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PROCÉDURE DE GESTION DES PLAINTES DE 
HARCÈLEMENT – EMPLOYÉS SYNDIQUÉS UNIFOR LOCAL 
62 - QUÉBEC 

Secteur: 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 
Date: 24 février 2014 
 
 

 
 
1. RESPONSABLE DU PROCESSUS 
 
Responsable : Service des Ressources humaines 
Support : PARH et syndicat 
Contact : Amélie Macoul « 22683 » et Christian Bergeron « 22955 » 
 
 
2. GROUPE VISÉ 
 
La présente procédure s’applique à l’ensemble des Employés syndiqués de Bombardier 
Aéronautique – ses groupes, ses divisions et ses filiales – au Québec (ci-après appelée 
« BA »).  
 
Le terme «Employés syndiqués» désigne tout employé membre du Syndicat Unifor, 
Section locale 62 (ci-après le: « Syndicat ») 
 
La présente procédure s’applique aussi au harcèlement par une tierce partie (c’est-à 
dire de la part de clients, d’entrepreneurs, de fournisseurs, etc.), dans la mesure où BA 
exerce un contrôle sur ces tiers et que leur conduite a un impact sur l’environnement de 
travail ou le rendement des employés, tel qu’il est décrit dans la présente procédure 
harcèlement (personne plaignante ou personne mise en cause). 
 
 
3. DÉFINITIONS 
 
Compte tenu des définitions légales de harcèlement applicables au Québec, et en 
fonction de l’article 7.1 de la Politique de Bombardier Inc. sur le harcèlement, le 
harcèlement se définit comme suit : 
 

3.1. Harcèlement – On entend par «harcèlement» une conduite vexatoire se 
manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes 
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à 
l’intégrité psychologique ou physique de l’Employé et qui entraîne, pour celui-ci, 
un milieu de travail néfaste.  
 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une 
telle atteinte et produit un effet nocif continu pour l’Employé. 

 
3.2. Harcèlement discriminatoire – Harcèlement tel que défini au paragraphe 3.1 et 

fondé 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 ou tout autre catégorie d’individus 
ou groupe d’individus protégé par les lois ou règlements applicables. 

 
3.3. Harcèlement sexuel - On entend par «harcèlement sexuel» une conduite 

vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou 
des gestes répétés, à connotation sexuelle, qui sont hostiles ou non désirés, 
laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de 
l’Employé et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.   

 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement sexuel si elle 
porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour l’Employé.  
 
Cette conduite peut se manifester de diverses façons comme, par exemple : 

 Par des sollicitations ou avances sexuelles si l’auteur des sollicitations ou 
des avances sait ou devrait raisonnablement savoir que celles-ci sont 
importunes; 

 par des demandes de faveurs sexuelles non désirées; 

 par des attouchements, des remarques, des insultes, des plaisanteries ou 
des commentaires à caractère sexuel portant atteinte à la dignité de 
l’Employé; 

 par de l’intimidation, des menaces, des représailles, un refus de 
promotion, le congédiement ou d’autres injustices associées à des 
faveurs sexuelles non obtenues. 

 

 

 

 
4. PROCÉDURE DE TRAITEMENT D’UNE PLAINTE  
 
Le plaignant a le choix entre deux (2) voies pour soumettre sa plainte : 

 
a) soit déposer une plainte via un gestionnaire, PARH, délégué syndical, 

l’intervenant du Programme d’aide aux employés (PAE). Dès la connaissance 
de la plainte, le Directeur des Ressources humaines est informé par courriel. 

 
 
b) soit déposer une plainte dans un système sécurisé offert et géré par un tiers 

indépendant (Ethics Point), en composant le 57199 (ligne directe) ou en ligne à 
www.ethicspoint.com. Cette plainte est acheminée d’abord au Vice-Président 
Ressources humaines de la division qui la transmet au Directeur des 
Ressources humaines. Ce dernier adresse immédiatement la plainte au 
Comité conseil par courriel. 

