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MILIEU DE TRAVAIL RESPECTUEUX ET SÉCURITAIRE 

 

SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES  

1.1 Principes généraux 

(a) L'objet de cette politique est d'assurer un environnement de travail sécuritaire et sain afin de 
prévenir le harcèlement, la violence et les accidents en milieu de travail. 

(b)  Cette politique contient une marche à suivre explicite et un processus de traitement équitable de 
résolution de conflit en milieu de travail. 

1.2 Champs d’application 

(a)  La présente politique s’applique à toustes les employé·es actuel·les du RFNB, qu’elles soient à temps 
plein ou à temps partiel, contractuel·les, permanent·es ou temporaires. Elle s’applique aussi aux 
candidat·es à un emploi.  

(b) Elle s’applique également à toustes les administratrice·teurs, les bénévoles et les sous-traitant·es 
(expert·es-conseils, consultant·es). 

(c) Elle s’applique à tous les comportements qui ont un lien quelconque avec le travail, y compris pendant 
les réunions tenues à l’extérieur de nos installations, les formations et les déplacements 
professionnels. 

(d)  Un comportement jugé dangereux ou malsain ayant lieu en dehors des heures de travail ou à 
l’extérieur du milieu de travail pourra aussi être considéré comme du harcèlement et/ou de la 
violence.  

 

SECTION 2 – DEFINITIONS ET LEGISLATIONS 

2.1 Définitions 

(a)  Le harcèlement psychologique (ou moral) 

Le harcèlement psychologique (ou moral) est une conduite vexatoire (blessante) se manifestant soit par 
des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles et/ou non désirés. 
Cette conduite porte atteinte à la dignité et/ou à l’intégrité psychologique et/ou physique de l’employé·e, 
l’administratrice·teur, la personne bénévole ou sous-traitante et entraîne pour celle-ci une dégradation de 
ses conditions de travail. 
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Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si cette conduite porte une 
telle atteinte et produit un effet nocif continu pour l’employé·e, l’administratrice·teur, la personne 
bénévole ou sous-traitante.  

(b) Le harcèlement sexuel  

Le harcèlement sexuel en milieu de travail peut se définir de façon générale comme étant une conduite de 
nature sexuelle non sollicitée qui a un effet défavorable sur le milieu de travail ou qui entraîne des 
conséquences préjudiciables en matière d’emploi pour les victimes de harcèlement. Le harcèlement 
sexuel en milieu de travail est un abus de pouvoir tant économique que sexuel. Le harcèlement sexuel est 
une pratique dégradante qui inflige un grave affront à la dignité des employées forcées de le subir. 

(c) Le harcèlement administratif (abus de pouvoir) 

Le harcèlement administratif (abus de pouvoir) est tout comportement ou geste visant à profiter indûment 
de son statut ou d’une situation de pouvoir ou d’autorité officielle ou non, pour menacer, influencer ou 
agir négativement sur divers éléments en lien avec le travail d’une personne ou d’un groupe de personnes 
de son entourage, et susceptible de compromettre l’emploi, nuire au rendement, menacer les moyens 
d’existence ou encore entraver ou influencer la carrière de cette ou ces personnes. Pour que cette forme 
de harcèlement soit présente, il faut assurément que la personne en position d’autorité agisse en fonction 
de ses besoins personnels au détriment de ceux de la personne subordonnée. 

(d) Le harcèlement racial  

Le harcèlement racial est une conduite qui se manifeste, entre autres, par des paroles, actes, gestes 
répétés à caractère vexatoire ou méprisant à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en 
raison de la race, de la couleur, de l’origine ethnique ou nationale, de la religion ou de la langue. 

(e) Le harcèlement discriminatoire  

Selon la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, la discrimination (et implicitement le 
harcèlement) est fondée sur 16 motifs : âge, état matrimonial, la situation de famille, croyance (religieuse), 
incapacité physique, incapacité mentale, race, couleur, ascendance, lieu d'origine, origine nationale, 
condition sociale, convictions ou activité politiques, orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de 
genre et sexe, y compris l'état de grossesse.  

(f) Violence, menaces et intimidation  

La violence, les menaces ou intimidation sont tout acte, parole ou geste qui porte atteinte à la dignité ou à 
l’intégrité physique ou psychologique d’une personne, ou est susceptible de la faire agir contre sa volonté 
au moyen de la force, de menaces ou d’intimidation. La violence peut être sexuelle, physique ou 
psychologique. 

(g) Guide pour déterminer ce qui constitue du harcèlement   

Outre les définitions ci-dessus, le guide qui se trouve à l’Annexe K a pour but de clarifier si des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes constituent du harcèlement, et ce, par le biais 
d’exemples concrets, mais non exhaustifs.  



