Politiq
que con
ntre la violence
v
e, le ha
arcèlem
ment et le
l
harcèlement sexuell au trav
vail
« VISION 7 INTERNA
ATIONAL INC.
I
»,
« V7I »
ET
« EN
NTREPRISE »
DÉS
SIGNENT
VISION 7 INTERNAT
TIONAL INC., SES FIL
LIALES ET SES UNITÉS D’AFFA
AIRES.
Dans la présente
p
pollitique, le masculin est utilisé sanss discrimination, dans le seul but d’alléger
d
le texte.

Intention
Vision 7 in
nternational inc. souha
aite offrir à ses
s employé
és un milieu
u de travail sain, sécuriitaire et
stimulant où règne le
e respect mutuel. Danss cette optiq
que, elle ne tolérera aucun acte de
e
violence, de harcèlem
ment ou d’in
ntimidation de la part ou
o à l’encontre de l’un de
d ses emp
ployés.
Sa politique contre la
a violence et
e le harcèle
ement au tra
avail ne vise
e ni à museler la liberté
é
d’expresssion ni à s’im
mmiscer dan
ns les rappo
orts entre employés.
e
D
Dans
la plup
part des cas
s, la
distinction
n est claire e
entre le harrcèlement et
e les rapporrts sains, fo
ondés sur le respect mu
utuel.
Toutefois, un même comportem
ment peut être accepté par certainss et considé
éré comme un
manque de
d respect par
p d’autress. Qu’un me
essage soit exprimé en paroles, en
n gestes, en
n images,
en signess ou autrement, c’est la
a perception
n qu’en a le destinataire
e qui déterm
mine s’il estt
acceptablle ou si, au contraire, ill est offensa
ant ou dépla
acé.

Définitio
ons
Violence ou
o intimidattion au trava
ail : emploi par une personne contre un trava
ailleur, danss un lieu
de travail,, d’une force
e physique qui lui causse ou pourra
ait lui cause
er un préjud
dice corpore
el, ou
propos ou
u comportem
ment qu’un travailleur peut
p
raisonn
nablement interpréter comme
c
une
e menace
d’employe
er contre luii une telle fo
orce. La vio
olence et l’in
ntimidation au
a travail pe
euvent pren
ndre
diverses formes
f
:





ge
estes (p. ex. frapper av
vec les pieds
s ou les ma
ains, bouscu
uler, pousse
er ou agressser
se
exuellementt un travaille
eur ou enco
ore lui lancer un objet);
me
enaces, com
mportements ou gestes perçus co
omme dangereux pour la sécurité d’autrui
ou
u faisant cra
aindre une potentielle
p
a
agression
ou la destrucction ou l’en
ndommagem
ment d’un
bie
en;
co
omportemen
nts perturba
ateurs inapp
propriés au travail (p. ex.
e cris ou la
angage gros
ssier).

Violence familiale
f
:d
dans l’éventualité où un
ne personne
e ayant une
e relation inttime avec un
travailleurr (conjoint ou
o partenairre, ancien co
onjoint ou partenaire
p
o membre de la famille
ou
e) lui
causerait un préjudicce corporel au travail ou tenterait ou
o menacerrait de le faiire, la violen
nce
familiale sserait consid
dérée comm
me de la vio
olence au trravail.
Harcèlem
ment psychologique : tout comporte
ement non sollicité,
s
imp
portun, irres
spectueux ou
o
offensant, à connotation sexuellle, religieuse, ethnique
e ou raciale et pouvant être décrit comme
c
:


un
n comportem
ment hostile
e ou visant à dénigrer une
u personn
ne en raison
n d’attributss comme
so
on âge, son origine ethnique, sa na
ationalité, son
s handica
ap, sa situattion familiale
e, sa
religion, son sexe,
s
son orientation
o
sexuelle,
s
son identité se
exuelle, l’exxpression de
e son
ide
entité sexue
elle ou tout autre motif de discrimination interrdit par les lois sur les droits
d
de
la personne;



















