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1. PRÉAMBULE

L’Université du Québec à Trois-Rivières reconnaît l’importance de ses ressources
humaines et leur apport dans la poursuite de sa mission.  En qualité d’employeur,
l’Université veut promouvoir un milieu de travail sain et sécuritaire, dans lequel les
personnes sont traitées avec respect et dignité.

L’Université est consciente que le harcèlement psychologique au travail nuit au bien-
être des personnes.  En adoptant la présente politique, elle s’engage à ne tolérer
aucune forme de harcèlement psychologique au travail.

Les syndicats et associations d’employés appuient cet engagement qui vise la
tolérance zéro en matière de harcèlement psychologique au travail.

2. OBJECTIFS

Par cette politique, l’Université vise à:

•  Assurer un milieu de travail où les personnes sont traitées avec respect et dignité;
•  Offrir un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique au travail;
•  Informer les personnes à l’emploi de l’Université sur le phénomène du

harcèlement psychologique au travail et les sensibiliser à ses effets néfastes;
•  Prévenir toute forme de harcèlement psychologique au travail;
•  Procéder avec diligence au règlement des plaintes.

3. CHAMP D’APPLICATION

Cette politique s’applique à toutes les personnes qui sont en lien d’emploi avec
l’Université. Elle s’applique également dans les situations impliquant une personne
en lien d’emploi et un étudiant ou une personne en lien d’emploi et une personne
provenant de l’extérieur de l’Université (ex. fournisseurs, sous-contractants, etc.). La
politique s’applique lorsque les situations de harcèlement se produisent autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur l’Université et entraînent des effets néfastes sur le travail.

Les cas de harcèlement entre étudiants qui ne sont pas à l’emploi de l’Université sont
référés au Service aux étudiants.

4. DÉFINITION

Dans la présente politique, la définition du harcèlement psychologique au travail
s’inspire de celle inscrite dans la Loi sur les normes du travail, Art. 81.18:

Harcèlement psychologique au travail:
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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 de la personne et qui entraîne,
pour celle-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 la personne.

5. ÉNONCÉ DE POLITIQUE

Le harcèlement psychologique au travail est inacceptable et n’est pas toléré à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

6. PRINCIPES

•  Toute personne a droit à la protection de sa dignité et de son intégrité
psychologique et physique.

•  Il incombe à l’Université d’assurer un milieu de travail exempt de harcèlement et
de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique
et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.

•  Les syndicats et associations d’employés participent à l’atteinte d’un milieu de
travail exempt de harcèlement.

•  Toute personne qui croit subir du harcèlement psychologique au travail peut
entreprendre des démarches, déposer une plainte ou prendre un recours sans
aucun préjudice ou sans qu’elle fasse l’objet de représailles.

•  Toute allégation de harcèlement est grave et doit être traitée avec équité.
•  Les renseignements fournis relativement à une plainte doivent être traités avec

confidentialité par les parties concernées, à moins que des renseignements ne
soient nécessaires au traitement de la plainte, à la conduite d’une enquête ou à
l’imposition de mesures disciplinaires.

•  Le processus de plainte doit être conduit avec diligence.
•  Toute situation de harcèlement psychologique au travail peut entraîner des

mesures administratives ou disciplinaires appropriées à la gravité des gestes
posés, pouvant aller jusqu’au congédiement.

•  Tout le personnel de l’Université doit être informé de la présente politique.

7. PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

Lorsqu’une personne croit subir du harcèlement psychologique au travail, elle dispose
d’une procédure interne à deux niveaux.
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7.1 NIVEAU I:  PROCÉDURE INFORMELLE

Le niveau I vise à permettre à la personne qui croit subir du harcèlement
psychologique au travail de voir clair dans la situation, de déterminer s’il s’agit
ou non d’une situation de harcèlement psychologique et de recevoir de
l’information et du soutien, en toute confidentialité. Cette étape vise également
à mettre fin au harcèlement le cas échéant, à rétablir la dignité ou l’intégrité
psychologique ou physique des personnes et à corriger le milieu de travail
néfaste.

7.1.1 La personne qui croit subir du harcèlement psychologique au travail
peut, dans un premier temps, contacter une personne-ressource identifiée
à cette fin.  Il est possible d’obtenir les coordonnées de la personne-
ressource en consultant le site Web du vice-rectorat aux ressources
humaines ou en communiquant directement avec le vice-rectorat aux
ressources humaines.

