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POLITIQUE CONTRE LA VIOLENCE, LE HARCÈLEMENT ET LA 
DISCRIMINATION 

 
V 1.0 Approuvée par le Comité exécutif de l’APUO - 11 janvier 2018 

V 1.5 Approuvée par le Conseil d’administration de l’APUO – 30 octobre 2018 

 
1. L’Association des professeur.e.s de l’Université d’Ottawa (APUO) s’engage à maintenir un milieu de travail 

exempt de violence, de harcèlement, de harcèlement sexuel, et de discrimination. Le harcèlement et/ou 
tout autre comportement discriminatoire porte atteinte au droit d’une personne à la dignité au travail et à 
son droit de participer pleinement et équitablement aux activités de l’APUO, ainsi qu’aux buts et objectifs de 
notre Association.  
 

2. Cette politique est applicable à tous les employé.e.s, dirigeant.e.s, bénévoles et membres de l’APUO 
lorsqu’ils/elles exercent des fonctions de l’APUO ou reçoivent des services de l’APUO.   

 
3. Il est toutefois attendu qu’en tant que membres de la communauté universitaire, les membres de l’APUO 

assujetti.e.s à la présente politique peuvent également être assujetti.e.s à d’autres politiques existantes sur 
le harcèlement.  

 
4. Aucune violence, harcèlement ou discrimination de la part du personnel de l’APUO, des dirigeant.e.s élu.e.s, 

des bénévoles de l’APUO ou des membres de l’APUO ne sera toléré dans l’exercice des fonctions de l’APUO 
ou lors de la réception des services de l’APUO. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les réunions dans 
les locaux de l’APUO et de l’Université d’Ottawa, les médiations, les arbitrages, les conférences, les 
événements et toutes les formes de communications.  

 
5. La violence, les comportements violents et les menaces de violence sont tous interdits. Si une personne 

estime que la menace de violence ou l’incidence de violence se produira sous peu, ou si elle a été victime ou 
témoin de violence au travail, elle peut appeler les Services de protection au (613) 562-5411. 

 
6. Le harcèlement peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, tout commentaire ou comportement vexatoire 

à l’endroit d’une personne dont on sait ou dont on devrait raisonnablement savoir qu’il est malvenu. Il 
comprend également le harcèlement fondé sur les motifs de discrimination énoncés dans le Code des droits 
de la personne de l’Ontario, ainsi que le harcèlement sexuel, le harcèlement en milieu de travail et le 
harcèlement personnel.  

 
7. Le harcèlement sexuel peut inclure les exemples suivants : 
 

a) sollicitation sexuelle ou attention sexuelle non désirée de la part d’une personne qui sait ou devrait 
raisonnablement savoir que cette attention est non désirée; 
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b) promesse implicite ou expresse de récompense pour s’être conformé à une demande à caractère 
sexuel; 

 
c) menace implicite ou expresse de représailles ou de représailles réelles pour avoir refusé de se 

conformer à une demande ou à une attention sexuelle; 
 

d) des commentaires ou des blagues sur la sexualité, les normes genrées, le comportement ou la 
sexualité;  

 
e) une relation sexuelle qui constitue un abus de pouvoir dans une relation d’autorité; ou 

 
f) un commentaire ou un comportement d’ordre sexuel qui peut raisonnablement être perçu comme 

créant un environnement psychologique et émotionnel négatif pour le travail ou l’étude 
(« environnement toxique » en raison de blagues, de commentaires, d’images, etc. de nature 
sexuelle). 

 
8. Le harcèlement en milieu de travail, qui inclut le harcèlement psychologique, peut impliquer un 

comportement vexatoire sous la forme d’une conduite non désirée, de commentaires verbaux, d’actions ou 
de gestes qui affectent un membre du personnel de l’APUO, un.e dirigeant.e élu.e, un.e bénévole de l’APUO 
ou la dignité ou l’intégrité psychologique ou physique d’un.e membre du personnel de l’APUO, et qui a le 
potentiel de contribuer à un environnement de travail nuisible pour le/la membre du personnel de l’APUO, 
le/la dirigeant.e élu.e, le/la bénévole ou le/la membre de l’APUO. 

