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PRINCIPE DE BASE : 
 
VIVACO groupe coopératif privilégie la prévention afin de rendre les milieux de travail 
harmonieux et exempts de harcèlement. L’entreprise reconnaît que le harcèlement en milieu de 
travail constitue une violation des droits de la personne et que des mesures doivent être prises 
pour apporter, le cas échéant, les correctifs qui s’imposent. 
 
Toute personne a droit à un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement.  
 
PERSONNEL VISÉ : 
 
La présente politique s’applique à tous les employés de VIVACO groupe coopératif, quel que soit 
le poste qu’ils occupent.  
 
DÉFINITIONS DU HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL: 
 
Il s’agit d’une conduite se manifestant, entre autres, par des paroles, des actes ou des gestes 
répétés à caractère vexatoire ou méprisants, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de 
personnes en raison de l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’article 10 de la Charte des 
droits et libertés de la personne qui stipule ce qui suit : 
 
« 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des 
droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf 
dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, 
l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un 
moyen pour pallier ce handicap. 
 
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet 
de détruire ou compromettre ce droit.  
 
10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 
10. » 
 
Pour englober toutes les formes de harcèlement, VIVACO groupe coopératif utilise l’expression 
« harcèlement en milieu de travail ». 
 
De plus, la présente politique vise également le harcèlement psychologique défini comme suit : 
« On entend par harcèlement psychologique, une conduite vexatoire se manifestant soit par des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, 
lesquelles portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique du salarié qui entraîne, pour 
celui-ci, un milieu de travail néfaste. » 
 
« Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte 
atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. » 
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OBJECTIFS DE LA POLITIQUE : 
 
VIVACO groupe coopératif vise à maintenir un climat exempt de harcèlement en milieu de travail 
en : 

- Sensibilisant et informant son personnel pour prévenir les comportements de 
harcèlement en milieu de travail; 
 

- Établissant une procédure de recours en matière de harcèlement en milieu de travail. 
 
Pour ainsi protéger l’intégrité physique et psychologique des personnes ainsi que la sauvegarde 
de leur dignité. 
 
ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR : 
 
L’employeur s’engage à prendre tous les moyens nécessaires pour se conformer aux obligations 
auxquelles il est tenu par la loi afin : 
 

- D’éviter le harcèlement en milieu de travail; 
 

- De protéger l’ensemble des membres du personnel victime de harcèlement en milieu de 
travail, au moyen d’un mécanisme interne de recours; 

 
- De protéger l’ensemble des membres du personnel contre le harcèlement en milieu de 

travail exercé par des personnes de l’extérieur, dans le cadre du travail; 
 

- De ne pas divulguer, à quiconque, le nom des personnes impliquées dans une situation 
problématique liée au harcèlement en milieu de travail, à moins que ces renseignements 
soient nécessaires à la conduite d’une enquête ou à l’imposition de mesures 
disciplinaires; 
 

- D’assurer la sécurité d’une victime de harcèlement en milieu de travail afin qu’elle ne 
subisse pas de représailles. 

 
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES : 

 
Préambule : Bien que normalement, il soit suffisant que la victime de harcèlement en milieu de 
travail prévienne l’harceleur que son comportement l’offense afin qu’il cesse de la harceler, 
l’entreprise convient que la situation peut se poursuivre et qu’il y ait lieu d’établir une procédure 
pour faire cesser le harcèlement. 
 
Les cas seront traités dans la plus stricte confidentialité par la direction(1). Le traitement de la 
plainte d’une personne qui croira être victime de harcèlement en milieu de travail(2) se traduit 
comme suit : 
 

1- Déposer une plainte à son supérieur immédiat ou, s’il est en cause, au supérieur de 
celui-ci ou à un responsable du service des ressources humaines en fournissant des faits 
précis tels que de paroles, des gestes, etc. et en identifiant les témoins susceptibles de 
corroborer les dits faits, s’il y a lieu. 

 
2- Une fois la plainte reçue, il y aura enquête afin de valider le bien-fondé de la plainte et 

faire cesser le harcèlement en milieu de travail, s’il y a lieu. Dans la mesure du possible, 
le responsable impliqué s’engage à rencontrer de nouveau le plaignant dans un court 
délai afin de vérifier si la situation est corrigée. 
 
 
 

_____________________ 
1 : La direction est composée des personnes suivantes : le directeur général et/ou un responsable des 
ressources humaines 
2 : Il est entendu que les allégations de harcèlement en milieu de travail ne doivent pas être faites à la 
légère car elles pourraient entraîner des mesures disciplinaires sérieuses pour les personnes concernées. 
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3- Si la preuve est faite qu’il y a eu harcèlement en milieu de travail et que la situation 

précitée n’est pas corrigée dans un court délai suivant la discussion avec l’harceleur, 
celui-ci s’expose à des sanctions disciplinaires qui tiendront compte des circonstances et 
de la gravité des gestes reprochés : 

 
a. Un avertissement écrit sera déposé au dossier du fautif indiquant : 

i. Les faits mentionnés; 
ii. L’obligation de cesser immédiatement toute forme de harcèlement en 

milieu de travail; 
iii. Ainsi que la mesure disciplinaire prévue en cas de récidive. 

 
b. Une suspension sans solde pour une période indéterminée; 

 
c. Un congédiement. 

 
4- Si la situation n’est pas corrigée à la satisfaction de la victime de harcèlement en milieu 

de travail, celle-ci peut, dans les 90 jours suivants la dernière manifestation de la 
conduite inappropriée, déposer une plainte à la CNESST (Commission des normes, de 
l’équité et de la santé et de la sécurité au travail) ou un grief si ses conditions de travail 
sont régies par une convention collective. 

 
CONCLUSION : 
 
VIVACO Groupe Coopératif a l’obligation d’adopter et de rendre disponible une politique de 
prévention du harcèlement en milieu de travail et de traitement des plaintes. La politique intègre 
toutes les formes de harcèlement en milieu de travail (physique, psychologique, sexuel, etc.). 
VIVACO Groupe Coopératif désire que l’ensemble de son personnel travaille en toute quiétude et 
sans atteinte à leur droit. 
 
Nous croyons qu’il est de votre devoir également de ne pas tolérer de comportements qui vont à 
l’encontre des objectifs de cette politique et de dénoncer toutes situations problématiques qui 
pourraient survenir dans votre entourage.  
 
RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION : 
Le supérieur immédiat et hiérarchique ainsi que les responsables du service des ressources 
humaines sont responsables de l’application de la présente politique. 
 
COMMUNICATION : 
La présente politique est disponible via l’intranet des employés, auprès de tous les gestionnaires 
et à défaut, au service des ressources humaines. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Toute demande de renseignement est adressée à son supérieur immédiat ou à défaut, au 
supérieur de celui-ci ou à défaut, au service des ressources humaines. 
 
ACCEPTATION DE LA POLITIQUE : 
La présente politique a été acceptée par le comité de gestion de VIVACO groupe coopératif. 
 
APPLICATION DE LA POLITIQUE : 
Le service des ressources humaines applique la politique. 
 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 
La politique entre en vigueur le 1er janvier 2019.  
 