7.1.2 Si la personne qui se croit victime de harcèlement s’adresse d’abord à
son représentant syndical ou d’association, celui-ci verra à l’informer de
la procédure à suivre et l’invitera à consulter une personne-ressource de
niveau I.

7.1.3 La personne-ressource informe la personne qui croit subir du
harcèlement psychologique au travail de ses droits, de ses obligations et
des différents recours possibles et évalue avec elle des pistes de
solutions afin de mettre un terme à la situation.

7.1.4 Avec l’accord de la personne qui croit subir du harcèlement, la
personne-ressource pourra rencontrer la personne présumée responsable
d’avoir fait subir du harcèlement pour l’informer des faits qui lui sont
reprochés et faire cesser, le cas échéant, les conduites de harcèlement.

7.1.5 Si les personnes concernées y consentent, la personne-ressource pourra
entreprendre, de manière confidentielle, un processus de résolution de
problème qui a pour but de résoudre la situation.

7.1.6 Tout au long du processus, la personne-ressource assure le soutien requis
aux personnes concernées et les réfère, au besoin, aux ressources
appropriées (p. ex. le programme d’aide aux employés).

7.1.7 Si la situation est résolue à la suite des démarches entreprises avec la
personne-ressource de niveau I, le processus prend fin.

7.1.8 Dans le cas de non résolution de la situation au niveau I après un
processus de résolution de problème et lorsque la personne qui se croit
victime de harcèlement décide, pour des raisons qui lui sont propres, de
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ne pas déposer une plainte officielle, la personne-ressource doit alors
faire part, de manière confidentielle, au vice-recteur aux ressources
humaines des éléments majeurs relatifs au dossier et en informer la
personne qui se croit victime de harcèlement.

7.1.9 Dans le cas où la personne qui croit subir du harcèlement psychologique
désire déposer une plainte officielle, la personne-ressource pourra l’aider
à rédiger sa plainte.

7.2 NIVEAU II:  DÉPÔT D’UNE PLAINTE OFFICIELLE

Dans le cas de non résolution de la situation au niveau I, la personne qui se croit
victime de harcèlement psychologique au travail peut déposer une plainte
officielle, par écrit, au Comité des plaintes sur le harcèlement psychologique au
travail.

7.2.1 La plainte doit:
- être datée;
- identifier la ou les personnes faisant l’objet de la plainte;
- décrire, sur le formulaire prévu à cette fin, la situation reprochée;
- être signée par la personne plaignante.

7.2.2 À ce niveau d’intervention, le Comité des plaintes sur le harcèlement
psychologique est saisi du dossier (Voir composition et mandat du
Comité des plaintes au point 12).

7.2.3 La personne-ressource du niveau I achemine alors un rapport ainsi que
toute recommandation jugée opportune au vice-recteur aux ressources
humaines qui en remet une copie au Comité des plaintes, à la personne
plaignante et à la ou aux personnes visées par la plainte.

7.2.4 Dès la réception d’une plainte officielle, des mesures temporaires à
l’égard des personnes concernées peuvent être prises par le vice-recteur
aux ressources humaines (Ex : mutation, déplacement, etc.).

7.2.5 Le Comité des plaintes est responsable de la conduite de l’enquête. Une
fois celle-ci terminée, il remet son rapport au vice-recteur aux ressources
humaines. Le Comité recommande toute mesure de redressement ou de
sanction appropriée à l’endroit de la ou des personnes responsables de
harcèlement.

7.2.6 La personne qui a déposé une plainte ainsi que la ou les personnes visées
par la plainte sont alors informées de la décision de l’Université.
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7.2.7 Le vice-recteur informe le syndicat ou l’association des employés
concernés de la nature et du sens du rapport ainsi que des suites qu’il
entend donner au dossier.

7.2.8 En tout temps, une procédure formelle de médiation peut être entreprise
si les personnes concernées y consentent, afin de tenter de trouver une
solution acceptable pour tous.

8. PLAINTE DE MAUVAISE FOI ET PLAINTE NON FONDÉE

8.1 PLAINTE FAITE DE MAUVAISE FOI

S’il est établi à la suite de l’enquête qu’une plainte officielle comporte un
mensonge ou a été faite de mauvaise foi ou avec une intention de nuire, la
personne plaignante est passible de mesures disciplinaires appropriées pouvant
aller jusqu’au congédiement.