 
9. Le harcèlement personnel comprend les formes verbales, physiques et psychologiques de harcèlement. Les 

exemples couverts par la présente politique peuvent inclure, sans s’y limiter, l’occurrence ou l’utilisation de 
ce qui suit : 
a) injures, insultes et noms injurieux; ou 

 
b) la diffusion ou l’affichage d’images ou de documents offensants ou désobligeants; ou 

 
c) humiliation publique; ou 

 
d) exclusion des activités ou fonctions syndicales; ou 

 
e) les menaces et l’intimidation. 

 
10. La discrimination est l’acte de traiter une personne ou un groupe différemment et/ou injustement en raison 

d’un motif de discrimination illicite tel que défini dans le Code des droits de la personne de l’Ontario. 
 

11. Si le personnel de l’APUO, les dirigeant.e.s élu.e.s, ou les bénévoles de l’APUO croient qu’ils/elles sont 
victimes de harcèlements ou de discrimination, ils/elles peuvent, dans aucun ordre particulier : 
a) Communiquer avec la personne ou les personnes concernées que le comportement est non désiré. Ils 

peuvent le faire seuls ou avec l’aide d’une autre partie. La communication peut être verbale ou écrite.  
 

b) Communiquez avec le/la directeur/trice administratif/ve de l’APUO ou avec le/la président.e de l’APUO 
qui mènera l’enquête ou la déléguera à un enquêteur externe. Si la personne crois que le/la 
directeur/trice administratif/ve et le/la président.e peuvent être en conflit d’intérêts, elle peut 
communiquer avec le protecteur/la protectrice des employé.e.s de l’APUO.  
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12. Il peut arriver qu’un.e membre du personnel, un.e dirigeant.e. élu.e, un.e bénévole de l’APUO ou un.e 

membre de l’APUO doit être temporairement physiquement ou autrement éloigné des personnes 
responsables du comportement indésirable afin de stabiliser la situation en attendant le résultat final de la 
plainte. Ces dispositions sont prises en collaboration avec le/la directeur/trice administratif/ve de l’APUO 
et/ou le/la président.e de l’APUO, en tenant compte de la nature de la plainte et de la faisabilité de la 
mesure temporaire.  

 
13. L’enquête sur chaque plainte sera traitée par les parties visées à l’alinéa 11 b) ou par un enquêteur externe 

de façon confidentielle et en temps opportun.  
 
14. Les résolutions peuvent inclure des excuses, des avertissements, des réprimandes, des suspensions et 

d’éventuelles démissions ou exclusions des fonctions de l’Association (membres de l’APUO). D’autres 
actions peuvent être entreprises, y compris des recours judiciaires si nécessaire.  

 
15. Lorsqu’une mesure disciplinaire ou un recours substantiel d’un membre de l’APUO (comme une réprimande, 

une suspension, un renvoi ou une expulsion des fonctions de l’APUO) est en cause, le Comité permanent de 
l’APUO sur le harcèlement et la discrimination doit prendre une décision finale sur la recommandation du 
Comité exécutif de l’APUO. 
 

16. L’APUO s’engage à répondre aux besoins du personnel, des dirigeant.e.s élu.e.s, des bénévoles de l’APUO et 
des membres de l’APUO conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, au Code des droits de la 
personne de l’Ontario et à l’énoncé politique de l’APUO sur les normes d’accessibilité pour les services aux 
clients (6 décembre 2017), à moins que cette mesure ne cause une contrainte excessive pour l’Association. 
Les demandes de mesures d’adaptation doivent être faites par écrit au/à la directeur/trice administratif/ve 
de l’APUO et/ou au/à la président.e de l’APUO. Une demande écrite doit indiquer la ou les raisons de la 
demande, fournir suffisamment de renseignements à l’appui et préciser les besoins particuliers. L’APUO 
peut avoir besoin de plus de renseignements. Le fait de ne pas répondre aux demandes de renseignements 
supplémentaires en temps opportun peut retarder la demande de mesures d’adaptation.  

