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POLITIQUE DE PRÉVENTION 

ET D’INTERVENTION 

EN MATIÈRE DE VIOLENCE 

ET DE HARCÈLEMENT 
 

 
1. PRÉAMBULE 

 
Les activités réalisées au Comité social Centre-Sud (ci-après CSCS) se déroulent 
dans un milieu de vie privilégié où des personnes de tous les groupes d’âge ap-
prennent à développer le respect, la solidarité, la sociabilité, le partage et la vie 
de groupe. L’un des principes importants du CSCS est que les personnes qui y 
agissent ou qui le fréquentent, puissent s’y retrouver dans un climat de non-
violence.  

 

2. OBJET 
 

La présente politique vise à fixer les mesures de prévention et d’intervention en 
matière de violence et de harcèlement. Elle concerne le personnel salarié et bé-
névole, les personnes-ressources, l'ensemble des participantEs et des membres 
du CSCS. 

 
3. DÉFINITIONS 
 

VIOLENCE ET HARCÈLEMENT  
 

De façon générale, la violence peut se définir comme suit : « Agir sur quel-
qu'un ou le faire agir contre sa volonté en employant la force ou l'intimida-
tion. ». 
 
Le harcèlement « est une forme de discrimination, d’abus de pouvoir et de 
violence qui peut se manifester entre autres par des paroles (remarques, in-
sultes, plaisanteries, surnoms, insinuations, questions persistantes, etc.), des 
menaces ou des gestes de nature discriminatoire (raciste, sexiste, homo-
phobe, etc.), des brimades ou des rites d’initiation causant l’embarras ou la 
dégradation… » 1  
 
 

                                                 
1
   Harcèlement et abus sexuel, ça existe – Guide pour l’intervenant, Gouvernement du Québec, 

2004, p. 14  
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Le harcèlement peut aussi prendre la forme de conduites qui se manifestent 
par des comportements, des paroles ou des gestes répétés qui sont non-
désirés et qui portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la personne. 
 
Le harcèlement englobe tout comportement répréhensible ayant pour effet 
d’abaisser et d’humilier. Il présente habituellement un caractère répétitif. 
Dans la plupart des cas, il y a harcèlement lorsqu'une personne tente d'exer-
cer un pouvoir indu sur une autre.  

 
FORMES DE VIOLENCE OU DE HARCÈLEMENT 

 
La violence et le harcèlement peuvent prendre diverses formes.  
 
Il y a violence physique lorsqu'une personne blesse ou menace de blesser 
intentionnellement une autre personne. Elle se manifeste entre autres sous 
forme de tapes, de secousses, de coups de pied, de cheveux ou d'oreilles ti-
rés, de ruées de coups, de poussées, de contraintes, de brimades ou d'exer-
cices excessifs imposés comme punition. 
 
La violence psychologique est une attaque contre l'estime de soi. C'est un 
comportement adopté par une personne dans le but de détruire l'équilibre 
psychologique d'une autre personne. Elle se manifeste sous forme d'injures, 
de menaces, d'humiliation, d'intimidation, d'isolement, de brimades ou par 
l'ignorance volontaire des besoins d’un individu. 
 
La violence verbale se manifeste par des éclats de voix, des cris, des hur-
lements, parfois aussi par une voix suave, une baisse de ton pour proférer 
des insultes, des injures, des menaces ou des sarcasmes, des interdictions, 
des ordres et du chantage. 
 
La violence sexuelle est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé 
comme « tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentai-
res ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement 
dirigés contre la sexualité d’une personne utilisant la coercition, commis 
par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout 
contexte… ». On peut donc affirmer que la violence sexuelle se manifeste en-
tre autres dans l’agression sexuelle et l’abus sexuel. 
 
L'agression sexuelle comprend toute activité sexuelle à laquelle une vic-
time est incitée ou contrainte par un agresseur de participer, sur elle-
même, lui-même ou sur une tierce personne, contre son gré, par manipula-
tion affective, physique ou autoritaire, de manière évidente ou non, qu'il y ait 
ou non évidence de lésion ou traumatisme physique ou émotionnel, peu im-
porte le sexe des personnes impliquées. 
 
