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Objectif visé par une politique relative à la 
violence et au harcèlement au travail

Un incident de violence sur cinq a lieu au travail.

Il incombe à l’ICA d’appuyer et d’aider un bénévole 
qui ferait l’objet de violence ou de harcèlement, 
dans la mesure du possible, qui que soit l’auteur 
des gestes allégués.



Définition de milieu de travail

Pour l’ICA, un « milieu de travail » s’entend des lieux où le 
personnel et(ou) des bénévoles fournissent des services à 
l’ICA et comprend tous les endroits où ont lieu des activités 
de l’ICA, y compris, mais sans s’y limiter :

• Les emplacements où ont lieu des activités de 
l’ICA hors de ses locaux;

• Les événements organisés par l’ICA;

• Les téléconférences de l’ICA et(ou) toutes autres 
activités effectuées à distance;

• Les déplacements dans le cadre des activités de 
l’ICA.



Les bénévoles sont-ils des travailleurs?

On considère les bénévoles comme des travailleurs dans diverses lois 
fédérales et provinciales protégeant les Canadiens. 

L’ICA considère fermement les bénévoles comme des « travailleurs » aux 
fins de la présente politique et conformément à la loi fédérale sur les 
normes du travail.



Objectifs 
d’apprentissage

Violence au 
travail

Harcèlement au 
travail

Responsabilités 
de l’employé



Violence au travail



Définition de la violence au travail

Conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, 
l’ICA définit la violence au travail comme suit :  

a. Emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de 
travail, d’une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer 
un préjudice corporel; 

b. Tentative d’employer contre un travailleur, dans un lieu de travail, 
une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel; 

c. Propos ou comportement qu’un travailleur peut raisonnablement 
interpréter comme une menace d’employer contre lui, dans un 
lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un 
préjudice corporel.



Exemples de 
violence au 
travail

Menacer du poing

Pointer du doigt

Détruire des biens

Lancer des objets

Proférer des menaces 
verbalement ou par écrit

Envoyer des courriels de 
menace

Le fait de transporter des 
incidents au travail

Brandir une arme au travail

Bousculer 

Frapper

Se tenir trop près en 
adoptant une attitude 
agressive

Pousser

Asséner des coups de pied



Lorsqu’un 
incident est 
signalé

Lorsque survient un incident de 
violence au travail, l’ICA le signale 
d’abord à la police ou aux services 

d’urgence afin d’obtenir une 
assistance immédiate, au besoin.

L’ICA verra à ce que tous les 
incidents connus de violence au 

travail fassent l’objet d’une enquête 
et à ce que des mesures 

appropriées soient mises en œuvre, 
notamment : 

Consulter d’autres parties, par 
exemple un conseiller juridique.

Mettre en œuvre des mesures 
raisonnables et concrètes pour 

réduire les risques au minimum.

Documenter l’incident, l’enquête et 
les résultats.



Réduire les risques de 
violence au travail

• Mettre en place une culture de sensibilisation au sein 
des travailleurs en discutant ouvertement des mesures 
que prend l’ICA à l’égard de la violence au travail et en 
offrant de la formation à tous les employés et 
bénévoles.

• Évaluer la nature et l’état du milieu de travail en veillant 
à ce que l’ICA choisisse des lieux sécuritaires pour toutes 
ses activités.

• Adopter des politiques administratives visant à réduire 
les risques d’incident, ainsi que des marches à suivre 
pour signaler les incidents de violence.



Violence au foyer

La violence au foyer se transforme en violence au travail lorsqu’elle se 
transporte dans le milieu de travail.  

La violence au foyer consiste en une série de comportements qu’adopte une 
personne pour exercer un pouvoir ou un contrôle sur une autre personne 
avec qui elle a ou a déjà eu une relation intime. Ce type de violence peut 
avoir un effet négatif sur la victime, sur les collègues de travail, ainsi que sur 
l’organisation. 

Il incombe aux employeurs de réduire pour leurs travailleurs les risques de 
préjudice physique occasionnés par la violence au foyer transportée dans le 
lieu de travail. 



