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C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  
 

555
e
 réunion (ordinaire) – 16 mai 2011 

RÉSOLUTION 2011-CA555-18-R5910 
relative à l’adoption de la Politique visant à prévenir et enrayer toute forme de harcèlement, 

de discrimination et d’incivilité à l’Université du Québec à Trois-Rivières 

CONSIDÉRANT les articles 17, 31 et 42 de la Loi sur l’Université du Québec; 

CONSIDÉRANT l’article 6.4 du Règlement général 6 « Ressources humaines » de 

l’Université du Québec; 

CONSIDÉRANT l’article 4.3 du Règlement no 1 – Règlement de régie interne de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT le Règlement no 3 – L’organisation administrative de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l’adoption de la Politique sur le harcèlement sexuel de l’Université 

du Québec à Trois-Rivières (résolution 301-CA-2370, 28 mai 1990 – modifiée par 1es 

résolutions 1998-CA416-08-R3738, 27 avril 1998 et 2002-CA464-12.05-R4426, 

28 janvier 2002); 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 1
er

 juin 2004, des nouvelles dispositions dans 

la Loi sur les normes du travail relatives au harcèlement psychologique au travail; 

CONSIDÉRANT  l’adoption de la Politique sur le harcèlement psychologique au 

travail de l’Université du Québec à Trois-Rivières (2004-CA489-09-R4818,  

25 mai 2004); 

CONSIDÉRANT le projet de révision de la Politique sur le harcèlement psychologique 

au travail de l’Université du Québec à Trois-Rivières conformément à l’article 14 de la 

Politique, prévoyant l’évaluation et la mise à jour de la politique par le vice-recteur aux 

ressources humaines;  

CONSIDÉRANT la résolution 2009-CA534-05-R5521, 16 février 2009 relative au 

mandat confié au vice-recteur aux ressources humaines à l’effet de travailler, en 

collaboration avec les syndicats et associations concernés, à l’élaboration 

d’amendements aux politiques sur le harcèlement sexuel et sur le harcèlement 

psychologique au travail de l’Université du Québec à Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des syndicats et des associations 

d’employés et d’étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières en vue d’élaborer 

un nouveau projet de politique; 

CONSIDÉRANT le plan d’action 2010-2013 du Vice-rectorat aux ressources 

humaines; 

CONSIDÉRANT les explications du vice-recteur aux ressources humaines; 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU : 

1° d’abolir la Politique sur le harcèlement sexuel de l’Université du Québec à Trois-

Rivières; 

2° d’abolir la Politique sur le harcèlement psychologique au travail de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières; 
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3° d’adopter la Politique visant à prévenir et enrayer toute forme de harcèlement, de 

discrimination et d’incivilité à l’Université du Québec à Trois-Rivières, telle qu’elle 

se lit en annexe à la présente résolution; 

ANNEXE 2011-CA555-18-R5910 

4° de mandater le vice-recteur aux ressources humaines pour identifier une ressource 

pour assumer le mandat du Bureau de prévention et de traitement des plaintes; 

5° de permettre au vice-recteur aux ressources humaines d’utiliser comme mesures 

transitoires les procédures prévues à la Politique sur le harcèlement sexuel  

(2002-CA464-12.05-R4426) et à la Politique sur le harcèlement psychologique au 

travail (2004-CA489-09-R4818) pour traiter les plaintes déposées, et ce, jusqu’à 

l’identification d’une ressource pour assumer le mandat du Bureau de prévention et de 

traitement des plaintes; 

6° d’abroger en conséquence les résolutions 2002-CA464-12.05-R4426, 28 janvier 2002 

et 2004-CA489-09-R4818, 25 mai 2004. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Original signé par : 

André Gabias 

Secrétaire général 

http://www.uqtr.ca/sg/Instances/CA/2011/CA555/2011-CA555-18-R5910an.pdf

