
 

POLITIQUE D'ENQUÊTE EN CAS DE DISCRIMINATION, DE HARCÈLEMENT 

OU DE VIOLENCE 

Note : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le 

féminin. 

Définitions 

1. Dans la présente politique, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :  

a) Responsable(s) de la discipline 

Une ou plusieurs personnes, nommées par la directrice administrative pour être les 

premières personnes-ressources pour toutes les questions de discipline ou de plainte 

rapportées à Ringuette Québec en vertu de la politique sur la discipline et les plaintes ; 

b) Participants 

Toutes les catégories de membres définies dans les règlements administratifs de 

Ringuette Québec, ainsi que toutes les personnes employées par Ringuette Québec, ou 

engagées dans des activités relatives à Ringuette Québec, incluant, sans toutefois s'y 

limiter, les athlètes, les entraîneurs, les organisateurs, les arbitres, les officiels, les 

bénévoles, les gérants et gestionnaires, les directeurs, les membres des comités, les 

administrateurs et les dirigeants de Ringuette Québec. 

c) Harcèlement 

Des commentaires ou un comportement vexants envers une personne ou un groupe, dont 

on sait, ou aurait raisonnablement dû savoir, qu'ils sont inopportuns. Parmi les 

comportements qui constituent du harcèlement, on compte, sans toutefois s'y limiter : 

I. les injures, menaces ou éclats, verbaux ou écrits; 

II. les remarques, blagues, commentaires, sous-entendus ou moqueries persistants 

inopportuns ; 

III. le harcèlement racial, qui consiste en des insultes, des blagues, des injures, des 

comportements ou paroles insultants, qui renforcent les stéréotypes ou 

dénigrent les capacités à cause de la race ou de l'origine ethnique; 

IV. les regards lubriques ou autres gestes obscènes ou salaces; 

V. un comportement condescendant qui a pour but de miner l'estime de soi, de 

dénigrer la performance ou de nuire aux conditions de travail; 

VI. les farces qui mettent en danger la sécurité de la personne ou peuvent nuire à sa 

performance; 

VII. le bizutage, qui est toute forme de conduite qui comporte des activités 

potentiellement humiliantes, dégradantes, abusives ou dangereuses, dont une 

personne senior s'attend d'une personne junior, et qui ne contribue pas au 

développement positif d'un des deux intervenants, mais qu'on considère comme 

étant requis pour pouvoir être accepté au sein d'une équipe ou d'un groupe, et 

ce, peu importe si la personne junior souhaite ou non participer à ces activités. 

Cela comprend, sans toutefois s'y limiter, toute activité, peu importe sa nature 

traditionnelle ou son caractère apparemment bénin, qui sépare ou distingue un 
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quelconque coéquipier ou membre du groupe des autres, en fonction de sa 

catégorie, du nombre d'années auxquelles il a appartenu à l'équipe ou au groupe, 

ou de ses capacités; 

VIII. les contacts physiques non sollicités, incluant, sans toutefois s'y limiter les 

attouchements, caresses, pincements ou baisers; 

IX. l'exclusion ou isolation sociale délibérée d'une personne d'un groupe ou d'une 

équipe; 

X. les flirts, avances, demandes ou invitations persistants à caractère sexuel; 

XI. les violences physiques ou sexuelles; 

XII. les comportements tels que ceux décrits ci-dessus qui ne sont pas dirigés vers une 

personne ou un groupes spécifiques, mais qui ont le même effet de créer un 

environnement négatif ou hostile; et les représailles ou menaces de représailles 

contre quelqu'un qui rapporte du harcèlement à Ringuette Québec. 

d) Discrimination 

Traitement différent d'un participant, basé sur un ou plusieurs motifs prohibés, qui 

comprennent la race, la citoyenneté, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la 

religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, le statut 

marital, les caractéristiques génétiques, ou le handicap. 

e) Harcèlement en milieu de travail  

Des commentaires ou comportements vexants envers un employé dans le milieu de 

travail, dont on sait, ou aurait raisonnablement dû savoir, qu'ils sont inopportuns. On ne 

doit pas confondre le harcèlement en milieu de travail avec les mesures de gestion 

légitimes et raisonnables qui font transport de la fonction normale du travail ou de 

l'entraînement / la formation, y compris les mesures visant à corriger les déficiences de 

rendement, comme prescrire à quelqu'un un plan d'amélioration du rendement, ou lui 

imposer des mesures disciplinaires pour des infractions au travail. Parmi les 

comportements qui constituent du harcèlement en milieu de travail, on compte, sans 

toutefois s'y limiter :  

i. les brimades ou l'intimidation;  

ii. les farces, le vandalisme, l'agressivité ou le bizutage, en milieu de travail;  

iii. les appels téléphoniques ou courriels répétés, offensants ou intimidants; 

iv. les attouchements, avances, suggestions ou demandes sexuels inappropriés; 

v. l'affichage ou la diffusion d'images, photos ou documents offensants, sous forme 

imprimée ou électronique;  

vi. la violence psychologique;  

vii. exclure ou ignorer quelqu'un, y compris exclure de manière répétée une personne 

spécifique des événements sociaux liés au travail; 

viii. retenir délibérément des informations qui auraient permis à quelqu'un de faire 

son travail, de performer ou de s'entraîner;  

ix. saboter le travail ou la performance de quelqu'un d'autre;  

x. faire des ragots ou commérages, ou faire circuler des rumeurs malveillantes;  

xi. des paroles ou un comportement intimidants (blagues ou sous-entendus  

xii. des paroles ou des actes dont on sait, ou aurait raisonnablement dû savoir, qu'ils 

sont offensants, embarrassants, humiliants ou dénigrants. 
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f) Harcèlement sexuel 