8.2 PLAINTE NON FONDÉE

Si une personne dépose une plainte de bonne foi et que le bien-fondé de cette
plainte n’est pas confirmé par les éléments de preuve recueillis lors de
l’enquête, cette plainte sera rejetée sans qu’il en soit fait mention ni dans le
dossier de la personne à l’origine de la plainte ni dans celui de la ou des
personnes accusées de harcèlement.

9. DÉLAIS

9.1 Toute situation de harcèlement psychologique au travail doit être signalée
dans les 90 jours de la dernière manifestation.

9.2 La personne-ressource du niveau I rencontre la personne qui se croit victime
de harcèlement le plus tôt possible après en avoir été informée.

9.3 Les diverses étapes du niveau I peuvent s’étendre sur une période de 30 jours.

9.4 Les diverses étapes du niveau II peuvent s’étendre sur une période de 30 jours
après la réception de la plainte.

9.5 La personne qui croit subir du harcèlement peut utiliser le recours au grief, tel
que prévu à sa convention collective ou, dans le cas du personnel non
syndiqué, peut formuler une mésentente selon les règles prévues dans le
protocole de travail.
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9.6 La personne non syndiquée, nonobstant la présente procédure, peut acheminer
une plainte écrite à la Commission des normes du travail dans les 90 jours de
la dernière manifestation de la conduite de harcèlement, selon les dispositions
prévues à la Loi sur les normes du travail.

10. RESPONSABILITÉS, DROITS ET OBLIGATIONS

L’obligation pour chacune des personnes en lien d’emploi avec l’Université de ne
pas exercer de harcèlement psychologique au travail demeure le fondement de la
présente politique.  Les responsabilités, droits et autres obligations de tous les
acteurs de l’Université en regard de l’application de la présente politique sont les
suivants :

10.1 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES/EMPLOYEUR

Responsabilités:
•  S’assurer de l’application de la présente politique et de sa promotion

auprès de l’ensemble des employés de l’UQTR;
•  Déléguer au vice-recteur aux ressources humaines l’application de la

présente politique.

10.2 EMPLOYÉ

Responsabilités:
•  Se comporter de manière à ne pas exercer de harcèlement psychologique

au travail;
•  Collaborer avec les personnes concernées lorsque requis, lors de

l’enquête;
•  Signaler toute situation de harcèlement lorsqu’il en est témoin au

supérieur immédiat ou au directeur du Service de la gestion des
personnels ou à son syndicat ou association.

10.3 VICE-RECTEUR AUX RESSOURCES HUMAINES

Responsabilités:
•  S’assurer de l’application de la politique et sensibiliser la communauté

universitaire à l’importance d’un milieu de travail exempt de
harcèlement psychologique;

•  Informer les employés sur le contenu de la politique;
•  Nommer la personne-ressource pour intervenir au niveau I ainsi que les

membres du Comité des plaintes;
•  S’assurer que toute plainte soit traitée avec diligence et confidentialité;
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•  Recevoir les recommandations du Comité des plaintes, procéder à
l’étude de celles-ci et mettre en application les mesures de redressement
ou les sanctions qu’il juge nécessaires;

•  Assurer le suivi auprès des personnes concernées;
•  Consulter les syndicats et les associations d’employés lors de la révision

et de la mise à jour de la présente politique.

10.4 CADRE SUPÉRIEUR, PERSONNEL CADRE, DIRECTEUR D’UNITÉ
ADMINISTRATIVE, ACADÉMIQUE ET DE RECHERCHE

Responsabilités:
•  Contribuer à la prévention du harcèlement psychologique dans son unité;
•  Prendre les dispositions nécessaires afin de mettre fin à une situation de

harcèlement lorsqu’il est mis au courant d’une telle situation.

Obligations:
•  Respecter le caractère confidentiel des renseignements reliés à la

situation de harcèlement;
•  Collaborer, lorsque requis, au processus de traitement du dossier.

10.5 SYNDICAT ET ASSOCIATION D’EMPLOYÉS

Responsabilités:
•  Informer les membres de l’existence de la politique;
•  Sensibiliser les membres au respect de la politique et à l’importance

d’un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

Obligations:
•  Respecter le caractère confidentiel des renseignements reliés à la

situation de harcèlement;
•  Collaborer aux activités de sensibilisation à la politique.

10.6 PERSONNE QUI SE CROIT VICTIME DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU
TRAVAIL

Droits:
•  Signaler une conduite ou une situation de harcèlement sans crainte de

représailles;
•  Être informée, par écrit, de l’issue de l’enquête et recevoir une copie

finale du rapport.