de
es sollicitatio
ons ou des avances se
exuelles de la part d’un
ne personne
e ayant le pouvoir
d’a
accorder ou
u de refuserr un avantag
ge ou une promotion,
p
s elle sait ou
si
o devrait
raisonnablem
ment savoir que
q ces sollicitations ou
o avances sont déplaccées;
de
es représaillles ou mena
aces de rep
présailles po
our avoir reffusé les solllicitations ou
o les
avvances sexu
uelles d’une
e personne ayant le pouvoir d’acco
order ou de
e refuser un
avvantage ou une promottion;
de
es remarque
es, blagues, insinuation
ns, proposittions ou raillleries importunes à pro
opos du
co
orps, des vê
êtements, du
u sexe, de l’orientation
l
n sexuelle ou de la relig
gion d’une personne;
p
de
es remarque
es suggestiv
ves ou offensantes;
l’é
étalage de prouesses
p
sexuelles;
s
de
es blagues choquantes
c
s ou des com
mmentairess à caractèrre sexuel au
u sujet d’un employé;
l’u
utilisation d’u
un langage dégradant pour parlerr du sexe d’une personne;
l’e
exhibition d’iimages ou de
d contenu pornograph
hiques ou sexistes;
s
le fait de déviisager de manière
m
sugg
gestive;
de
es contacts physiques motivés parr une intention sexuelle
e, comme le
e fait de tou
ucher, de
tapoter ou de
e pincer;
un
ne agression
n sexuelle;
la plupart dess victimes de harcèlement sexuel sont des femmes. Tou
utefois, le
co
omportemen
nt d’une em
mployée envers un collè
ègue mascu
ulin ou celui de tout em
mployé
en
nvers une personne de
e même sex
xe peuvent aussi
a
être considérés
c
c
comme
du
ha
arcèlement sexuel;
toute action p
physique, ve
erbale, écritte, gestuelle
e ou virtuelle instaurant un climat hostile,
inttimidant ou offensant au
a travail;
toute menace
e de violencce physique
e comprome
ettant la san
nté ou la séc
curité d’un employé.
e

Harcèlem
ment racial o
ou ethnique : tout comp
portement ou
o commenttaire dégrad
dant à l’égard de
l’origine ethnique,
e
de
e la couleur,, du lieu de naissance, de la nationalité ou de
e l’origine an
ncestrale
d’une perrsonne. Exe
emples de comporteme
c
ents suscep
ptibles de co
onstituer du harcèlement racial
ou ethnique :





remarques, b
blagues et in
nsinuations importuness à propos de
d l’origine ethnique, de la
co
ouleur, du lie
eu de naiss
sance, de la
a nationalité ou de l’orig
gine ancestrrale d’une personne;
p
exxhibition d’im
mages ou de contenu racistes
r
ou discriminato
oires;
farces ou gesstes insultan
nts fondés sur
s la race ou
o l’ethnie et
e provoqua
ant de la gên
ne ou un
ma
alaise;
reffus de parle
er ou de trav
vailler avec
c quelqu’un ou fait de le
e traiter diffé
éremment des
d
au
utres en raisson de son origine ethn
nique ou racciale.

Les définiitions suivan
ntes s’appliquent à la présente
p
po
olitique :
Harcèlem
ment au trava
ail
a) fait pour un
ne personne
e d’adopterr une ligne de
d conduite caractérisé
ée par des
rem
marques ou
u des gestes vexatoires
s contre un travailleur dans un lieu
u de travail
lorrsqu’elle saiit ou devraiit raisonnablement savo
oir que ce comporteme
c
ent est impo
ortun;
b) harcèlemen
nt sexuel au
u travail.
Harcèlem
ment sexuel au travail
a) fait pour un
ne personne
e d’adopter,
r, pour des raisons
r
fond
dées sur le sexe, l’orien
ntation
se
exuelle, l’ide
entité sexue
elle ou l’exprression de l’identité
l
sex
xuelle, une ligne de co
onduite
ca
aractérisée par
p des rem
marques ou des gestess vexatoires contre un travailleur
t
d
dans
un

lie
eu de travaill lorsqu’elle sait ou devvrait raisonn
nablement savoir
s
que ces
c remarqu
ues ou
ce
es gestes so
ont importun
ns;
b) fait pour un
ne personne
e de faire de
es sollicitatiions ou dess avances sexuelles
s
alo
ors
qu
u’elle est en mesure d’a
accorder au
u travailleur ou de lui re
efuser un avvantage ou une
pro
romotion et qu’elle sait ou devrait raisonnable
r
ement savoiir que ces sollicitations
s
s ou ces
avvances sontt importunes
s.

