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PRÉAMBULE (INTRODUCTION)
L’intimidation est un fléau qui touche toutes les tranches d’âges et tous les milieux de vie
ou d’activités sociales. En 2014, suite à une initiative du gouvernement québécois sur
la question de l’intimidation, ce point a été abordé.
La mission du Centre d’Action Bénévole Communautaire Matawinie (CABCM) est de
promouvoir l’action bénévole dans différents secteurs de l’activité humaine et de susciter
une réponse à des besoins du milieu. En ce sens, le Centre a à cœur l’amélioration des
conditions de vie des aînés et le développement de l’action communautaire en offrant
des services de maintien à domicile, d’animation, de bénévolat et de formation sur le
territoire de la MRC Matawinie.
Le CABCM reconnaît donc l’importance de créer un environnement sain et exempt
de toute forme d’intimidation.
Dans le cadre de son programme « Ensemble contre l’intimidation entre aîné(e) s », visant
à sensibiliser à la problématique de l’intimidation entre aîné(e) s et à soutenir
tous les milieux de vie et d’activités des aîné(e) s dans l’élaboration d’une politique
pour prévenir et contrer toutes formes d’intimidation, le CABCM entend donner
l’exemple en adoptant lui-même une politique contre l’intimidation par le présent
document.
Cette démarche est motivée par les valeurs de justice sociale, de respect et de dignité
des personnes, d’équité et d’égalité, qui font parties des valeurs qui guident les actions
du CABCM dans la réalisation de sa mission.

POLITIQUE SUR L’INTIMIDATION
DÉCLARATION DE PRINCIPES
1) L’intimidation est prohibée. Le CABCM n’entend pas faire preuve de tolérance à cet
égard.
2) Toute plainte d’intimidation sera traitée avec diligence et impartialité. Il y aura
enquête formelle, à moins d’une résolution de la plainte de façon informelle ou par
médiation
3) La violation de la présente politique rendra l’auteur passible de mesures disciplinaires
pouvant aller jusqu’à la rupture de lien entre celui-ci et le CABCM ou le
congédiement.
Les personnes qui, de bonne foi, se prévalent de la politique ne feront l’objet
d’aucune représaille. Il en est de même en ce qui concerne les témoins.
Une plainte jugée frivole, c’est-à-dire logée de mauvaise foi, sera par contre
considérée comme une violation de la présente politique.

OBJECTIFS
1) Prévenir et contrer les situations d’intimidations ;
2) Instaurer un environnement où tous sont traités avec dignité et respect;
3) Ne tolérer aucune forme d’intimidation.

CHAMP D’APPLICATION
1) La politique s’applique à tous les bénévoles; les membres du personnel, incluant
les cadres supérieurs; la clientèle, les administrateurs et le fournisseur de biens ou
de services ou tout autre personne ayant un lien avec le CABCM.

2) La politique s’applique à toutes situations qui ont une relation avec les services et
les activités du CABCM, dans les locaux ou à l’extérieur par exemple lors
d’accompagnement, de transport, d’échanges interpersonnels et d’activités sociales.

3) Il existe également une politique sur le harcèlement psychologique au travail,
cependant contenu du fait des dispositions légales prévues par la loi de la commission
des normes, de l’équité, de santé et sécurité au travail (CNESST), cette politique
s’applique exclusivement aux membres du personnel (cadres et employé réguliers, à
temps plein ou à temps partiel, temporaire et contractuel, syndiqué ou non syndiqué).

DÉFINITIONS
INTIMIDATION
Tout comportement; paroles; actes ou gestes; délibérés ou non; à caractère répétitif;
exprimé directement ou indirectement; y compris dans le cyberespace; dans un contexte
caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées; ayant
pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou
ostraciser. (Loi sur l’Instruction publique, art. 13, par. 1.1)

PLAIGNANT
Personne qui est victime d’un ou de comportements inadéquats telle que décrite dans
la définition d’intimidation, ci-haut, et qui dépose une plainte de bonne foi.

PERSONNE EN CAUSE
La personne à qui l’on attribue le ou les comportements inadéquats tels que décrits dans
la définition d’intimidation, ci-haut, et qui est l’objet de la plainte.

TÉMOIN

La personne qui assiste à un ou des comportements inadéquats faits par une personne
envers une autre.

