Politique de lutte contre le harcèlement et la discrimination
1. Introduction
La Société statistique du Canada (SSC) s'engage à offrir un environnement libre de discrimination et de
harcèlement, où tous les individus sont traités avec respect et dignité, peuvent contribuer pleinement et
bénéficient de l'égalité des chances.
En vertu de la Loi sur les droits de la personne, toute personne a le droit de ne pas être victime de
harcèlement et de discrimination. Le harcèlement et la discrimination ne seront pas admis, tolérés ou
ignorés à la SSC. Si une plainte pour harcèlement ou discrimination est prouvée, des mesures
disciplinaires seront appliquées.
La SSC s'est engagée à mettre en place une stratégie globale pour lutter contre le harcèlement et la
discrimination, notamment :





en fournissant une formation et une éducation pour s'assurer que chacun connaît ses droits et ses
responsabilités,
en contrôlant régulièrement ses systèmes organisationnels pour détecter les obstacles liés aux
motifs de la Loi,
en offrant une procédure de plainte efficace et équitable,
en promouvant des normes de conduite appropriées à tout moment.

2. Objectifs de la politique
Les objectifs de cette politique sont les suivants :




Garantir que les membres, les employés, les prestataires de services et les associés de la SSC sont
conscients que le harcèlement et la discrimination sont des pratiques inacceptables et
incompatibles avec les normes de cette organisation, en plus d'être une violation de la loi.
Définir les types de comportement qui peuvent être considérés comme offensants et qui sont
interdits par cette politique.

3. Application de la politique
Cette politique s'applique aux membres, employés, prestataires de services et associés de la SSC. Elle
s'applique également à toute personne participant aux activités organisées par la SSC.
En particulier, les employés 1 sont protégés contre le harcèlement et la discrimination de la part de leurs
collègues, de la direction et de leurs supérieurs - et ils sont également protégés contre les actions d'autres
personnes qui entrent dans le contexte de l'emploi, comme les fournisseurs ou les clients. Les employés
sont protégés lorsqu'ils se trouvent en dehors du lieu de travail ou en dehors des heures de travail
normales, si leurs activités sont liées au lieu de travail. Les employés ont le droit de travailler dans un
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En matière d'emploi, les protections de la Loi ont été interprétées de manière large, pour inclure le personnel
temporaire, occasionnel et contractuel, ainsi que les bénévoles.

environnement exempt de harcèlement et de discrimination de la part des clients, des fournisseurs ou
d'autres personnes qui entrent dans le contexte de l'emploi.
La Loi exige également que les organisations évitent le harcèlement et la discrimination dans les services
qu'elles offrent au public. Cela inclut les relations avec les membres, les clients, les clients potentiels et
les associés d’affaires.








Le droit à une absence de discrimination et de harcèlement s'étend à tous les membres et
employés (y compris au personnel à plein temps, à temps partiel, temporaire, à l'essai,
occasionnel et contractuel, ainsi qu’aux bénévoles, étudiants du programme coopératif et
stagiaires).
Il est également inacceptable que les membres et les employés de la SSC se livrent à du
harcèlement ou à de la discrimination lorsqu'ils traitent avec d'autres personnes avec lesquelles ils
ont des relations professionnelles, y compris avec des prestataires de services.
Cette politique s'applique à tous les niveaux de l'organisation et à tous les aspects de
l'environnement de travail et de la relation de travail, y compris le recrutement, la sélection, la
promotion, les transferts, la formation, les salaires, les avantages et la cessation d'emploi. Elle
couvre également les taux de rémunération, les heures supplémentaires, les heures de travail, les
jours fériés, le travail par postes, la discipline et l'évaluation des performances.
Cette politique s'applique également aux événements qui se déroulent en dehors du lieu de travail
physique, par exemple lors de conférences, de réunions, de voyages d'affaires ou d'organisations
de rencontres sociales.

4. Motifs protégés2
Cette politique interdit la discrimination ou le harcèlement fondé sur les motifs suivants, et sur toute
combinaison de ces motifs :
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Âge
Croyance (religion)
Sexe (y compris la grossesse et l'allaitement)
Orientation sexuelle
Identité de genre
Expression de genre
Situation familiale (par exemple, être dans une relation parent-enfant)
État matrimonial (y compris marié, célibataire, veuf, divorcé, séparé ou vivant dans une relation
conjugale en dehors du mariage, qu'il s'agisse d'une relation entre personnes de même sexe ou de
sexe opposé)
Handicap (y compris les troubles mentaux, physiques, de développement ou d'apprentissage)
Race
Ascendance
Origine nationale

La Loi sur les droits de la personne interdit la discrimination dans cinq domaines de la société, appelés « domaines sociaux » - l'emploi, le
logement, les services, les contrats et l'adhésion à des associations commerciales, professionnelles et de métiers. La protection est offerte sur la
base de 17 motifs. Notez que les motifs de la Loi varient quelque peu en fonction du domaine social concerné. Le motif de « casier judiciaire » ne
s'applique qu'au domaine social de l'emploi, tandis que le motif de « bénéfice d'une aide publique » ne s'applique qu'au logement.