Indicateurs de 
violence au 

foyer

• Appels téléphoniques/courriels harcelants

• Visites importunes sur les lieux de travail

• Mensonges aux collègues

• Comportements jaloux et contrôlants

• Destruction de biens

• Menaces ou préjudices corporels



Harcèlement au 
travail



Discrimination

La discrimination consiste à 
traiter une personne 
différemment en raison de 
sa race, de son sexe, de sa 
religion ou d’un autre 
critère protégé par la loi.

1
La discrimination peut être 
intentionnelle ou 
involontaire et peut 
comprendre l’imposition 
d’un fardeau additionnel à 
une personne ou lui nier le 
droit à des avantages. 

2
La discrimination est 
souvent fondée sur des 
préjugés et des hypothèses 
stéréotypées se rapportant 
à au moins un des motifs 
stipulés au Code des droits 
de la personne. 

3
Chaque personne a le droit 
d’être traitée de manière 
équitable en milieu de 
travail, sans faire l’objet de 
discrimination, et d’être 
jugée à son mérite. 

4



Traitement équitable

Le traitement inéquitable et le non-respect des droits de la 
personne peuvent donner lieu à un climat de travail hostile.

Dans certains cas, le traitement équitable peut se traduire par 
un traitement différent afin de tenir compte d’activités 
religieuses, spirituelles ou culturelles. 

Par exemple, pendant la journée, Ali prend des pauses plus 
fréquentes, mais de plus courte durée afin de pouvoir 
prononcer ses prières, tandis que John ne travaille jamais le 
dimanche afin de pouvoir assister au service religieux. 



Climat de travail toxique

• Les milieux de travail peuvent devenir hostiles en 
raison de la discrimination ou du harcèlement, par 
exemple :

• Des commentaires insultants ou humiliants.

• Des gestes de provocation.

Les employés, les clients ou les membres de la 
direction peuvent tous contribuer à susciter un 
climat de travail toxique.



Harcèlement

• Le harcèlement comprend tout comportement sous forme de mots, 
de gestes ou d’actions qui exercent un effet négatif ou qui attaquent 
délibérément la dignité d’une personne ou qui nuisent à son bien-
être.

• Ce n’est pas l’intention de départ qui compte, mais plutôt l’effet 
exercé sur la personne visée.

• Le harcèlement peut comprendre, par exemple, l’intimidation ou des 
actions moins directes comme l’envoi de courriels ou les blagues aux 
dépens d’une personne.

• Le harcèlement a un effet négatif sur le moral des employés, diminue 
la productivité et donne lieu à une augmentation de l’absentéisme. 



Comportements 
déplacés

Comportements 
déplacés moins 
évidents : 

L’utilisation de noms suggestifs, par exemple 
« chérie », « bébé », « mon chou ».

Le fait de se vanter de ses connaissances 
sexuelles.

Les blagues ou commentaires offensants.

Les compliments déplacés, par exemple 
concernant des vêtements ajustés ou révélateurs.

Le fait de montrer du matériel sexuellement 
offensant.

Le fait de discuter d’activités sexuelles.

Le langage vulgaire.



Ce qui NE 
constitue PAS 

du 
harcèlement

Les superviseurs/gestionnaires doivent pouvoir 
s’acquitter de leurs tâches de gestion. Voici des 
exemples de situations qui ne constituent pas du 
harcèlement :

• Les conversations concernant le non-respect 
des délais.

• Les mesures disciplinaires progressives.

• La rétroaction relative au rendement.

• Les évaluations de rendement insatisfaisantes.



La traque

• La traque est une forme grave de harcèlement. Elle a été désignée 
comme l’un des principaux facteurs de risque menant aux 
tentatives de meurtre et aux meurtres proprement dits.

• La traque consiste à suivre une personne de manière répétée ou 
persistante sans raison légitime dans l’intention de blesser ou de 
susciter l’anxiété ou la peur.

• Les courriels, les appels téléphoniques, les communications par 
ordinateur et les lettres fréquents sont tous des formes de traque.  

• Ne prenez pas la traque à la légère.

• Appelez la police.

• Obtenez une injonction.

• Informez votre employeur/l’ICA sur-le-champ. 



Harcèlement sexuel 

• Le harcèlement sexuel est l’un des types de harcèlement les plus flagrants et 
préjudiciables.

• Il comprend des commentaires ou des gestes fondés sur le sexe ou le genre qui sont 
inopportuns et dont on devrait raisonnablement savoir qu’ils sont inopportuns.