Des commentaires ou comportements vexants envers un participant en raison de son 

sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité ou expression de genre, dont on sait, 

ou aurait raisonnablement dû savoir, qu'ils sont inopportuns; ou faire à la personne des 

avances ou sollicitations à caractère sexuel qu'on sait, ou aurait raisonnablement dû 

savoir, qu'ils sont inopportuns. Parmi les comportements qui constituent du harcèlement 

sexuel. on compte, sans toutefois s'y limiter : 

i. les blagues sexistes;  

ii. les menaces, punitions ou privations d'un avantage pour avoir refusé une avance 

sexuelle;  

iii. les sollicitations d'embrassades ou de câlins;  

iv. se vanter de ses capacités sexuelles;  

v. les regards lubriques (regarder quelqu'un, avec un caractère sexuel, de manière 

persistante);  

vi. les agressions sexuelles;  

vii. l'affichage de documents offensants à caractère sexuel;  

viii. la distribution de messages ou pièces jointes électroniques explicites sur le plan 

sexuel, comme des images, photos ou fichiers vidéos;  

ix. des paroles sexuellement dégradantes pour décrire quelqu'un;  

x. des questions ou des commentaires inopportuns à propos de l'identité de genre 

d'une personne ou de son apparence physique;  

xi. des questions ou des commentaires inopportuns à propos de la vie sexuelle d'une 

personne;  

xii. une attention persistante non sollicitée après la fin d'une relation consensuelle;  

xiii. des flirts, avances ou propositions sexuelles non sollicités persistants;  

xiv. des contacts persistants non sollicités. 

g) Violence en milieu de travail. 

Le recours à, ou la menace de force physique de la part de quelqu'un envers un employé 

dans le milieu de travail, qui cause ou pourrait causer des blessures physiques au dit 

employé; une tentative d'exercer de la force physique envers un employé dans le milieu 

de travail, qui pourrait causer des blessures physiques au dit employé; ou une déclaration 

ou un comportement envers un employé, que ce dernier pourrait interpréter 

raisonnablement comme une menace d'emploi de force physique contre lui dans le milieu 

de travail, qui pourrait lui causer des blessures physiques. Parmi les comportements qui 

constituent de la violence en milieu de travail, on compte, sans toutefois s'y limiter :  

i. les menaces verbales ou écrites d'agression;  

ii. envoyer des courriels menaçants ou laisser des notes menaçantes;  

iii. un comportement menaçant sur le plan physique, comme brandir le poing à 

quelqu'un, le pointer du doigt, détruire sa propriété ou lui lancer des objets;  

iv. brandir une arme sur un lieu de travail;  

v. des coups, pincements ou attouchements non sollicités qui ne sont pas 

accidentels;  

vi. des jeux de mains dangereux ou menaçants  

vii. de la retenue physique ou de la détention;  
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viii. un mépris évident ou intentionnel pour la sécurit ou le bien-être d'autrui;  

ix. bloquer le mouvement normal de quelqu'un ou interférer physiquement avec lui, 

en utilisant ou sans utiliser de l'équipement;  

x. de la violence sexuelle; 

xi. toute tentative d'exécuter un des types de comportements décrits ci-dessus. 

h) Violence 

Toute violence à l'égard des enfants, des jeunes ou des adultes vulnérables, telle que 

décrite dans la présente politique. 

 

Raison d'être 

2. Ringuette Québec s'est engagée à éliminer tous les cas de discrimination, de harcèlement et 

de violence dans le cadre de ses opérations et de ses activités. La présente politique décrit la 

manière dont les Participants peuvent rapporter des situations de discrimination, de 

harcèlement, de harcèlement en milieu de travail, de violence en milieu de travail, de 

harcèlement sexuel et de violence, et la manière dont Ringuette Québec va enquêter à 

propos de ces rapports. 

 

Processus  

3. Lorsqu'une plainte est déposée en vertu de la politique sur la discipline et les plaintes de 

Ringuette Québec, le responsable de la discipline doit déterminer si ladite plainte est liée à 

une situation de discrimination, de harcèlement, de harcèlement en milieu de travail, de 

violence en milieu de travail, de harcèlement sexuel, ou de violence.  

4. Ringuette Québec respectera toutes les responsabilités de divulgation et de rapport exigées 

par le Ministre des Sports et des Personnes ayant un handicap.  