Origine ethnique
Citoyenneté
Couleur
Harcèlement psychologique
Casier judiciaire (condamnation pénale pour une infraction provinciale ou pour une infraction
pour laquelle une grâce a été accordée)
Association ou relation avec une personne identifiée par l'un des motifs ci-dessus
Perception que l'un des motifs ci-dessus s'applique.

5. Définition des concepts clés
Les comportements suivants sont interdits :
Discrimination : Désigne toute forme de traitement inégal fondé sur un motif énoncé dans la Loi, qu'il
s'agisse d'imposer des charges supplémentaires ou de refuser des avantages. Elle peut être intentionnelle
ou non intentionnelle. Elle peut impliquer des actions directes qui sont discriminatoires à première vue,
ou elle peut impliquer des règles, des pratiques ou des procédures qui semblent neutres, mais qui
désavantagent certains groupes de personnes. La discrimination peut prendre des formes évidentes ou se
manifester de manière très subtile. Même si de nombreux facteurs influencent une décision ou une action,
si la discrimination est l'un d'entre eux, il s'agit d'une violation de cette politique.
Harcèlement : Désigne une série de commentaires ou d'actions dont on sait ou devrait raisonnablement
savoir qu'ils sont importuns. Il peut s'agir de paroles ou d'actions dont on sait ou devrait savoir qu'elles
sont offensantes, embarrassantes, humiliantes, dégradantes ou importunes, fondées sur un motif de
discrimination identifié par la présente politique. Le harcèlement peut se produire sur la base de n'importe
quel motif de discrimination.
Voici quelques exemples de harcèlement :





Épithètes, remarques, plaisanteries ou insinuations liées à la race, l'identité de genre, l'expression
de genre, le sexe, le handicap, l'orientation sexuelle, les croyances, l'âge ou tout autre motif
Affichage ou diffusion d'images, de graffitis ou de matériels offensants, sous forme imprimée ou
par courrier électronique ou autres moyens électroniques
Ciblage d'une personne pour des « taquineries » ou des plaisanteries humiliantes ou dégradantes
parce qu'elle est membre d'un groupe protégé par la Loi
Commentaires ridiculisant une personne en raison de caractéristiques qui sont liées à un motif de
discrimination. Il peut s'agir, par exemple, de commentaires sur la tenue vestimentaire, le discours
ou d'autres pratiques d'une personne qui peuvent être liés à son sexe, sa race, son identité de genre
ou ses croyances.

Si une personne ne s'oppose pas explicitement à un comportement de harcèlement, ou semble l'accepter,
cela ne signifie pas que ce comportement est acceptable. Le comportement peut toujours être considéré
comme du harcèlement au sens de la Loi.

Harcèlement sexuel et liée au genre : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement qui peut
inclure :













Des commentaires sur les caractéristiques physiques ou les manières d'une personne
Le paternalisme fondé sur le genre qui, selon la personne ciblée, porte atteinte à son estime de soi
ou à sa position de responsabilité
Un contact physique indésirable
Des remarques ou insinuations suggestives ou offensantes sur les membres d'un genre spécifique
Des propositions d'intimité physique
Une violence verbale, des menaces ou des railleries liées au genre
Des regards fixes concupiscents ou inappropriés
La vantardise concernant les prouesses sexuelles ou des questions ou discussions au sujet
d'activités sexuelles
Des plaisanteries ou commentaires offensants à caractère sexuel sur un employé ou un client
L’humour grossier et vulgaire ou le langage lié au genre
L’affichage d'images, de graffitis ou d'autres matériels sexuellement offensants, y compris par des
moyens électroniques
Des demandes de rendez-vous ou de faveurs sexuelles.

Sollicitation sexuelle : La présente politique interdit les sollicitations ou les avances sexuelles par toute
personne qui est en mesure d'accorder ou de refuser un avantage au destinataire de la sollicitation ou de
l'avance. Cela inclut les gestionnaires et les superviseurs, ainsi que les collègues de travail, lorsqu'une
personne est en mesure d'accorder ou de refuser un avantage à l'autre. Les représailles pour le refus de
telles avances ou sollicitations ne sont pas non plus autorisées.
Environnement empoisonné : Un environnement empoisonné est créé par des commentaires ou des
comportements (y compris des commentaires ou des comportements qui sont admis ou autorisés à se
poursuivre lorsqu'ils sont portés à l'attention de la direction) qui créent un environnement de travail
discriminatoire. Les commentaires ou le comportement ne doivent pas nécessairement viser une personne
en particulier, et peuvent provenir de n'importe qui, quel que soit son poste ou son statut. Un seul
commentaire ou une seule action, s'ils sont suffisamment graves, peuvent créer un environnement
empoisonné.

6. Rôles et responsabilités
Toutes les personnes associées à la SSC sont tenues de maintenir et de respecter cette politique, en
s'abstenant de toute forme de harcèlement ou de discrimination, et en coopérant pleinement à toute
enquête sur une plainte pour harcèlement ou discrimination.
Les gestionnaires et les superviseurs ont la responsabilité supplémentaire d'agir immédiatement en cas
d'observations ou d'allégations de harcèlement ou de discrimination. Les gestionnaires et les superviseurs
sont chargés de créer et de maintenir une organisation exempte de harcèlement et de discrimination, et
doivent s'attaquer aux problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent graves.
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