Agresser sexuellement, c'est imposer des attitudes, des gestes et des paroles 
à connotation sexuelle contre la volonté de la personne, et ce, en utilisant, 
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soit l'intimidation, le chantage, la manipulation, le mensonge, la ruse, l'abus 
de confiance, la menace, la coercition, le harcèlement ou la violence verbale, 
physique et psychologique. 
 
Le harcèlement sexuel se manifeste par des paroles, des actes ou des ges-
tes à connotation sexuelle, répétés et non désirés et qui sont de nature à 
porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique de la 
personne et à faire en sorte que son milieu soit néfaste pour elle. Une seule 
parole ou un seul acte grave peut aussi constituer du harcèlement sexuel s'il 
a de telles conséquences et produit un effet nocif continu sur la personne. 
 
L’abus sexuel est un geste posé par une personne donnant ou recherchant 
une stimulation sexuelle inappropriée à l’âge et au niveau de développement 
de l’enfant ou de l’adolescent (ou de la personne vulnérable), portant atteinte 
à son intégrité corporelle ou psychique, alors que l’abuseur a un lien de 
consanguinité avec la victime ou qu’il est en position de responsabilité, 
d’autorité ou de domination avec elle.   
 
Les abus sexuels comprennent essentiellement des gestes d’ordre sexuel qui 
sont inappropriés puisqu’ils sont imposés à un enfant qui ne possède ni 
l’âge, ni le développement affectif, ni la maturité, ni les connaissances néces-
saires pour réagir adéquatement à de tels gestes. 
 

(Gouvernement du Québec, Table des DPJ, A.C.J.Q., 1996) 
 

4. ENGAGEMENT DU CSCS 
 
 
Le CSCS s'engage à offrir un environnement où toutes les personnes sont 
traitées avec respect et dignité. Chaque participantE, membre, bénévole ou 
employéE a droit à un environnement sain et exempt de violence et de har-
cèlement.  

 
 La présente politique s'applique à tous et à toutes. De façon à prévenir et à 
intervenir en matière de violence et de harcèlement, le CSCS s’engage plus 
particulièrement à ce qui suit: 

 
• Créer un comité éthique de la Politique de prévention et d’intervention 
en matière de violence et de harcèlement. 

 

• Adopter une résolution d’adhésion à la présente politique. 
 

• Prendre les mesures nécessaires de dissuasion et de prévention de la 
violence au sein du CSCS: 

 

• informer chacunE de l'existence de la politique ; 

• afficher la politique ; 
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•  assurer de la sécurité des lieux par une observation régulière. 
 

 
• Soutenir, dans l’application de la présente politique, le personnel sala-
rié et bénévole: 

 

• effectuer un retour sur toute situation inconfortable ; 

• identifier des solutions pour y remédier ; 

• aider les personnes aux prises avec une situation de violence et   
  éventuellement les référer à des personnes-ressources ; 

• offrir des sessions de formation au personnel salarié et de 
 sensibilisation aux bénévoles; 

• organiser des activités de sensibilisation pour les participant(E)s. 
 

• Se doter de procédures à suivre en cas de violence et de harcèlement 
et intervenir sans délai en cas de situations problématiques.  
 
• Assurer la sécurité des lieux. 

 
 

COMITÉ ÉTHIQUE 
 

Un comité éthique est formé pour traiter de toute affaire visée par la 
présente politique concernant un membre, unE participantE, une per-
sonne-ressource, un groupe occupant ou le personnel salarié ou béné-
vole du CSCS lorsqu’une situation ne peut être réglée par l’intervention 
de la direction seule.   

 
Composition  

 
Le comité éthique est formé de quatre personnes. Le conseil 
d’administration du CSCS est responsable de leur nomination. Ce 
sont : 

 
• le président du conseil d'administration ou, le cas échéant, 
un membre du C.A. dûment désigné ; 

• le directeur général ; 

• deux membres du personnel permanent, dont un(e) inter-
venant(e) et le/la responsable du secteur impliqué. 

 
Le comité éthique peut s’adjoindre ponctuellement et selon les besoins 
toute personne requise (thérapeute, juriste, etc.) pour traiter une pro-
blématique ou une réalité particulière. 
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Rôle  
 

• Le comité éthique est responsable de la mise en œuvre de 
la présente politique. 

 
•  Le comité éthique a aussi la responsabilité d’intervenir, 
sans délai, lorsque requis, dans toute situation de violence 
et/ou de harcèlement.  