 
17. Tout le/la personnel de l’APUO, les dirigeant.e.s élu.e.s, les bénévoles de l’APUO et les membres de l’APUO 

devraient être familiers avec cette politique. Cette politique devrait être tenue à jour en anglais et en 
français.  

 
18. Confidentialité et vie privée : 

a. L’Association comprend qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties de garder confidentielles les 
questions découlant de la présente politique. Les rumeurs et les insinuations détruisent l’intégrité du 
processus d’établissement des faits et les principes du règlement des plaintes rapide. 

 
b. Le/La personnel de l’APUO, les dirigeant.e.s élu.e.s, les bénévoles de l’APUO et les membres de l’APUO 

maintiendront la confidentialité sous réserve des exigences d’un processus équitable ou de toute autre 
exigence de la loi. 
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LES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES PLAINTES 
 

Le but de ces procédures est d’offrir un processus équitable, accessible et rapide pour traiter les plaintes 
relatives à la violence, au harcèlement, et/ou à la discrimination. 

 
1. Confidentialité   Toutes plaintes concernant un incident présumé de violence, de harcèlement, de 

harcèlement sexuel et/ou de discrimination seront traitées de manières confidentielles. Toutes les 
personnes impliquées dans un plainte, une médiation relative à une plainte, un rapport ou une enquête 
doivent garder l’affaire confidentielle afin de protéger les personnes impliquées (y compris les témoins) 
dans l’allégation, et de préserver l’intégrité de l’enquête.  

 
2. Processus informel   Le processus de règlement informel décrit dans cette sous-section est volontaire. Le/la 

directeur/trice administratif/ve et/ou le/la président.e l’APUO examineront la plainte et le(s) résultat(s) 
recherché(s). Tous les efforts seront faits pour aider les parties, y compris : 

 

 La référence vers des services ou des ressources appropriées disponibles à l’Université ou dans la 
communauté; 
 

 Fournir de l’information au plaignant sur la façon dont il peut intervenir directement dans la situation en 
son propre nom; 
 

 La communication avec la personne concernée pour l’informer du harcèlement, harcèlement sexuel 
et/ou de la discrimination présumée qu’une telle conduite n’est pas la bienvenue et qu’elle doit cesser; 
 

 Les processus informels comme la médiation, le dialogue facilité, le coaching ou l’intervention de 
groupe; 
 

 Le dépôt d’un rapport ou d’un incident confidentiel; ou le dépôt d’une plainte officielle 
 

2.1 L’information divulguée au cours du processus informel est sans préjudice et ne peut être utilisée au cours 
des étapes ultérieures du processus de plainte. Toute personne engagée dans le règlement d’une plainte 
dans le cadre du processus informel ne peut être appelée à témoigner dans le cadre d’une instance 
ultérieure relativement à des renseignements divulgués au cours de la médiation, à moins qu’une cour, un 
tribunal ou un arbitre ne l’ordonne ou ne l’oblige.  

 
3. Médiation Le/la plaignant.e ou le/la défendeur/défenderesse peut demander une médiation en faisant une 

demande écrite au/à la directeur/trice administratif/ve ou au/à la président.e de l'APUO dans les quinze (15) 
jours ouvrables suivant la date à laquelle le/la défendeur/défenderesse a reçu la plainte. Si les parties 
acceptent la médiation, les procédures débuteront en temps opportun dans les quinze (15) jours ouvrables 
suivants la demande.  

 
3.1 La médiation est volontaire et aucune déduction négative ne sera faite si une partie décide de ne pas 

participer. Les procédures de médiation sont confidentielles et sans préjudice.  
 