Directivves
Vision 7 in
nternational inc. s’enga
age à offrir un milieu de
e travail sain et sécurittaire, exemp
pt de
violence, de menace
es de violence, de discrrimination, de
d harcèlem
ment psycho
ologique et sexuel,
d’intimidation et de to
oute autre conduite
c
rép
préhensible. Dans cet esprit,
e
les armes
a
sont
strictemen
nt interditess sur le site de l’entreprrise. Tout co
ontrevenant fera l’objett de sanctio
ons
disciplinaires, et l’inccident sera signalé
s
à la police.
En vertu de
d la politique contre la
a violence, le
l harcèlem
ment et le ha
arcèlement sexuel au trravail, il
est interdit de présen
nter une pla
ainte menso
ongère conccernant des faits de vio
olence ou de
e
harcèleme
ent fictifs ou
u de fournir sciemmentt des renseignements erronés
e
con
ncernant un
ne plainte.
Toute violation de la politique en
ntraînera de
es sanctionss disciplinaiires pouvan
nt aller jusqu
u’au
licenciement.
La présen
nte politique
e interdit également less représaille
es contre les
s personness de bonne foi ayant
dénoncé un acte de vviolence au
u travail ou qui
q en ont té
émoigné. La
a direction prendra
p
tou
utes les
mesures cconcrètes e
et raisonnab
bles pour prrévenir les représailles
r
et les mena
aces de rep
présailles
et faire ce
esser la violence. On entend par re
eprésailles toute venge
eance direccte ou indire
ecte.
Vision 7 in
nternational inc. s’assu
urera de me
ettre à la dissposition de
e tous ses employés un
ne copie
de la préssente politiq
que.
Portée
La présen
nte politique
e s’applique
e à toutes le
es personne
es travaillant pour l’entrreprise, soitt ses
employéss de premièrre ligne, sess employés
s temporaire
es, ses fourn
nisseurs de
e services, ses
s soustraitants, son
s personnel de supe
ervision, ses
s gestionna
aires, ses dirigeants et ses hauts dirigeants.
d
L’entreprise ne tolére
era aucun acte
a
de viole
ence ou de harcèlemen
nt de la partt d’un quelcconque
employé, gestionnairre, dirigeantt, haut dirige
eant ou fournisseur de
e services.
Vision 7 in
nternational inc. ne tolé
érera pas non plus de harcèlemen
nt ni de disccrimination fondée
f
sur les mo
otifs énumé
érés dans le
es définitions ci-dessuss envers less candidats à un poste et les
employéss. Cet engag
gement s’éttend à la forrmation, à l’’évaluation du rendeme
ent, aux pro
omotions,
aux transfferts, aux liccenciementts, à la rému
unération ett à toutes le
es autres prratiques d’embauche
et conditio
ons de trava
ail.
Tous les employés
e
d
de V7i sont personnelle
p
ement respo
onsables de
e l’applicatio
on de la pré
ésente
politique et
e doivent fa
aire tous less efforts pos
ssibles pour prévenir la
a discrimina
ation et le
harcèleme
ent et intervvenir imméd
diatement s’ils constate
ent un problème ou en apprennen
nt
l’existence
e.
La présen
nte politique
e s’applique
e au harcèle
ement et à l’’intimidation
n se produis
sant :





su
ur le lieu de travail;
lorrs d’activités sociales liées au travvail;
da
ans le cadre
e d’activités professionnelles hors du lieu de travail;
t
lorrs de voyag
ges d’affaire
es;




au
u téléphone, si la conve
ersation estt liée au travvail;
da
ans tout autre lieu où se trouve la personne dans
d
l’exercice de ses fonctions
f
ou
u dans le
ca
adre d’une rrelation de travail.
t

Commun
nication des
s risques de
d violence
e
Vision 7 in
nternational inc. comm
muniquera des renseign
nements sur une perso
onne ayant des
d
antécédents de viole
ence aux de
eux conditions suivante
es :




se
euls les travvailleurs rais
sonnableme
ent susceptiibles d’entre
er en contacct avec cettte
pe
ersonne dan
ns l’exercice
e de leurs fo
onctions auront accès aux renseig
gnements à son
su
ujet;
leu
urs rapportss avec cette
e personne les exposent à un risque de violen
nce au travail.