RESPONSABILITÉS ET DROITS DES BÉNÉVOLES ET DE LA CLIENTÈLE






Toutes personnes à qui s’applique cette politique doivent maintenir et promouvoir
des normes de conduites pour que l’environnement du CABCM, soit exempt
d’intimidation tel que décrit plus haut.
CABCM
s’attend
à
une
collaboration
de tous. Il encourage les bénévoles et la clientèle à faire connaître
leur désapprobation face à tel ou tel comportement et à se prévaloir de la
présente politique au besoin.
Tous les bénévoles et la clientèle peuvent déposer une plainte, lorsque nécessaire,
de manière à régler à l’interne et informellement tout problème ayant trait
à de l’intimidation malgré l’existence d’autres recours par exemple, le
commissaire aux plaintes du CISSSL (Centre intégré de santé et services sociaux)
de
Lanaudière,

la CDPDJ (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) ou
un recours devant les tribunaux civils ou criminels.

RESPONSABILITÉS DU CABCM




Prendre tous les moyens nécessaires pour assurer à tous un milieu sain et
sécuritaire, libre de toute forme de violence, d’intimidation;
Encourager des rapports fondés sur le civisme, la tolérance et le respect mutuel;
Apporter du support aux victimes, aux témoins et aux auteurs d’actes
d’intimidation en lui offrant écoute et l’information nécessaires dans ses
démarches;

RESPONSABILITÉS DES GESTIONNAIRES


Faire connaître la présente politique à tous (cadres supérieurs, membres du
conseil d’administration, bénévoles, employés, clientèles, fournisseurs de biens ou
de services et toute autre personne ayant des liens avec le CABCM) entre autre
par le biais de rencontre d’information.

ACCOMPAGNEMENT POUR PORTER PLAINTE
Une dénonciation reliée à l’intimidation peut être fait à l’une ou l’autre des personnes
suivantes :
 L’intervenante milieu (personne désignée par le milieu)
 Personne ne confiance
 Une personne en autorité
 Une ressource extérieure
 Les autorités
Le conseil d’administration devra ou son sous-comité, consigner toute situation dès
qu’il en sera informé dans le but de conserver une trace écrite de celles-ci et ainsi
veiller au respect de la politique, cibler un groupe de personne pour de la
sensibilisation, etc.

POLITIQUE SUR LE PROCESSUS DU
TRAITEMENT DE LA PLAINTE
PROCESSUS DE TRAITEMENT DE LA PLAINTE
La plainte doit être faite par écrit et sera traitée conformément au processus de
traitement de la plainte en vigueur au CABCM.

DÉPÔT DE LA PLAINTE
1) Toute personne couverte par la politique du CABCM a le droit de déposer une
plainte écrite auprès du directeur général ou du comité aux plaintes.
2) La plainte écrite devra contenir les éléments suivants :
a. Le nom, le statut et les coordonnées de la personne en cause
(si vous les connaissez)
b. L’événement(s) qui vous incite (nt) à déclencher ce processus officiel
(les faits, les paroles, les gestes reprochés en précisant ce qui s’est passé
avant, pendant et après chaque événement signalé);
c. Quand (dates et les circonstances);
d. Lieu (l’endroit où l’événement s’est déroulé.);
e. Comment vous avez réagi;
f. Si cet événement a eu des impacts sur votre milieu et lesquels;
g. Le nom des témoins, s’il y a lieu.
3) Sur réception, le directeur général ou le comité aux plaintes devra :
a. Examiner la plainte;
b. Rencontrer le plaignant;
c. Décider si les allégations constituent de l’intimidation et/ou du
harcèlement;
d. Aviser la personne en cause et lui donner tous les détails des allégations;

e. Aviser le plaignant du rejet de sa plainte si les allégations ne rencontrent
pas la (ou les) définition(s) de l’intimidation et du harcèlement, tel que
décrit dans la politique.

MÉDIATION
1) Le directeur général ou le comité aux plaintes rencontrera individuellement
les parties en cause et leur offrira la médiation;
2) Cette médiation pourra être offerte en tout temps, avant ou pendant l’enquête;
3) Si les parties acceptent la médiation, le directeur général ou le comité aux plaintes
fera appel à un médiateur compétent et expérimenté;
4) Le médiateur rencontrera les parties et tentera de les amener à un règlement
à l’amiable; si tel règlement est possible, les parties signeront un document
qui en fera état sans donner plus de détail à moins qu’elles en conviennent
autrement; s’il est question d’un suivi de la part du CABCM, cette dernière
interviendra lors de la signature du règlement et donnera son accord; ce
document demeurera confidentiel à moins que les parties n’en conviennent
autrement;
5) Si les parties refusent la médiation ou si telle médiation échoue, il y aura enquête
ou continuation de l’enquête si elle avait déjà débuté;
6) Le médiateur ne pourra en aucun temps devenir l’enquêteur, ou vice-versa.