3.2 Si une plainte désigne un.e membre élu.e de l'APUO comme plaignant.e ou défendeur/défenderesse, un 
médiateur externe sera désigné.  
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3.3 Si la médiation n'aboutit pas à un règlement, le médiateur avisera le/la directeur/trice administratif/ve 
et le/la président.e de l'APUO dans les dix (10) jours ouvrables suivant la médiation, si le/la plaignant.e 
demande une enquête officielle.  

 
3.4 Si la médiation aboutit à un règlement, le médiateur transmettra le procès-verbal du règlement signé et 

daté au/à la directeur/trice administratif/ve et/ou au/à la président.e de l'APUO pour examen aux fins 
d'approbation dans les dix (10) jours suivant la date du règlement.  

 
3.5 Lorsqu'un règlement est approuvé, le processus de plainte est considéré terminé.  

 
3.6 Lorsqu'un règlement n'est pas approuvé, le/la directeur/trice administratif/ve et/ou le/la président.e de 

l'APUO en avisera les parties avec motifs dans les dix (10) jours suivant la décision. Les parties peuvent 
travailler avec le/la directeur/trice administratif/ve et/ou le/la président.e de l'APUO pour convenir des 
modalités révisées du règlement dès que possible, mais au plus tard quinze (15) jours ouvrables après la 
notification que le règlement n'a pas été approuvé. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, elles 
peuvent entamer un processus officiel. 

 
3.7 En cas de manquement aux conditions du règlement, les parties peuvent soumettre une plainte écrite 

officielle au/à la directeur/trice administratif/ve et/ou au/à la président.e de l'APUO dans les vingt (20) 
jours ouvrables suivant le manquement. La plainte doit comprendre les conditions précises du 
règlement violé et une copie du règlement dont il est allégué avoir été violé. Le/la directeur/trice 
administratif/ve et/ou le/la président.e de l'APUO transmet la plainte à la partie concernée. L'autre 
partie peut soumettre une réponse dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la 
plainte. La plainte doit passer directement au processus officiel. 

 
4. Processus formel Si les parties sont incapables de régler la question par le processus informel, une 

plainte écrite peut être déposée dans les douze (12) mois suivant le dernier incident ou la date du seul 
incident grave, à moins de circonstances atténuantes, comme un congé de maladie prolongé. 

 
4.1 S'il semble que le délai requis pour suivre le processus informel sera supérieur au délai de douze (12) 

mois prescrit pour le dépôt d'une plainte officielle, la personne a le choix de déposer une plainte écrite 
ou de demander que la plainte écrite soit mise en suspens tout en poursuivant le processus informel. 
Cela protégera son droit de se prévaloir plus tard de la procédure formelle si nécessaire. 

 
4.2 Le/la directeur/trice administratif/ve ou le/la président.e de l'APUO fournira des directives sur la façon 

de déposer une plainte et d'y répondre, mais il incombe au plaignant de fournir suffisamment de 
renseignements et d'être aussi précis et détaillés que possible afin de permettre à l'intimé.e de 
comprendre les allégations et d'y répondre. 

 
4.3 En particulier, les plaintes devraient inclure :  

 la nature de la plainte, y compris les dates, les lieux et les parties ; 

 tous les comportements et conduites pertinents ; 

 tous les témoins pertinents ;   

 toutes les pièces justificatives pertinentes ; et  

 la réparation demandée. 
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4.4 Sur réception de la plainte, le/la directeur/trice administratif/ve et/ou le/la président.e de l'APUO accuse 
réception par écrit, avise l'intimé.e et lui fournit une copie de la plainte dans les cinq (5) jours ouvrables 
suivant sa réception. 

 
4.5 L'intimé.e doit répondre par écrit à la plainte officielle dans les dix (10) jours ouvrables suivants la date à 

laquelle la plainte officielle lui a été envoyée. Si une réponse est fournie, le/la plaignant.e peut déposer 
une réponse dans les dix (10) jours ouvrables. Si l'intimé.e ne fournit pas de réponse écrite, la plainte 
fera l'objet d'une évaluation en l'absence d'une réponse.  

