBLÈME?
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ANNEXE 3 (SUITE)

NOMS DES TÉMOINS DE L’ÉVÉNEMENT
1.
2.
3.
4.

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

AUTRES DÉMARCHES

.Vous avez entrepris d’autres démarches
.Un grief a été déposé en votre nom par votre syndicat
.Vous avez déposé une plainte à la Commission des

Oui

:

□

Oui

□
□

Oui

□

Oui

Non

□

Non

□
□

Non

□

Non

À venir

□

□
À venir □
À venir

droits et libertés de la personne

.Vous avez entrepris des poursuites judiciaires

À venir

□

VOUS POUVEZ AJOUTER ICI TOUT AUTRE COMMENTAIRE QUE VOUS JUGEZ UTILE

Je déclare que les renseignements inscrits dans ce questionnaire sont vrais et au meilleur de ma
connaissance.

Signature

Date
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ANNEXE 4

Engagement des personnes rencontrées lors de
l’enquête

Par la présente, je déclare mon engagement à respecter
la présente politique et j’assure de garder
confidentielles toutes les informations en lien avec
cette enquête.

______________________________
Signature de la personne

___________________
Date
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ANNEXE 5

Rapport d'événements 2019 -2020 : respect de la personne en milieu de travail
(POL-PRO-DRHTA-403)
Date de
l'événement

Titre d'emploi

Lieu

Description

Mesures prises

Date :
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