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r-o coNÐDÉRATIOilS p'ORDRE CÉt¡Éml
La presente politique dappuie sur :

. le hde a'vil du Québecel en particulier zur l'artide 10 qui stípulë :

#Toute Feriônne e¡t Ìnwlolahle et a droit à øn intryrité. Sauf dans les cas prÉvus par la loi, nul
ne peut lui prter atteinte sans san mraentement Ìiþrc et éclailÉ,¡¡

t la Charte des drolE et ltþeÈés de la perænne du Québæ qui Interdil toute lorme de harcèlernent
dîscriminatsire ¡çlon I'un ou l'auFe des motifu de lhrticle lD (voir annexe).

z,o ÉHoHcÉ
La direction de la $fÞT ä lä fërntË vÊlÊnté de ne tolÉ¡er auÊunê forTne de violence, d'ãbus de pouvo¡r
et de harcèlernent aEn d'Ðs¡Hrçr å tous les employÉs et gestionnaites un milieu de tr¡vall
rêspectuÊux des droit¡ et l¡berËÉs de chaque perconne¡ sécurlhlrc et l¡hrs ds taut harcèlemçnt ou
de toute mensce de n¡turevêrbale, Þhyg¡qüê, psychologique ou s€)ruelle.

f! STM s'engage à prendre toutes les dlsposltlonr nécessrlres rfln d'Ð5surêr le reËpect de t-rntágrité
physigue et psythðlôg¡que de la pertorrne et d'apporter, s'¡l y a l¡êu, les cûHeÊt¡fs qul s,lmpoaênt.
Elle s'engage Également à falrc ?esser lËs €omportemênts vlolents Êt Eornggr les situations
gértérabices de yiolence.

3.O CHAMP D'APPLICÀTX,OH

Cette politiquê s'applique å tout le pêrÐnnêl rEuvränt å la SfM å quelquë titre que Èe soit et errglobe les relations
entre gesl¡onnËires et employés ainsi que les relalions entre collègues de favail.

4,0 ÞÉFINfiION5

Harcèlement psychologique (Lol sur les normes du ttavall - llrJuln ?0O4)
Une conduite vÐ(ðto¡re se ffiEn¡EstE des paroles, des actes ou des gestes répÉtes,
qui so¡lt hostilès ou non dárires, laq ou à l'Ìntégrité psyËhölôgiquë ou physique du
salarié et qui entrafne, pour celui-ci,

Par ailleurs, une seule conduite grav€ peut Buss¡ const[uer du harcèlement psychologique Il faut alors dÉmontrer
que (ette condulte â pofté attelnte'å la dlgnlté ou å llntégrité physhue ou psychologlque et qü elle a entraîné un
efÞt nocif continu pour le safarié.

Harcèlement sexuel
Une conduite se manifest¿nt par des pärôlësf des actes ou des gestes à connotation sexuelle génerolement
répétés e! non désiré+ et qu¡ est de nature à porter atteinis à la dlgnité ou å llntegrllé phystque ou
psycholö$Ìque de la persortne öu de näture å compromettre un dmi!, à entraînçr pour elle des conditions de
travail défavoraÞles ou une mlse à pfed ou un congédiement.

un seu! acte gnve qui engendre un effet nodTpeut cependant ête considé¡É rotnme du harcèlement

HarcèlemÉnt i€xists
Une condulte 5e ÍnäniF€gtãnt, ente_ åutres, par der parole5, des actes ou des gestes, génÉralement répÉtés à
caråctère vexâtöire ou méprisant å l'Ëgard d'une persaÍ¡ne ou d'un groupe de persinnes en rai¡on de ler¡r sexe.
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Harcèleilent s€lon les autres motifs
Unç conduite se mãnìfestånl, enFe autrês¡ pär des paroles, des actes ou dæ gestes, genérälement rÉpété+ å
caractère vÐ(ato¡re ou mÉpn'sant å l'egard dune personne ou d'un groupÈ de personnes en rdisÐn de l'un des

auÈres motl'fs énumÉrés å l'ârticle 10 de la Çha¡Þ des dmìa et liþerþís de la personne dont notammenÇ la race,

la coulèur, le handicap, la grossesse, l'orientätion sexuelle, léÞt civÌ|, l'åge, la religion, les convictt'ons polttiques,
l'origine ethnÌque ou nationale, la çtndition sociale,

Abus da pouvoir
UñÈ Ëônduitè démontrant un exerc¡ce malséant de l'autorité ou du pouvoir inhérent à un posle dans le but de
compromel$e l'erfiploi d'un employé ou de slngérer d'une façon quelconque d¡nç ¡a carrière. Il comprend des
äctês cômme llntlmidation, la menace, le chantage ou la mercition

Cette définHon de l'ahus de puvoìr ne doit tauÞfoìs pas restreind¡e lhubrìté des puffinnes quî a,ssummt des
respottæþÍllés tu gætion Ð æ quì a þ¿ìt å dês dômalneÊ tels gue les ¡t;þt¡otts de lawll, les évatuaüons de
rendement et l'àpplíæt¡ôn deË regles dlsctþli4a¡r#.