L’entreprise ne comm
muniquera que
q les rens
seignementts raisonnab
blement néccessaires pour
protéger les travailleu
urs concern
nés de préju
udices corpo
orels.
Signalem
ment de vio
olence ou d’intimidatio
d
on
Si vous êttes victime ou témoin d’un
d
acte de
e violence au
a travail, vo
ous devez signaler
s
l’inccident
sans atten
ndre. Il en vva de la séccurité de tou
us les emplo
oyés de V7i. La violencce et les situ
uations
potentielle
ement violentes doiven
nt être signa
alées à la direction ou au
a service des
d ressourrces
humainess.
Enquête sur les acttes de viole
ence ou d’intimidation signalés
L’entreprise doit :








en
nquêter sur les actes de violence et
e les incide
ents violentss en consulttant les inte
ervenants
pe
ertinents (co
onseiller juriidique, com
mité sur la sa
anté et la sé
écurité, fourrnisseur de services
d’a
aide aux em
mployés, Co
ommission des
d droits de
d la person
nne, service
e de police lo
ocal,
etcc.);
prrendre toute
es les mesures raisonnables pour éliminer ou
u réduire au minimum le
es
rissques mis e
en relief par l’incident;
co
onsigner l’incident, l’enq
quête et less mesures ccorrectives adoptées;
a
réviser la présente politiq
que annuelllement;
un
ne fois l’an, évaluer l’effficacité dess mesures prises
p
pour réduire
r
ou éliminer
é
la violence
v
au
u travail et, a
au besoin, améliorer
a
le
es procédurres;
recommander des mesu
ures correctiives visant l’amélioratio
on de la san
nté de la sé
écurité
de
es travailleu
urs.

Signalem
ment de discrimination
n ou de harcèlement
Procédure
e non officie
elle
Si vous vo
ous estimezz victime de
e harcèleme
ent, vous po
ouvez :



afffronter le ha
arceleur en personne ou
o par écrit en lui faisant savoir qu
ue son
co
omportemen
nt est imporrtun et en lu
ui demandan
nt d’y mettre
e un terme;
disscuter de la
a situation avec
a
le supe
erviseur du harceleur, le vôtre ou tout
t
autre
su
uperviseur.

on ou de ha
Si vous vo
ous croyez victime de discriminati
d
arcèlement, vous pouvvez, en toute
e
confiance
e et sans cra
ainte de rep
présailles, in
nformer votrre supervise
eur ou votre
e gestionnaire de la
situation ou,
o si la plainte concerne votre superviseur ou
o votre gesstionnaire, en
e informer un autre
membre de
d la direction.

Procédure
e officielle
Si vous vo
ous estimezz victime de
e harcèleme
ent, vous po
ouvez porte
er plainte à un membre
e de votre
équipe de
es ressourcces humain
nes ou à la Ligne de Signalemen
S
nt Éthique, soit sur le site Web
vision7in
nternationa
al.ethicspoiint.com, so
oit par téléph
hone au 1-8
855-350-9393.
Votre plainte doit com
mporter :





la date approximative de
e chaque inccident que vous
v
souha
aitez signale
er;
le nom des pe
ersonnes im
mpliquées dans
d
chaque
e incident;
le nom de tou
ute personn
ne ayant été
é témoin de chaque inccident;
la description
n complète des
d faits pour chaque incident.

