
 

 

POLITIQUE DE PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL 

AU SEIN DE L’ORGANISATION ET DE 
TRAITEMENT DES PLAINTES 

POLICY TO PREVENT PSYCHOLOGICAL OR 
SEXUAL HARASSMENT WITHIN THE 
ORGANIZATION AND TO HANDLE 

COMPLAINTS 
1. OBJECTIFS  

La présente politique a pour objectif 
d’affirmer l’engagement du Théâtre St-Bruno-
Players à prévenir et à faire cesser toute 
situation de harcèlement psychologique ou 
sexuel au sein de son organisation, y compris 
toute forme de harcèlement discriminatoire. 
Elle veut promouvoir un milieu harmonieux, 
sécuritaire et épanouissant, promouvoir le 
respect entre individus, sauvegarder la dignité 
et protéger l’intégrité physique et 
psychologique de ses membres. Elle vise 
également à établir les principes 
d’intervention qui sont appliqués dans 
l’organisation lorsqu’une plainte pour 
harcèlement est déposée ou qu’une situation 
de harcèlement est signalée à un membre du 
Conseil d’administration. 

1. GOALS  
The purpose of this policy is to affirm the 
commitment of the Théâtre St-Bruno-Players 
to prevent and stop any situation of 
psychological or sexual harassment within its 
organization, including any form of 
discriminatory harassment. It aims to promote 
a harmonious, safe and fulfilling environment, 
promote respect between individuals, 
safeguard dignity and protect the physical and 
psychological integrity of its members. It is 
also intended to establish the principles of 
intervention that are applied in the 
organization when a harassment complaint is 
filed or a harassment situation is reported to a 
member of the Board of Directors.  

2. DÉFINITION 
La Loi sur les normes du travail définit le 
harcèlement psychologique comme suit : 
 

« 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 la personne et qui entraîne, pour 
celui-ci, un milieu de rencontre néfaste. 

 Pour plus de précision, le harcèlement 
psychologique comprend une telle conduite 
lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, 

2. DEFINITION  
The Labour Standards Act defines 
psychological harassment as: 
 
"Psychological harassment" means any 
vexatious behaviour in the form of repeated 
and hostile or unwanted conduct, verbal 
comments, actions or gestures, that affects an 
employee’s dignity or psychological or 
physical integrity and that results in a harmful 
work environment for the person. 
For greater certainty, psychological 
harassment includes such behaviour in the 
form of such verbal comments, actions or 
gestures of a sexual nature. 



de tels actes ou de tels gestes à caractère 
sexuel.  

Une seule conduite grave peut aussi 
constituer du harcèlement psychologique si 
elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour le membre. »  

La définition inclut le harcèlement 
discriminatoire lié à un des motifs prévus à la 
Charte des droits et libertés de la personne. 

La notion de harcèlement doit être 
distinguée d’autres situations telles qu’un 
conflit interpersonnel et/ou un stress lié à la 
tâche. (voir annexe 1) 

 
" A single serious conduct can also constitute 
psychological harassment if it is harmful and 
has an ongoing adverse effect on the 
member." 
The definition includes discriminatory 
harassment related to one of the Charter of 
Human Rights and Freedoms. 
Harassment should be distinguished from 
other situations such as interpersonal conflict 
and/or task-related stress. (see Appendix 1) 
 
 

3. ATTENTES ENVERS LES MEMBRES 
(PERSONNES) VISÉES PAR LA 
POLITIQUE 

Il appartient à tous les membres d’adopter 
un comportement favorisant le maintien d’un 
milieu exempt de harcèlement psychologique 
ou sexuel. 

3. EXPECTATIONS OF MEMBERS 
(PERSONS) COVERED BY THE POLICY 

It is the responsibility of all members to 
engage in behaviour that promotes the 
maintenance of an environment free of 
psychological or sexual harassment. 
 

4. ÉNONCÉ DE PRINCIPE   
Le Théâtre St-Bruno-Players ne tolère ni 
n’admet aucune forme de harcèlement 
psychologique ou sexuel au sein de son 
organisation, que ce soit :  

• Entre les membres; 
• De la part de toute personne qui lui 

est associée : représentant, client, 
usager, fournisseur, visiteur ou autre.  