 

http://www.ethicspoint.com/


 
 
4. RESPONSABILITÉS 
 
4.1  Un comité paritaire (PARH et représentant du syndicat)  est aussitôt mis en place 
afin de traiter la plainte. Il s’agit du Comité conseil. Celui-ci est composé de deux (2) 
membres: d’un (1) membre désigné par le Syndicat et d’un (1) membre des Ressources 
humaines, qui sont identifiés à cet effet.  
 
Le Comité principal est composé du Directeur, Ressources humaines ainsi que de la 
Partenaire d’affaires, Ressources humaines (relations de travail). Le Comité principal 
peut se faire assister de toute personne qu’il juge appropriée. 
 
4.2  Suite au dépôt de la plainte, dans un délai maximum de 24 heures, un premier 
contact doit être établi avec le plaignant par un des deux membres du Comité conseil, 
après entente, afin de programmer la première rencontre pour la déposition officielle. 
Cette rencontre permettra d’évaluer la situation, d’obtenir le détail de la nature des 
allégations ainsi que le nom de la personne mise en cause.  
 
4.3  La première rencontre devra être effectuée dans un délai maximum de 48 
heures suite au premier contact avec le plaignant. Le Comité conseil évaluera la 
nécessité de séparer ou non la personne plaignante de la personne mise en cause. 
Dans un tel cas, la procédure suivante s’appliquera: 
 

 Demander au plaignant s’il désire être séparé de la personne mise en cause; 

 Dans l’affirmative, trouver un autre poste de travail pour la personne mise en 
cause ou pour le plaignant pour la durée du processus. 

 
4.4  La procédure de gestion des plaintes doit être traitée le plus rapidement 
possible. Un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables est accordé pour traiter la 
plainte. 
 
4.5 Dans le cadre d’une enquête, une entente de confidentialité doit être signée par 
le plaignant, la personne mise en cause, le ou les témoin(s) ainsi que par les membres 
du Comité conseil et du Comité principal. La portée de cet engagement et les 
conséquences possibles de non-respect doivent être expliquées. La politique de 
harcèlement de Bombardier doit être remise à toutes les personnes rencontrées. 
 
 
 
 
5. FIN DE L’ENQUÊTE 
 
Lorsque le processus d’enquête est terminé, le Comité conseil doit: 
 

 Déterminer si la plainte est fondée ou non fondée; 

 Émettre une liste de recommandations afin d’éliminer à la source la 
problématique; 

 S’il y a mésentente au sein du Comité conseil, chacun écriera ses 
recommandations et celles-ci seront transmises au Comité principal. 



 
 

Important : Il est à noter que la plainte est toujours transmise au Comité principal,  
qu’elle soit fondée ou non fondée. Voici en détail le processus d’enquête: 
 

 
5.1 Plainte fondée :  
 

  Le Comité conseil informe le plaignant et la personne mise en cause du 
résultat de l’enquête et il leur transmet les recommandations conjointes;  

  Le Comité conseil transmet les conclusions de l’enquête au Comité principal;  

  Le Comité principal détermine les mesures qui s’imposent pour corriger la 
situation; 

 Le Comité principal doit informer sur une base confidentielle le Comité conseil 
de la décision prise; 

 Par la suite, le Comité principal doit rencontrer le plaignant et la personne mise 
en cause; 

 Le Comité conseil transmet les recommandations au PARH du secteur ainsi 
qu’au gestionnaire. Ceux-ci devront signer une entente de confidentialité.  

 
5.2 Plainte non fondée: 
 

  Le Comité conseil informe le plaignant et la personne mise en cause du 
résultat de l’enquête et il leur transmet les recommandations conjointes; 

  Le Comité conseil transmet les conclusions de l’enquête au Comité principal;  

 Le Comité principal doit informer sur une base confidentielle le Comité conseil 
de la décision prise; 

  Le Comité principal doit rencontrer le plaignant et la personne mise en cause; 

  Le Comité conseil  transmet les recommandations au PARH du secteur ainsi 
qu’au gestionnaire. Ceux-ci devront signer une entente de confidentialité. 
 
 
 
 
 

6. SUIVI DU DOSSIER 
 
Le suivi des recommandations sera effectué par les membres du Comité conseil à 
raison d’une fois par semaine pour le premier mois et de façon mensuelle pour les cinq 
(5) mois suivants. Un formulaire est disponible à cet effet. 
 
 

 