Enquête sur les acttes de discrimination et de harc
cèlement signalés
À la récep
ption d’une plainte écritte, l’entreprrise réaliserra une enqu
uête approfo
ondie. Il ne faut
f
jamais ferrmer les yeu
ux sur le ha
arcèlement, car le silence est souvvent interpré
été comme un signe
d’accepta
ation. Aucun
n employé ne
n sera rétro
ogradé, lice
encié ou san
nctionné, ni ne se verra
a refuser
de promo
otion ou de p
poste pour avoir
a
décliné des avances sexuellles ou porté
é plainte s’il se
t ou de disccrimination.
croyait sin
ncèrement victime
v
de harcèlemen
h
Vision 7 in
nternational inc. protég
gera la conffidentialité de
d tous les renseignem
r
ments récolté
és aux
fins d’enq
quête, à moiins que leurr communiccation soit re
equise pourr les besoins de l’enquête, pour
mettre en œuvre dess mesures correctives
c
o parce qu
ou
ue la loi le re
equiert.
Les définiitions suivan
ntes s’appliquent à la présente
p
se
ection :
Plaignant : personne
e ayant porrté plainte co
ontre une autre
a
(l’intim
mé), qu’elle accuse
a
d’avvoir
commis un
u acte de violence,
v
de discriminattion ou de harcèlemen
h
t à son endroit.
Intimé : p
personne acccusée d’avvoir commis
s un acte de
e violence, de
d discrimin
nation ou de
e
harcèleme
ent envers une autre (lle plaignantt).
Déroulem
ment d’une e
enquête :













l’in
ntimé est infformé qu’un
ne plainte a été déposé
ée contre lu
ui;
l’e
enquêteur re
encontre le plaignant, toute
t
person
nne impliqu
uée dans l’in
ncident et to
out
témoin identiffié dans la plainte;
p
il rencontre
r
ensuite toute
e autre perssonne susce
eptible d’avo
oir eu connaissance de
es
inccidents liés à la plainte
e ou de tout autre incide
ent similaire
e;
un
ne copie de la plainte détaillant
d
less allégationss du plaigna
ant est remiise à l’intimé
é;
l’in
ntimé est invvité à répon
ndre par écrrit aux allég
gations du plaignant
p
et, le cas échéant, sa
réponse est transmise au plaignant avant que l’enquête se
e poursuive
e;
l’e
entreprise prrotège la co
onfidentialité
é des circon
nstances de
e l’incident sur
s lequel porte
p
l’e
enquête et l’’identité du plaignant et
e de l’intimé
é;
pe
endant l’enq
quête, le pla
aignant et l’intimé sont entendus, de
d même qu
ue les témo
oins, le
ca
as échéant. Les déclara
ations des parties
p
sontt recueillies et consigné
ées, puis un
ne
dé
écision est prise;
p
au
u besoin, l’e
entreprise fa
ait appel à une
u aide exttérieure ou à un conseiller juridiqu
ue;
au
ucun employyé ne sera rétrogradé, licencié ou sanctionné
é ni ne se ve
erra refuserr une
prromotion ou un poste pour
p
avoir dé
écliné les avances sexxuelles d’un autre emplloyé ou
po
orté plainte pour harcèllement s’il se
s croyait sincèrement victime de harcèlemen
nt;
un
ne fois l’enq
quête close, l’entreprise
e informe pa
ar écrit le pllaignant et l’intimé
l
de ses
s
co
onclusions e
et de toutes les mesure
es corrective
es adoptées ou à adop
pter en
co
onséquence
e.