 

Enquête 

5. Les plaintes et les incidents dont il a été déterminé qu'ils contiennent une composante de 

discrimination, de harcèlement, de harcèlement en milieu de travail, de violence en milieu 

de travail, de harcèlement sexuel, ou de violence, seront encore traités dans le cadre des 

processus décrits dans la politique sur la discipline et les plaintes. Cependant, le responsable 

de la discipline nommera aussi un enquêteur chargé de faire enquête à propos de ces 

allégations.  

6. Cet enquêteur pourra être un représentant ou un administrateur de Ringuette Québec, ou 

une personne externe indépendante experte dans le domaine des enquêtes relatives aux 

plaintes pour harcèlement. L'enquêteur ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts et 

ne doit avoir aucune relation avec l'une ou l'autre partie. 

7. La législation fédérale et (ou) provinciale en matière de harcèlement en milieu de travail peut 

s’appliquer à l'enquête au cas où le harcèlement était dirigé vers un employé sur un lieu de 

travail. L'enquêteur doit passer en revue la législation en matière de sécurité au travail et 
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(ou) consulter des experts indépendants pour déterminer si la législation s’applique ou non 

à la plainte. 

8. L'enquête peut prendre n'importe quelle forme choisie par l'enquêteur, en se basant sur les 

lois fédérales et (ou) provinciales pertinentes. L'enquête peut inclure : 

I. une entrevue du plaignant; 

II. des entrevues de témoins de l'accusation; 

III. des déclarations de faits (selon la perspective du plaignant), préparées par l'enquêteur 

et acceptées par le plaignant; 

IV. une déclaration livrée au répondant; 

V. une entrevue du répondant; 

VI. des entrevues de témoins de la défense; et 

VII. des déclarations de faits (selon la perspective du répondant), préparées par 

l'enquêteur et acceptées par le répondant. 

 

Rapport de l'enquêteur 

9.  Dans le cadre de l'échéancier établi par le responsable de la discipline (qui peut le modifier 

tel que stipulé dans la politique sur la discipline et les plaintes), l'enquêteur doit élaborer et 

soumettre un rapport. 

10. Le rapport de l'enquêteur doit inclure un résumé des preuves émanant des parties (incluant 

les deux déclarations de faits, si cela s’applique) et les recommandations de l'enquêteur à 

l'effet que, selon la prépondérance des probabilités, un incident qu'on pourrait considérer 

comme de la discrimination, du harcèlement, du harcèlement en milieu de travail, de la 

violence en milieu de travail, du harcèlement sexuel, ou de la violence, s'est produit ou ne 

s'est pas produit. 

11. Le rapport de l'enquêteur est transmis aux deux parties, incluant les noms et les détails 

d'identification de tous les témoins éventuels. Lorsqu'elles reçoivent le rapport de 

l'enquêteur, les parties s'engagent à ne pas le divulguer à une tierce partie sans la permission 

écrite de Ringuette Québec. 

12. Si l'enquêteur conclut qu'il est possible qu'une infraction ait été commise en vertu de Code 

criminel, particulièrement en ce qui concerne le harcèlement criminel (traquer), la 

profération de menaces, les agressions, l'interférence sexuelle ou l'exploitation sexuelle, 

l'enquêteur doit conseiller au plaignant de référer le cas à la police. L'enquêteur informera 

aussi Ringuette Québec que le cas devrait être référé à la police. 

13. L'enquêteur doit aussi informer Ringuette Québec de toute conclusion relative à des activités 

criminelles. Ringuette Québec peut décider de rapporter ou de ne pas rapporter ces 

conclusions à la police, mais elle doit aviser la police au cas où il y aurait des conclusions liées 

au trafic de drogues ou de produits dopants, à tout crime sexuel impliquant des mineurs, à 

toute fraude contre Ringuette Québec, ou à toute autre infraction pour laquelle une absence 

de rapport nuirait à la réputation de Ringuette Québec. 

14. Le responsable de la discipline ou le comité de discipline, tel que cela s’applique, doit tenir 

compte du rapport de l'enquêteur, ainsi que des soumissions des parties, avant de prendre 

sa décision relativement à la plainte. 
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Représailles et vengeance 

15. Tout Participant qui soumet une plainte à Ringuette Québec, ou qui fournit des preuves dans 

le cadre d'une enquête, ne doit pas faire l'objet de représailles ou de vengeance de la part 

d'un quelconque Participant ou groupe. Si quelqu'un ayant participé au processus subit des 

représailles ou une vengeance, cela constitue un motif pour que le Participant en question 

puisse déposer une plainte. 

 

Confidentialité 

16. Les informations obtenues à propos d'un incident ou d'une plainte (y compris les 

informations d'identification des personnes impliquées) doivent demeurer confidentielles, à 

moins que leur divulgation soit nécessaire pour les fins de l'enquête ou pour prendre des 

mesures correctives, ou si la Loi l'exige. 

17. L'enquêteur fera tous les efforts nécessaires pour préserver la confidentialité du plaignant, 

du répondant, et de toutes les autres parties. Cependant, Ringuette Québec, reconnaît que 

la préservation de l'anonymat d'une quelconque partie peut s'avérer difficile pour 

l'enquêteur dans le cadre de son enquête. 