• Le harcèlement sexuel peut être explicite et intentionnel :

• Les blagues sexuellement explicites;

• L’envoi de courriels de nature sexuelle déplacés;

• Le fait d’apporter au travail du matériel sexuellement explicite;

• Le fait d’offrir de l’avancement professionnel ou un traitement particulier en 
échange de faveurs sexuelles;

• Le fait, pour un collègue, de faire des avances sexuelles inopportunes.  



Autres 
comportements 

inacceptables

L’intimidation, soit le fait de 
traiter des gens comme des 

personnes inférieures. 

• Il a été démontré que 
l’intimidation entraînait des 
préjudices psychologiques 
sérieux, ainsi qu’une perte de 
productivité.

Les ragots, soit des conversations 
subjectives et spéculatives au 

sujet de collègues.

• Les ragots ont un effet 
perturbateur sur le milieu de 
travail, blessent la personne qui 
en fait l’objet et nuisent aux 
relations, ce qui exerce des 
effets négatifs sur la motivation 
et le moral des employés.

Le harcèlement par le biais des 
médias sociaux – ceux-ci briment 

le droit à la vie privée du fait 
qu’ils sont du domaine public. 

• Les employés peuvent être 
tenus responsables de ce qu’ils 
écrivent dans le domaine 
public.



Éliminer la 
violence et 
le 
harcèlement 
au travail

IL INCOMBE À CHACUN D’ASSUMER 
LA RESPONSABILITÉ DE SES ACTES. 

SI VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN 
INCIDENT DE VIOLENCE, SIGNALEZ-LE 

DIRECTEMENT À L’ICA.

SI VOUS ÊTES TÉMOIN D’UNE 
SITUATION DE HARCÈLEMENT, 

PARLEZ À LA VICTIME DE CE DONT 
VOUS AVEZ ÉTÉ TÉMOIN, DITES-LUI 

QUE CELA EST INACCEPTABLE ET 
INCITEZ-LA À EN INFORMER L’ICA. 

SI VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE 
VOUS PRÉOCCUPE, VEUILLEZ 

INFORMER L’ICA SUR-LE-CHAMP.

SOYEZ CONSCIENT DES GESTES QUE 
VOUS POSEZ ET DE LA PERCEPTION 
QUE LES AUTRES POURRAIENT EN 

AVOIR.



Aborder le harcèlement 

Étape 1 – Tentez de résoudre la question directement avec 
la personne. N’hésitez pas à lui parler et à lui dire que son 
comportement est inopportun.

Étape 2 – Si le comportement persiste ou que vous n’êtes 
pas capable de parler directement à l’auteur du 
harcèlement, veuillez informer l’ICA de la situation en 
déposant une plainte officielle comme indiqué dans la 
Politique relative à la violence et au harcèlement au travail. 

Étape 3 – L’ICA examinera la plainte et prendra les mesures 
nécessaires pour résoudre la situation en procédant à une 
enquête et en mettant en œuvre des mesures correctives.



Confidentialité 

Les plaignants, les personnes interrogées, les témoins, 
etc. doivent respecter le caractère confidentiel de la 
plainte.

Le fait de divulguer l’affaire ou de parler du processus 
d’enquête est susceptible de nuire à l’intégrité et aux 
résultats de l’enquête.

Dans certaines circonstances, on doit informer l’accusé 
de la nature de la plainte et de son auteur afin qu’il 
soit en mesure de répondre aux allégations. 

Les mesures disciplinaires seront déterminées par l’ICA 
en fonction de la gravité des accusations.  



Plaintes non 
fondées 

• Les plaintes non fondées peuvent porter 
préjudice à l’accusé. 

• Les plaintes non fondées peuvent entraîner des 
mesures disciplinaires, y compris le retrait d’un 
rôle bénévole. 

• Les plaintes futiles ou non fondées peuvent 
porter indûment préjudice à l’ICA.  



Sommaire

Il incombe à chacun de favoriser un climat de travail positif et 
sécuritaire. 

Nous sommes responsables de nos actes et devons montrer 
l’exemple. 

En demandant à une personne de cesser un comportement 
indésirable, nous faisons de l’éducation.

Vous devriez maintenant connaître la différence entre la 
violence et le harcèlement au travail, de même que les 
mesures prises par l’ICA pour mettre fin à ces comportements 
indésirables. 