4 
 

2.2 Législation  

Au Nouveau-Brunswick, la principale législation en matière du respect et de la sécurité en milieu de travail 
est :  

a) la Loi sur les droits de la personne; 
b) la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail; 
c) la Loi sur les accidents du travail; 

L’application de cette première loi est assurée par la Commission des droits de la personne du Nouveau-
Brunswick (www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cdpnb.html), tandis que les deux dernières sont 
régies par Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick (www.travailsecuritairenb.ca).  

La violence sexuelle et physique est régie par le Code criminel. 

 

SECTION 3 – PRINCIPES DIRECTEURS  

3.1 Rapidité et efficacité  

Toute procédure d’intervention (voir Section 5) sera effectuée rapidement et efficacement dans le but de 
maintenir un climat de travail sain. 

3.2 Impartialité et dans le respect des règles de justice et d’équité  

Toute procédure d’intervention (voir Section 5) sera effectuée avec diligence, impartialité et dans le 
respect des règles de justice et d’équité. 

3.3 Confidentialité et protection des renseignements personnels 

Tous les renseignements relatifs à une situation ou un conflit en milieu de travail ainsi que l'identité des 
personnes impliquées seront traités confidentiellement avec discrétion et réserve, autant que possible, 
par toutes les parties concernées, à moins que ces renseignements ne soient nécessaires au traitement 
d'une plainte, à la conduite d'une enquête ou à l'imposition de mesures disciplinaires. Toutes les 
personnes ayant participé au processus de règlement de la plainte pour harcèlement s’engagent à 
respecter la confidentialité et l’anonymat des informations relatives aux autres parties en cause et de ne 
parler de la plainte qu’aux personnes qui ont besoin d’être mises au courant.  

3.4 À l’abri des représailles  

La personne qui, de bonne foi, croit subir une situation de violence ou de harcèlement peut entreprendre 
des démarches, en formulant une plainte ou en prenant recours sans qu'il lui soit porté préjudice ou 
qu'elle fasse l'objet de représailles. 

 

  

http://www.travailsecuritairenb.ca/
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SECTION 4 – ROLES ET RESPONSABILITES  

4.1 RFNB 

Le RFNB reconnaît sa responsabilité sociale et légale relative au respect de la dignité et de l’intégrité 
physique et psychologique de toustes les employé·es, administratrice·teurs, bénévoles et sous-traitant·es 
(expert·es-conseils, consultant·es, etc.) de l’organisme. Ainsi, il s’engage à :  

(a) prendre les moyens raisonnables pour créer un milieu de travail sain et sécuritaire qui incite le 
respect mutuel, qui est exempt de toute forme de harcèlement ou de violence; 

(b) mettre en œuvre les moyens à sa disposition pour apporter, au besoin, les correctifs qui 
s’imposent; 

(c) prendre toute mesure positive appropriée (nonobstant la procédure dans la présente politique), au 
besoin, même si aucune plainte écrite n’a été déposée; 

(d) contribuer à la sensibilisation, à l’information et à la formation liées à la présente politique par 
exemple en :   

 (i) publiant la politique sur son site web;  

(ii) partageant la politique avec toustes les employé·es, administratrice·teurs, bénévoles, sous-
traitant·es et tout autre personne concernée;  

(iii) insérant une clause quant à la responsabilité et le respect de la politique dans tous contrats 
d’emploi et de service;  

 (iv) tenant une formation annuelle pour les administratrice·teurs et les employé·es; 

 (v)  offrant toute autre formation en lien avec la présente politique, au besoin; 

 (vi) créant un dépliant (ou tout autre outil) rédigé dans une écriture accessible, au besoin. 

4.2  Bureau de direction 

Composé de la présidence, vice-présidence, du secrétariat et de la trésorerie, le bureau de direction : 

(a) assume la responsabilité de la politique; 

(b) peut désigner un·e membre du bureau de direction d’agir comme médiatrice·teur de la discussion 
dans le cas d’une tentative de résolution hâtive, à la demande de la personne plaignante;  

(c) reçoit les plaintes (à l’exception du cas stipulé à au point 4.5 (a) (iii) ); 

(d) désigne, en collaboration avec la direction générale, la personne du conseil d’administration ainsi 
que la personne de l’équipe qui siégeront au comité respect et sécurité, dans le cas du dépôt d’une 
plainte; 

(e) informe les parties concernées de la composition du comité et du processus de plainte;  
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 (f) évalue les mesures proposées par le comité respect et sécurité; 

(g) décide des mesures qui seront prises; 

 dans le cas où un·e ou plusieurs membres du bureau de direction seraient visées par la plainte, il est 
entendu que la plainte sera transférée au conseil d'administration.  