Politique sur le harcèlement psychologique au travail 9

10.7 PERSONNE À QUI DES FAITS SONT REPROCHÉS OU CONTRE QUI UNE
PLAINTE A ÉTÉ DÉPOSÉE

Droits:
•  Être informée des faits reprochés (niveau I) si la personne qui se croit

victime y consent, ainsi que du contenu de la politique et de la procédure
prévue;

•  Être informée du dépôt de la plainte (niveau II), de ses droits en vertu de
la politique ainsi que de la procédure prévue;

•  Recevoir par écrit une copie de la plainte (niveau II);
•  Être informée, par écrit, de l’issue de l’enquête et du droit de faire valoir

ses prétentions;
•  Recevoir une copie finale du rapport.

Obligations:
•  Respecter le caractère confidentiel des renseignements reliés au

traitement de la situation de harcèlement;
•  Collaborer avec les personnes chargées d’étudier la situation de

harcèlement, en conformité avec la présente politique.

10.8 TÉMOIN

Droits:
•  Être informé du contenu de la politique, de ses droits et de son rôle dans

le déroulement de la procédure;
•  Collaborer sans crainte de représailles dans le cadre de l’application de

la présente politique.

Obligations:
•  Respecter le caractère confidentiel des renseignements reliés au

traitement de la situation de harcèlement;
•  Collaborer avec les personnes chargées d’étudier la situation de

harcèlement et fournir les renseignements exacts et complets.

11. PERSONNE-RESSOURCE DE NIVEAU I

La personne-ressource de niveau I est nommée par le vice-recteur aux ressources
humaines et provient de l’extérieur de l’Université.  Elle est choisie en fonction de
ses qualités professionnelles et son expertise reconnues en matière de harcèlement
psychologique au travail.  Elle doit en outre posséder une connaissance adéquate de
la structure universitaire et de son fonctionnement.
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12. COMITÉ DES PLAINTES

Composition:
Le Comité des plaintes est formé de trois personnes nommées par le vice-recteur
aux ressources humaines, soit une personne provenant de l’extérieur de
l’Université, oeuvrant dans le domaine des ressources humaines et ayant une
bonne connaissance de l’Université, et deux personnes de l’interne, reconnues
pour leur expérience et leurs compétences en matière de relations humaines.  Une
autre personne pourra agir comme substitut dans les cas où l’une des deux
personnes à l’interne est concernée, de près ou de loin, par la situation de
harcèlement.  Les personnes de l’interne sont nommées par le vice-recteur après
consultation auprès des syndicats et associations d’employés.

Le mandat des membres du Comité des plaintes est d’une durée de deux ans,
renouvelable.

Mandat:
•  Être responsable de la conduite de l’enquête;
•  Évaluer le bien-fondé de la plainte;
•  S’assurer que la ou les personnes visées par la plainte sont informées de la

situation;
•  Remettre un rapport au vice-recteur aux ressources humaines ou à son

représentant;
•  Recommander au vice-recteur aux ressources humaines toute mesure de

redressement ou de sanction appropriée, à l’endroit de la ou des personnes
responsables de harcèlement.

13. PROGRAMME DE PRÉVENTION

L’Université s’engage à mettre sur pied un comité qui verra à développer un
programme de prévention.  Ce comité est composé de trois (3) membres provenant
des syndicats et associations et du vice-recteur aux ressources humaines ou son
représentant.

14. ÉVALUATION ET MISE À JOUR DE LA POLITIQUE

Le vice-recteur aux ressources humaines procédera à l’évaluation et à la mise à jour
de la présente politique, à tous les trois ans à compter de la date de sa mise en
vigueur, en collaboration avec les syndicats et associations.

15. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique entre en vigueur le 1er juin 2004.
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Annexe 1

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL

FORMULAIRE DE PLAINTE

Identification de la personne plaignante:
Nom:
Fonction et secteur:
Téléphone:

Chronologie des événements:
Description la plus exacte possible : faits, heure, endroit, nom des personnes impliquées,
nom des témoins, etc.

Compléter si nécessaire, sur une feuille en annexe.

Autres commentaires, s’il y a lieu:

Signature: Date:

Acheminer le formulaire, sous pli confidentiel, au Comité des plaintes sur le
harcèlement psychologique au travail, à l’attention du vice-recteur aux ressources
humaines, local 2054 pavillon Pierre-Boucher.
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