 
Fonctionnement  
 

Le comité éthique relève directement du conseil d'administration et fait 
rapport à ce dernier selon les circonstances et les événements. Le co-
mité se rencontre une fois par année pour faire la mise à jour et 
l’évaluation de l'ensemble de ses actions. D'autres rencontres sont 
prévues si des cas problématiques le justifient. 
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GUIDE D’INTERVENTION 

EN CAS DE VIOLENCE 

ET DE HARCÈLEMENT  
 
 
Ce Guide d’intervention s’adresse au personnel salarié et bénévole qui doit agir 
dans des situations de violence et de harcèlement ainsi qu’aux membres du comité 
éthique. 

 
Le Guide présente d’abord les principes à respecter lors d’intervention en cas de 
violence et de harcèlement et les procédures que le CSCS a mis en place pour ré-
gler ces situations problématiques. 

 
 

1. PRINCIPES 

 
Les principes servant de guide à l’intervention en cas de violence et de harcè-
lement sont les suivants : 

 
• Le respect de l'individu et de son intégrité physique et morale. 

 
• La tolérance « zéro » envers toute forme de violence et de harcèle-
ment. 

 
• Le traitement juste et équitable de chaque personne impliquée dans le 
respect des différences, des forces et des faiblesses. 

 
• Le bien-être de tous et toutes, leur sécurité et leur protection.  

 
• Le respect de la confidentialité. 

 
 

2. PROCÉDURES 

Quand une personne prend connaissance par l'intermédiaire d'un autre adulte ou 
par ses propres observations qu’unE participantE, employéE, membre ou bénévole 
du CSCS pose des gestes ou a des comportements inappropriés à l'égard d’une au-
tre personne, que ce soit par le langage - mots injurieux, ton violent, cris, mena-
ces, colère -  ou par les attitudes, il faut réagir. 
 
Il faut, dans un premier temps, faire cesser la situation de violence ou de harcèle-
ment en prévenant immédiatement une intervenante, un employé de la concierge-
rie ou un membre de la direction qui agiront dans le cadre de cette politique comme 
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premiers répondants. Si lors de leur intervention, le calme ne revient pas, ils pour-
ront expulser immédiatement la ou les personnes concernées pour le reste de la 
journée et leur demander de revenir lorsqu’elles seront plus calmes.  
 
Dans un deuxième temps, une intervenante, si nécessaire et pertinent, rencontrera 
les parties impliquées pour connaître leur version des faits et tenter d’en arriver à 
une solution satisfaisante pour tout le monde. Si la médiation ne donne pas les ré-
sultats escomptés, l’intervenante devra en référer à la direction. 
 
Dans ce cas, des procédures claires sont prévues. La direction devra : 
 

• Rencontrer individuellement les personnes impliquées dans un épi-
sode de violence ou de harcèlement et les inviter à exprimer leur plainte ou 
leur point de vue dans un esprit de présomption d’innocence; 

• Évaluer la véracité et la gravité des paroles ou gestes posés par tout 
moyen à notre disposition; 

• Évaluer la nécessité d’en référer au comité éthique; 

• Déterminer les sanctions adéquates à imposer à la ou aux personnes 
accusées de tels paroles ou gestes; 

 

Les sanctions prévues sont, selon la gravité des paroles ou gestes, les suivantes : 
 

• l’expulsion immédiate pour le reste de la journée; 
• la suspension par la direction pour un temps déterminé; 
• la suspension pour un temps indéterminé jusqu’à ce que le comité éthique 

se prononce; 
• l’expulsion définitive du CSCS. 

 
(N.B. Ces sanctions ne s'appliquent pas au personnel salarié. La référence concer-
nant les sanctions demeure la convention collective en vigueur.) 
 
Les sanctions appliquées par la direction ou par le comité éthique doivent toujours 
être accompagnées d’une entente fixant les conditions de retour au CSCS si le re-
tour est possible. La direction ou le comité éthique doit veiller à ce que les condi-
tions fixées au cours de rencontres individuelles soient respectées et à ce que des 
sanctions soient appliquées dans les cas de non-respect. 
 
L’ensemble des bénévoles et du personnel rémunéré est encouragé à signaler sys-
tématiquement tous les comportements inappropriés.  
 
 

 
 

 

 