4.3 Comité respect et sécurité  

(a) Le comité : 
(i) fait enquête lorsqu'une plainte est déposée au bureau de direction ou au conseil 

d’administration dans le cas stipulé au point 4.5 (a) (iii); 
(ii) désigne, s'il y a lieu, la ressource externe afin d’appuyer ou accompagner le comité; 
(iii) dirige les personnes concernées vers des ressources spécialisées pour du soutien, au besoin; 
(iv) propose au bureau de direction, au besoin, des mesures pour faire cesser le harcèlement, la 

violence ou pour soutenir la victime de harcèlement ou de violence ou d’une accusation non 
fondée. 

(b)  Le comité respect et sécurité est un comité ad hoc créé lorsqu’une plainte est déposée. Il doit être 
composé d’un maximum de trois (3) personnes, dont au moins un·e membre du bureau de direction 
et un·e membre de l’équipe. 

4.4 Direction générale  

La direction générale :  

(a) s’assure que toustes les employé·es, les administratrice·teurs, les bénévoles et les sous-traitant·es 
soient informé·es de cette politique et qu’iels aient accès à des possibilités de formation, au 
besoin; 

(b) peut agir comme médiatrice·teur de la discussion dans le cas d’une tentative de résolution hâtive, 
à la demande de la personne plaignante;  

(c) reçoit une plainte déposée par un·e employé·e, une bénévole ou une sous-traitante et l’achemine 
au bureau de direction; 

(d) participe, en collaboration avec le bureau de direction, à la désignation des membres du comité 
respect et sécurité, dans le cas d’une plainte déposée. 

4.5 Personnes assujetties à cette politique  

Toute personne à laquelle s’applique cette politique (voir le point 1.2 Champs d’application) : 

(a) contribue par sa conduite à rendre le milieu de travail exempt de harcèlement et de violence ; 
(b) respecte les personnes avec lesquelles elle interagit dans le cadre de son travail. 

4.6 Personne plaignante  

(a)  Étant donné que le RFNB encourage la gestion participative et la résolution de conflit à l’amiable, 
la personne qui croit subir du harcèlement doit, si la situation permet de le faire de manière 
sécuritaire, suivre les étapes suivantes : 
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(i) Exprimer son désaccord auprès de la personne perçue comme harcelante pour tenter de résoudre 
la situation; 

(ii) Si ses interventions échouent auprès de la personne perçue comme harcelante :  

a) dans le cas des employé·es, bénévoles et sous-traitant·es, informer la direction générale et 
déposer une plainte, si elle le juge nécessaire; 

b) dans le cas de la direction générale ou d’un·e administratrice·teur, informer une membre du 
bureau de direction et déposer une plainte, si iel le juge nécessaire; 

(iii) Dans le cas où la personne qui croit subir du harcèlement est la direction générale ou un·e membre 
du bureau de direction, elle informe le conseil d’administration et dépose une plainte auprès de ce 
dernier, si elle le juge nécessaire. 

(b)   Malgré le contexte de gestion participative, la personne harcelée doit se sentir à l’aise de déposer 
une plainte au moment où elle le juge nécessaire. 

4.7 Personne mise en cause  

La personne présumée harcelante ou violente : 

(a) Écoute attentivement les allégations portées contre elle, tente de les comprendre et tente de 
résoudre le problème le plus rapidement possible; 

(b) Collabore avec le comité respect et sécurité. 

4.8 Personne témoin 

(a) Dans l’objectif de favoriser un milieu de travail sain et sécuritaire, la personne qui est témoin de 
harcèlement ou de violence est encouragée d’aviser la direction générale ou le bureau de 
direction; 

(b)  En cas de plainte, la personne témoin doit coopérer avec le comité respect et sécurité afin de 
résoudre la plainte en fournissant un témoignage précis et équitable. 

 

SECTION 5 – PROCEDURES D’INTERVENTION  

5.1 Résolution hâtive 

(a) L’objectif de la résolution hâtive est de résoudre toute situation ou tout conflit dès que possible, en 
faisant appel à la communication ouverte, juste et respectueuse, entre les parties, sans recourir au 
processus de plainte.  

(b) La personne plaignante est encouragée, sans y être obligée, à en informer la personne visée dès 
que possible pour tenter de trouver une solution.  

(c) La personne plaignante peut aussi demander à la direction générale ou au bureau de direction de 
désigner un·e membre pour être la personne médiatrice de la discussion. 
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5.2 Médiation 

(a) Chaque fois que la situation l’exige et le permet, les parties en cause pourront utiliser la médiation 
pour régler le conflit.  

(b) La médiation est un processus volontaire et confidentiel. Elle vise à aider les parties s’entendre sur 
une solution possible au cas dénoncé dans la plainte. 

(c) La personne médiatrice sera une personne neutre, qui obtiendra l’approbation des deux parties. 
Elle ne participera pas à l’enquête sur la plainte, le cas échéant.  