ENQUÊTE
1) L’enquêteur sera nommé par le directeur général ou le comité aux plaintes;
dans certains cas, il sera possible de nommer deux enquêteurs.
2) L’enquêteur devra :
a. Débuter son enquête dans les cinq jours suivant sa nomination;
b. Aviser les parties de leurs droits et responsabilités;
c. Rencontrer les parties de leurs droits et responsabilités;
d. Rencontrer les parties, obtenir les noms des témoins et rencontrer
ces derniers;

e. Obtenir des déclarations écrites et signées des parties et des témoins,
exception faite des témoins qui pourront, pour une raison ou l’autre, dont
l’éloignement, être interrogés par téléphone ou courriel;
f. Préparer, au plus tard dans les 45 jours suivant sa nomination, un rapport
d’enquête contenant un résumé des allégations et de la preuve obtenue,
une analyse de la preuve et une conclusion, à savoir si la plainte, en partie
ou en entier, est fondée, non fondée ou vexatoire, tel rapport étant remis
au directeur général;
g. Obtenir du directeur général ou le comité aux plaintes une permission,
dans des cas exceptionnels, pour prolonger son enquête au-delà de 45
jours.

DÉCISION
1) Le directeur général ou le comité aux plaintes devra, dans les plus brefs délais
après
la réception du rapport d’enquête, aviser les parties que la plainte est maintenue
ou rejetée.
2) Le directeur général ou le comité aux plaintes devra, le cas échéant, prendre
une décision au sujet des mesures disciplinaires et la communiquer aux parties.

MÉCANISME D’APPEL
Tout plaignant a le droit d’aller en appel, si la décision ne lui convient pas. Pour ce faire,
référez-vous à la page : 33, du document de présentation du CABCM ou à la direction
pour plus d’informations.

RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE LA
PROCESSUS DE TRAITEMENT DE LA PLAINTE

POLITIQUE

ET

DU

1) L’application de la politique et du processus de traitement de la plainte relève
du directeur général ou le comité aux plaintes.

2) Le directeur général ou le comité aux plaintes a la responsabilité :
a. S’assurer que tous (employés, cadres, bénévoles, clients, conseil
d’administration et fournisseurs de biens et de services) connaissent
la politique et le processus de traitement de plainte;
b. Fournir des conseils à tous relativement à toute question concernant
la prévention en matière d’intimidation et le processus de traitement
de la plainte ou mandater une personne pour le faire;
c. Rappeler régulièrement aux employés l’existence de la politique et faire
les suivis appropriés;
d. Organiser des séances de formation et d’information concernant la
politique ou mandater une personne pour le faire.

MESURES DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION
DE FAÇON GÉNÉRALE
a. Adoption et application de la politique sur l’intimidation.
b. Responsabilisation de tous, face à la problématique d’intimidation :
bénévoles, clientèle, membre du conseil d’administration, membres du
personnel (incluant les cadres), fournisseurs de biens et de services.

DANS LES LOCAUX
a. Révision du code d’éthique et des règles en tenant compte des
problématiques découlant de l’intimidation.

b. Échange d’information, partage d’expériences […]
c. Surveillance/vigilance (rapportez de bonne foi les situations d’intimidation
donc vous êtes témoins.)

d. Apporter du support aux victimes et aux témoins
e. Intervenir sur le fait lors de situation d’intimidation, nommé le
comportement inadéquat (de façon adéquate)

f. Affiche résumée

À L’EXTÉRIEUR
a. Sensibilisation (publiciser la politique)
b. Être attentif aux commentaires et aux discours des gens.

AU NIVEAU DES PERSONNES
a. Animation et information sur la présente politique;
b. Offrir des cafés-rencontres sur la problématique;
c. Protocole d’intervention auprès des victimes, témoins et intimidateurs.

MESURES CORRECTIVES
Le directeur général ou le comité aux plaintes sera responsable de l’application des
mesures correctives, au besoin après consultation, décidera de la (ou des) mesure(s)
corrective(s) qui s’impose (nt), en fonction notamment de la gravité du comportement
prohibé et autres circonstance pertinentes. En voici quelques une :





Avertissement formel verbal ou écrit et/ou ;
demande de présentation d’excuses officielles et/ou ;
Mesures disciplinaires (suspension, mutation, etc.) et/ou ;
Rupture des liens avec le CABCM (expulsion ou annulation des services) ou tout
autre mesure décidé par le conseil d’administration (ex. : plainte au criminel)
* Le masculin est utilisé dans ce document uniquement dans le but d’alléger le texte et il
inclut donc, également le féminin.

ANNEXE
ACTIONS À POSER LORS D’UN SIGNALEMENT

1

• Signalement de l'événement
• Rencontrer la victime et lui offrir le soutien et l'accompagne nécessaire

2
3
4
5
6
7

• L'informer de ses droits et recours
• Mesures de protection
• Processus de traitement de plainte
• Application des mesures correctives (s'il y a lieu)
• Suivi et soutien, auprès de l'intimidé et de l'intimidateur / ou des témoins (s'il y a lieu)
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