 
4.6 Une réponse exposera la position de l'intimé.e sur les allégations contenues dans la plainte et inclura :   

 une liste des dates, des lieux et des parties pertinents ; 

 comportement et conduite pertinents ; 

 les documents justificatifs pertinents  

 une liste de témoins.   
 
4.7 Une fois que les parties ont eu l'occasion de déposer une plainte et d'y répondre, le/la directeur/trice 
administratif/ve et/ou le/la président.e de l'APUO procède à une évaluation afin de  déterminer si la plainte 
relève du harcèlement et/ou de la discrimination. Si une plainte désigne un.e dirigeant.e élu.e de l'APUO comme 
plaignant.e ou intimé.e, le/la directeur/trice administratif/ve et/ou le/la président.e de l'APUO transmettra tous 
les documents à une tierce partie externe. 
 
5. Nommer un enquêteur externe  Les enquêteurs externes peuvent être embauchés par l'APUO et 
doivent l'être dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'intimé.e et/ou de la réponse 
du/de la plaignant.e, le cas échéant. L'enquêteur doit être bilingue lorsque les parties l'exigent. Le mandat et la 
portée de l'enquête seront déterminés par l'APUO. 
 
5.1 Une fois l'enquête terminée, le plaignant et l'intimé reçoivent copie du rapport d'enquête. Si un acte de 
harcèlement, de violence et/ou de discrimination a été commis, le Comité exécutif de l'APUO et le/la président.e 
de l'APUO feront une recommandation sur la façon de procéder et sur les sanctions à appliquer, sur la base des 
recommandations de l'enquêteur au Comité permanent sur le harcèlement et la discrimination. Les 
recommandations de recours, de mesures correctives ou de sanctions pourraient comprendre, entre autres, un 
avertissement, une réprimande, des excuses, de l'éducation ou de la formation, la révocation et l'interdiction de 
se présenter aux élections pendant une période déterminée.  
 
6. Dépenses :   Tous les coûts liés à l'enquête sur les plaintes sont à la charge de l'APUO et doivent être 
conformes aux politiques et pratiques de l'APUO. 
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COMITÉ PERMANENT DE DISCIPLINE DE L’APUO 
 
Le but de ce comité est de prendre une décision finale concernant une plainte, une réponse (s'il y a lieu) et le 
rapport d'enquête concernant une plainte de harcèlement et/ou de discrimination, et d'imposer des options 
disciplinaires (s'il y a lieu), tout en maintenant la confidentialité pour toutes les personnes concernées par la 
question.  
 
1. Composition   Le Comité permanent de discipline, ci-après le " CPD ", sera composé de cinq (5) membres 

du Conseil d'administration de l'APUO.   
 
2. Structure du CPD  Lors de sa première réunion de l'année académique, le comité élit un.e président.e 

parmi ses membres élu.e.s. Lors de sa première réunion de l'année académique, le comité élit parmi ses 
membres élu.e.s un.e secrétaire qui sera responsable de la rédaction du procès-verbal. Le quorum pour 
les réunions de la CPD se compose de trois (3) membres élu.e.s. Chaque fois qu'un.e membre de la CPD en 
fait la demande, le vote a lieu au scrutin secret. Les dirigeant.e.s élu.e.s du Comité exécutif ne sont pas 
admissibles à l'élection du CPD. 

 
3. L'élection des membres du CPD   L’élection se fait par scrutin postal ou lors de l'avant-dernière réunion 

de l'année académique du Conseil d'administration. Les membres élu.e.s au CPD sont nommés pour un 
mandat échelonné de deux ans. Un mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois, pour une durée 
totale de quatre (4) ans.   

 
4. Formation Une formation sera offerte à chaque nouveau membre au début de son mandat.   
 
 
 