(d) Pendant les séances de médiation, chaque partie en cause aura le droit de se faire accompagner et 
aider par une personne de son choix. 

5.3 Processus de plainte  

5.3.1 Étape 1 – Dépôt d’une plainte 

(a)  Si la situation n’est pas résolue ou si la résolution hâtive n’est pas convenable, une personne peut 
déposer une plainte auprès de :  

(i) la direction générale dans le cas des employé·es, bénévoles et sous-traitant·es, qui la soumet au 
bureau de direction;  

(ii) un·e membre du bureau de direction dans le cas de la direction générale ou un·e 
administratrice·teur;  

(iii) le conseil d’administration dans le cas d’une plainte visant une ou des membres du bureau de 
direction.  

(b) La plainte doit être déposée par écrit et reçue dans l’année qui suit le dernier incident du prétendu 
harcèlement ou violence (voir le formulaire de plainte à l’Annexe L).  

(c) La plainte doit donner la nature des allégations, le nom de la personne mise en cause, la relation entre 
la personne mise en cause et la personne plaignante, la date de l’incident ou des incidents, la description 
de l’incident ou des incidents et, s’il y a lieu, le nom des témoins.  

(d) Le bureau de direction, ou le conseil d’administration dans le cas stipulé au point 4.5 (a) (iii), accuse 
réception de la plainte, forme un comité respect et sécurité et informe les parties concernées de la 
composition du comité et du processus de plainte.  

5.3.2 Étape 2 – Enquête de la plainte 

Une fois saisi de la plainte, le comité respect et sécurité s’entretient avec la plaignante et la personne mise 
en cause ainsi qu’avec la ou les témoins, le cas échéant, et recueille l’information qu’il juge nécessaire 
pour régler la question. 

5.3.3 Étape 3 – Décision 

(a) Si le comité conclut que la plainte ne porte pas sur du harcèlement ou de la violence, il en informe 
la personne plaignante et la personne mise en cause, par écrit. Si cela est convenable, le comité 
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propose à la personne plaignante un autre mécanisme de recours approprié pour régler la 
question. 

(b) Si le comité décide qu’il y a eu du harcèlement ou de la violence, il recommande au bureau de 
direction des mesures à prendre, s’il y a lieu.  

(c) À titre d’exemple, le comité peut recommander des mesures pour réparer les torts causés à la 
victime, d’une part, dont des excuses verbales ou écrites, un remboursement du salaire perdu, une 
indemnisation pour la perte d’avantages liés à l’emploi, ou une indemnisation pour préjudice 
moral. D’autre part, il peut recommander des mesures correctives à la personne trouvée coupable 
comme une réprimande, une suspension, une mutation, une rétrogradation ou un congédiement. 

(d) Le bureau de direction informe la personne plaignante et celle mise en cause, par écrit, de sa 
décision finale sur l’enquête et s’assure, dans toute la mesure de ses moyens, que la décision est 
respectée. 

(e) Une personne qui n’est pas satisfaite des décisions prises à la suite du processus de plainte peut 
déposer une plainte de discrimination auprès de la Commission des droits de la personne du 
Nouveau-Brunswick. 

 

SECTION 6 – SECURITE AU TRAVAIL  

6.1 Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick  

(a) Au Nouveau-Brunswick, la Loi sur les accidents du travail exige que toustes les employeuse·eurs qui 
ont trois travailleuse·eurs ou plus à leur service à quelque moment de l’année s’inscrivent auprès 
de Travail sécuritaire NB en vue d’obtenir une protection, qu’il s’agisse de travailleuse·eurs à 
temps plein ou partiel, de travailleuse·eurs occasionnelles ou de sous-traitant·es.  

(b) Conforme à cette législation, le RFNB souscrit à la protection offerte par Travail sécuritaire NB et 
s’acquitte de la cotisation annuelle.  

6.2 Premiers soins et secouriste  

(a) Le RFNB a une trousse de premiers soins dans ses locaux en tout temps. 

(b) Le RFNB désigne un·e membre de l’équipe pour remplir les fonctions de secouriste et assure que 
cette personne reçoive la formation des secouristes en milieu de travail offerte par Ambulance 
Saint-Jean, la Société canadienne de la Croix-Rouge ou tout organisme approuvé par Travail 
sécuritaire Nouveau-Brunswick. 

6.3 Accident au travail 

En cas d’accident au travail, se référer au site web de Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick 
(http://www.travailsecuritairenb.ca/) pour les démarches à suivre. 

http://www.travailsecuritairenb.ca/
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Vous souhaitez vous inspirer de nos politiques pour rédiger les vôtres? Écrivez-nous à info@rfnb.ca et 
nous vous les ferons parvenir avec plaisir. 
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