Tout comportement lié à du harcèlement 
peut entraîner l’imposition de mesures 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
La troupe TSBP s’engage à prendre les moyens 
raisonnables pour : 

• Offrir un milieu exempt de toute 
forme de harcèlement afin de 
protéger la dignité ainsi que l’intégrité 
psychologique et physique des 
personnes;  

• Diffuser la politique de manière à la 
rendre accessible à l’ensemble de ses 
membres par l’envoi via courriel, par 
l’affichage sur le site Web et par une 
copie qui sera remise aux nouveaux 
membres. 

• Prévenir ou, selon le cas, faire cesser 
les situations de harcèlement en : 

4. STATEMENT OF PRINCIPLE   
Theatre St-Bruno-Players does not tolerate or 
admit any form of psychological or sexual 
harassment within its organization, either: 

• Between members; 
• On be part of anyone associated with 

it: representative, customer, user, 
supplier, visitor or other.  

Harassment-related behaviour may result in 
the imposition of measures up to expulsion. 
The TSBP troupe is committed to taking 
reasonable steps to: 

• Provide a harassment-free 
environment to protect the dignity 
and psychological and physical 
integrity of individuals;  

• Communicate the policy to make it 
accessible to all its members by 
sending it via email, posting on the 
website and providing a copy to new 
members. 

• Prevent or, as appropriate, stop 
harassment by: 

1) Putting in place a procedure for handling 
complaints and reports related to situations of 
psychological or sexual harassment, 



1) Mettant en place une procédure 
de traitement des plaintes et des 
signalements liés à des situations 
de harcèlement psychologique ou 
sexuel, 

2) Veillant à la compréhension et au 
respect de la politique par toutes 
les personnes,  

3) Faisant la promotion du respect 
entre les individus, 

4) Accompagnant la personne 
victime de harcèlement dans le 
processus.  

5) S’assurant que les adultes évitent 
de laisser un membre mineur seul 
avec un autre adulte. 

 

2) Ensuring that all people understand and 
respect the policy,  
3) Promoting respect between individuals, 
4) Accompanying the harassment victim 
through the process.  
5) Ensure that adults avoid leaving a minor 
member alone with another adult. 
 

5. PORTÉE 
La présente politique s’applique à l’ensemble 
des membres de la troupe, et à tous les 
niveaux, notamment dans les lieux et 
contextes suivants : 

• les lieux de rencontre; 
• les aires communes; 
• tout autre endroit où les personnes 

doivent se trouver dans le cadre de 
leur fonction (ex. : réunions, 
formations, déplacements, activités 
sociales organisées par l’employeur); 

• les communications par tout moyen, 
technologique ou autre. 

5. SCOPE 
This policy applies to all members of the 
troupe, and at all levels, including the 
following locations and contexts: 

• Meeting places; 
• Common areas; 
• Any other place where people must 

be in the course of their duties (e.g., 
meetings, training, travel, troupe-
organized social activities);  

• Communications by any means, 
technological or otherwise. 

 

6. TRAITEMENT DES PLAINTES ET DES 
SIGNALEMENTS 

Lorsque cela est possible, la personne qui croit 
subir du harcèlement psychologique ou sexuel 
devrait d’abord informer la personne 
concernée que son comportement est 
indésirable et que celle-ci doit y mettre fin. 
Elle devrait également noter la date et les 
détails des incidents ainsi que les démarches 
qu’elle a effectuées pour tenter de régler la 
situation. 
Si cette première intervention n’est pas 
souhaitée ou si le harcèlement se poursuit, la 
personne impliquée devrait signaler la 
situation à l’une des personnes responsables 
désignées par l’organisation afin que soient 

6. HANDLING COMPLAINTS AND 
REPORTS 

Where possible, the person who believes 
they are being psychologically or sexually 
harassed should first inform the person 
concerned that their behaviour is undesirable 
and that the person should stop it. It should 
also note the date and details of the incidents 
and the steps it has taken to try to resolve 
the situation. 
If this first intervention is not desired or if the 
harassment continues, the person involved 
should report the situation to one of the 
persons responsible designated by the 
organization so that problematic behaviours 
and the means required are identified. 



identifiés les comportements problématiques 
et les moyens requis. 
Une plainte peut être formulée verbalement 
ou par écrit. Les comportements reprochés et 
les détails des incidents doivent être décrits 
avec autant de précision que possible, pour 
qu’une intervention puisse être réalisée 
rapidement pour faire cesser la situation.  
 