Si le plaig
gnant renonce à déposer une plain
nte officielle
e et que la haute
h
direction juge une telle
plainte né
écessaire (d
d’après les résultats
r
de
e l’enquête sur
s l’inciden
nt), elle peutt en dépose
er une en
son nom.
Si les faitss de harcèle
ement sont avérés, dess mesures disciplinaire
d
es approprié
ées sont priises
contre l’in
ntimé dès qu
ue possible.
Assistance immédiate
Le Code criminel
c
du Canada sanctionne les
s actes de violence,
v
les menaces et certains
comportements comme la traqu
ue furtive. Un acte ou une menace
e de violence sur le lieu
u de
travail doiit être immé
édiatement signalé à la
a police. Si un
u employé
é se sent me
enacé par un
u
collègue, un bénévolle, un sous--traitant, un stagiaire, un
u fournisse
eur, un visite
eur ou un client, il
doit appeler le 911 im
mmédiatement.
Circonsta
ances particulières
Dans le cas où un tribunal émett une ordonnance (injonction ou ordonnance de noncommuniccation) pourr protéger un
u employé d’une autre
e personne,, l’employé est invité à en
informer son
s superviseur et à fo
ournir une co
opie de l’ord
donnance au
a service des
d ressourcces
humainess. Cette préccaution est nécessaire
e s’il a de bo
onnes raisons de croire
e que son agresseur
pourrait trransgresserr l’ordonnan
nce et tenter de le contacter au tra
avail. Une fo
ois informée
e de ce
risque, l’e
entreprise prrendra toute
es les mesu
ures nécesssaires pour protéger l’e
employé. L’e
existence
d’une telle
e ordonnance demeure
era confiden
ntielle, confformément aux
a lois app
plicables.
Si un emp
ployé sait qu
u’un visiteur présent su
ur le lieu de
e travail portte une arme
e ou s’il ape
erçoit un
visiteur arrmé, en train de profére
er des menaces à l’end
droit d’un em
mployé ou d’une
d
autre
personne ou en train
n d’agresserr quelqu’un,, il doit immédiatementt communiquer avec la police,
les services d’urgencce, son supérieur immé
édiat et le service des ressources humaines.
Les cas d
de harcèlem
ment et les enquêtes
e
qu
ui en découllent sont co
onfidentiels et ne seron
nt dévoilés
à personn
ne sauf dans la mesure
e prévue pa
ar la loi.
Si une po
oursuite crim
minelle s’imp
pose, l’entre
eprise collaborera plein
nement ave
ec les corps policiers,
avocats, assureurs
a
e tribunaux.
et
Plaintes frauduleus
f
ses ou malv
veillantes
La présen
nte politique
e contre la violence
v
et le harcèlem
ment au trava
ail ne doit en
e aucun ca
as être
invoquée pour déposser une plainte fraudule
euse ou ma
alveillante co
ontre un em
mployé. Il ne
e faut
jamais ou
ublier que de
es allégations de harcè
èlement psyychologique
e portées à la légère ou
u non
fondées p
peuvent cau
user énormé
ément de to
ort tant à la personne accusée
a
qu’à l’entrepris
se. S’il
s’avère qu
u’un employyé a délibérrément portté de fausse
es allégation
ns de harcè
èlement
psycholog
gique, des mesures
m
dis
sciplinaires seront imm
médiatementt prises con
ntre lui.
Mesures disciplinaiires
Si l’entrep
prise conclu
ut qu’un emp
ployé a eu un
u comporttement viole
ent ou une conduite
c
inaccepta
able ou qu’il a harcelé un
u collègue, des mesures disciplin
naires seron
nt immédiattement
prises con
ntre lui. Cess mesures peuvent
p
nottamment pre
endre la forrme de cons
sultations
psycholog
giques, d’un
n avertissem
ment officiel ou d’un lice
enciement.
Confiden
ntialité
Vision 7 in
nternational inc. déploiiera tous les
s efforts posssibles pour protéger la
a vie privée
e des
personnes concernées et pour s’assurer
s
qu
ue les plaignants et less intimés sont traités
équitablem
ment et ave
ec respect. Les
L renseig
gnements le
es concerna
ant demeure
eront confid
dentiels

dans la mesure
m
perm
mise par la présente
p
po
olitique et la loi. Ni les noms
n
des personnes re
elatant
les faits survenus ni les circonsttances ento
ourant ces fa
aits ne sero
ont dévoilés à quiconqu
ue sous
aucun pré
étexte, sauff aux fins d’e
enquête ou de mesure
es disciplinaires. L’entre
eprise prend
dra des
mesures d
disciplinaire
es proportio
onnelles à la
a gravité du comportem
ment condam
mné.
De plus, elle
e fournira
a aux emplo
oyés victime
es de violence, de discrrimination ou
o de harcèlement
l’aide don
nt ils ont bessoin.
Supervision et enca
adrement
L’accomp
pagnement, l’évaluation
n du rendem
ment, l’affecctation à une
e tâche et l’’adoption de
e
mesures d
disciplinaire
es ne constiituent pas en
e soi des fo
ormes de ha
arcèlement. La présen
nte
politique ne
n restreint pas les ressponsabilités des gestio
onnaires et des supervviseurs à ce
es égards.
Révision de la polittique
Comme le
e prescrit la
a Loi sur la santé
s
et la sécurité
s
au travail, l’enttreprise révvisera la pré
ésente
politique annuelleme
a
ent et affiche
era la versio
on modifiée
e bien en vue sur le lieu
u de travail.

