
Processus relatif à la politique de lutte contre le harcèlement et la 
discrimination 

Représailles 
 

Aucune difficulté, perte, aucun avantage ou aucune sanction ne peut être imposé en réponse : 

 
 au dépôt ou à la réponse à une plainte de bonne foi pour discrimination ou harcèlement, 

 à la comparution en tant que témoin dans le cadre de l'instruction d'une plainte, 

 au travail d'enquête dans le cadre d'une plainte. 

 
Le dépôt d'une plainte de bonne foi ne pourra en aucun cas être utilisé contre quiconque ni avoir un 

impact négatif sur la situation professionnelle d'un individu. Toutefois, le dépôt de plaintes non 

fondées ou malveillantes constitue un abus de cette politique et sera traité comme une violation. 

Toute personne ayant enfreint cet aspect de la politique sera soumise à des mesures disciplinaires 

pouvant aller jusqu'à la résiliation de l’adhésion/emploi. 

 

Confidentialité 

 

Toutes les plaintes et enquêtes sont traitées de manière confidentielle dans la mesure du possible, et 

les informations sont divulguées strictement selon le principe du besoin d'en connaître. Le président ou 

le directeur exécutif prendra les mesures adéquates pour s'assurer que le plaignant est protégé contre 

les représailles pendant et après l'enquête. Toutes les informations relatives à une plainte ou à une 

enquête dans le cadre de cette politique seront conservées dans la plus stricte confidentialité. 

 

Procédure de plainte 

 

La SSC a établi la procédure suivante pour le dépôt d'une plainte pour harcèlement, discrimination 

ou représailles. La SSC traitera tous les aspects de la procédure de manière confidentielle, dans la 

mesure du possible. 

1. Les plaintes doivent être soumises à la SSC dès que possible après qu'un incident s'est produit, 
de préférence par écrit. Un formulaire électronique sera normalement utilisé pour recueillir les 
informations relatives à la plainte. 

2. Dès réception d'une plainte ou dès qu'il est informé qu'une violation de cette politique est 
susceptible de se produire, le président et/ou le directeur exécutif (et sous réserve des politiques 
en matière de conflit d'intérêts et de confidentialité) ouvrira/ouvriront une enquête préliminaire 
pour s'assurer de l'exhaustivité des informations fournies et pour déterminer s'il existe une 
quelconque base raisonnable pour croire que la violation alléguée de cette politique a eu lieu. 

3. S'il existe des quelconques motifs raisonnables de croire que la violation alléguée de la 
politique a pu se produire, la plainte sera transmise à un cabinet spécialisé dans ce type 
d'enquêtes, ledit cabinet devant interroger le plaignant, le défendeur et tout témoin pour 
déterminer si la conduite alléguée a eu lieu. 

4. À l'issue de l'enquête du cabinet, un rapport écrit sera présenté lors d'une session à huis clos du 
Conseil d'administration de la SSC. S'il est déterminé qu'une violation de cette politique a eu lieu, 
le rapport recommandera des mesures disciplinaires appropriées. La mesure appropriée 
dépendra des facteurs suivants : 

a) gravité, fréquence et étendue de la conduite, 



b) plaintes antérieures du plaignant, 

c) plaintes préalables déposées contre le défendeur, et 

d) qualité des preuves (par exemple, connaissance de première main, corroboration crédible). 

 

Si l'enquête n'est pas concluante ou s'il est déterminé qu'il n'y a pas eu de violation de la 

politique mais qu'un comportement potentiellement problématique a pu se produire, une action 

préventive appropriée peut être recommandée. 

5. Le Conseil d'administration de la SSC examinera le rapport d'enquête et toute déclaration 
soumise par le plaignant ou le défendeur, discutera des résultats de l'enquête, demandera, le 
cas échéant, un avis juridique et décidera des éventuelles mesures à prendre. 

6. Une fois la décision finale prise, le président et/ou le directeur exécutif 

rencontrera/rencontreront séparément le plaignant et le défendeur et leur 

communiquera/communiqueront les résultats de l'enquête. Si une action disciplinaire doit être 

prise, le défendeur sera informé de la nature de la discipline et de la manière dont elle sera 

exécutée. 

 
Autres recours juridiques 

 

Rien dans la présente politique n’empêche le plaignant ou le défendeur de poursuivre des recours 

juridiques formels ou une résolution par le biais d’organismes locaux, provinciaux ou fédéraux ou des 

tribunaux. 