Ces personnes responsables doivent 
principalement :  
• informer les membres sur la politique 
de la troupe en matière de harcèlement           
psychologique ou sexuel; 
• intervenir de façon informelle afin de 
tenter de régler des situations;  
• recevoir les plaintes et les 
signalements;  
• recommander la nature des actions à 
réaliser pour faire cesser le harcèlement.  
 
La procédure interne de traitement des 
plaintes ne prive en aucune façon une 
personne de son droit de porter plainte 
directement aux policiers et aux tribunaux.  
 
Les personnes responsables désignées sont 
les membres du Conseil d’administration. 
 
 

A complaint can be made verbally or in 
writing. The alleged behaviour and the details 
of the incidents must be described as 
accurately as possible, so that an intervention 
can be carried out quickly to stop the 
situation. 
 
These people responsible are primarily 
responsible to:  

• Inform members about the troupe's 
policy on psychological or sexual 
harassment; 

• Intervene informally to try to resolve 
situations;  

• Receive complaints and reports; 
• Recommend the nature of the 

actions to be taken to stop the 
harassment.  

 
The internal complaints process does not in 
any way deprive a person of his or her right 
to complain directly to the police and the 
courts.  
 

•  The persons in charge are the 
members of the Board of Directors 

  
 

 

  

 

   

  

   

ANNEXE 1 - RECONNAÎTRE LE HARCÈLEMENT 
PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL 

APPENDIX 1 - RECOGNIZE PSYCHOLOGICAL 
OR SEXUAL HARASSMENT 
 



La Loi sur les normes du travail donne des 
critères pour déterminer ce qui peut être 
considéré comme du harcèlement 
psychologique ou sexuel soit : une conduite 
vexatoire (blessante, humiliante); qui se 
manifeste de façon répétitive ou lors d'un acte 
unique et grave; de manière hostile 
(agressive, menaçante) ou non désirée; 
portant atteinte à la dignité ou à l'intégrité de 
la personne; entraînant, pour celle-ci, un 
milieu de travail néfaste ou nocif. 

The Labour Standards Act provides criteria 
for determining what can be considered 
psychological or sexual harassment: 
vexatious (injurious, humiliating) conduct   
that manifests itself repeatedly or in a single 
and serious act; hostile (aggressive, 
threatening) or unwanted; undermining the 
dignity or integrity of the person; resulting in 
a harmful or adverse environment for the 
latter. 

  
Ces conditions incluent les paroles, les actes 
ou les gestes à caractère sexuel. 

These conditions include words, acts or 
gestures of a sexual nature. 

La discrimination fondée sur l'un ou l'autre des 
motifs énumérés dans l'article 10 de la Charte 
des droits et libertés de la personne peut aussi 
constituer du harcèlement: 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. 

Discrimination on any of the grounds 
enumerated in section 10 of the Charter of 
Human Rights and Freedoms may also 
constitute harassment: race, colour, sex, 
pregnancy, sexual orientation, marital status, 
age except to the extent provided by law, 
religion, political beliefs, language, ethnic or 
national origin, your social status , disability, 
or the use of a means to compensate for this 
disability. 

À titre d'exemple, les comportements qui 
suivent pourraient être considérés comme 
étant des conduites vexatoires constituant du 
harcèlement s'ils correspondent à tous les 
critères de la loi. 

For example, the following behaviours could 
be considered vexatious conduct constituting 
harassment if they meet all the criteria of the 
law. 

Comportements pouvant être liés à du 
harcèlement psychologique 
  Intimidation, cyberintimidation, 
menaces, isolement; 
  Propos ou gestes offensants ou 
diffamatoires à l'égard d'une personne ou de 
son travail;   Violence verbale;   Dénigrement. 
Comportements pouvant être liés à du 
harcèlement sexuel 
  Toute forme d'attention ou d'avance 
non désirée à connotation sexuelle, par 
exemple :   sollicitation insistante, regards, 
baisers ou attouchements,   insultes sexistes, 
propos grossiers; 
  Propos, blagues ou images à 
connotation sexuelle par tout moyen, 
technologique ou autres.  

Behaviours that may be related to 
psychological harassment 
Bullying, cyberbullying, threats, isolation; 
Offensive or defamatory comments or 
gestures about a person or their work;   Verbal 
abuse;   denigration. 
Behaviours that may be related to sexual 
harassment 
Any form of unwanted attention or advance 
with sexual connotations, for example: 
insistent solicitation, looks, kissing or 
touching, sexist insults, rude remarks; 
 
Proposals, jokes or images with sexual 
connotations by any means, technological or 
otherwise. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