Affichagr
Tout affichäge (y comprís Élechonique) å eractère porrrographique, sa<lsle ou raciste ou affichage iruespectueux
por'tant sur des traite phys¡ques, des comporEmËnts ou des habiludes de vle visant à humiller, rldiculiser ou
insulter quelqu'un.

V¡01êncê, menaËes et intimidation
Toul ãcte, parole ou geste susceptlÞle de porter alteinÞ à la dignité ou à l'ïntégrìlé physique ou Þsychologique
dtine personne qu de la faìre agír corttre sä volonté au moyen de la force, de menaces ou d'intimidation. La

viplence peut être physique, verbale ou psychologique.

[.â viölËñce psychologlque s'ererçe de hçon sournoise et lnsidieuse. Il s'agit d'un comportement intentionnel et
répébtT qui s'erprime pär lä Þarole. le geste, le regard ou la posture dans le but d'atteindre une peñìonne et de la
blêsser suÍ le olan émotionrnl,

5,0 PRXNCIPES GÉHÉR.ÀUX

La Sqciété :

- exige de 5qs gestionnaires I'application de la présente polib''que;

- supÊtrte ses employlÉs et ge5tibnnaires en mettänt à leur disposttlon les services de la Protectrice de la
personne;

- s'assure que la personne plaignante ne subira aucun ÞréJudice ni représailles;

- traite avec jusbce toute percÐnnÈ ¿ccusÉe de harcèlement ou de violence;

- 9engage à offrir de l'aide aux personrres concernées;

- prévoit prerìdrê des mèsurês à l'endroit d'une personne dont la plaìnte te revèle malveillante ou de
mauvaise rol;

- pourra¡t¡ si les gesÞs reprochÉ.: sont prouvÉs, prerrdre des mesures admlnistratives eVou dissplinaires
potlvärit âller jusqu'au congédiement;

- garantib le drÇit à la çonfidertiðlitÉ. La personne plaignante peut autodser la divutgation flq re¡seignements
dans les cas où celle-<l est essentielle au traitement de la plainte;

tãt $ociétÉ de hnnsport de Montré¡l
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- recunnalt que cette Fol¡tlque nb pas pour effeÈ d'enlever à la personne les droíts qu'elle possède en vertrJ de
la Charte des dmlt et l¡benés dê tr peËohne, des conventions collêctives ôu de tout'ãutré dtoit rffÐnnu

' par la loi, Cependant, la personne qui utilise de tels recours ne peut se prévaloir FimulÞnÉment du présent
mécanîsme interne de traitement des plaintes;

' - garãntit qu?ucune infoimatlon teìallve à la plainte n'esl consignée au dossler de la personne victime de
v¡olence ou de harcèlemënt. Une information peurrä¡t cependant êEe consignée ¡u dossier d'une personne
reronnue aouFdble de harcèlement ou de v¡olënce.

6.0 RôtËS ËTRESPOHSABILITÉ5
Employes
Dans l'exerciçe de leurs lonctions, tpus les employés ont la responsabllltÉ de se condulre de façon respectJeuse.
5l un employé 5'ê5tìme harcelÉ ou vìctifie de violence, il est recommandé d'exprìmer tres clairemenÈ å l,autËu¡ ou
compöftemênt non souhaibe son desir que cela cesse immédÍatemenÈ,

5l fä situåtiôn persiste, il est suggéré I

. de noter les dateE et les heu¡es des incidents, la nature du compoÉement non désiré et le nom des
témoíns, le cas échéanq

. de porter la situåtion ê¡ I'attention du gësüonûairêl or,r

r de communiquer directement avec Ia Frptectrlce de la personne pour obtenir de I'aide.

ceftlonnã¡r€ç
Þans lþxerclce de leurs functiorrs, tous les gestionnaires orit la responsabilité de se conduire de façon
IespeËtueusê et d'adopter un mmportement e<empt de þule lorme de harcèlement ou de vlgfence.

Ils dofvent égal ires ns un délai
r¿rççnnable et il y d,une telle
s¡tuaHon. Four t co l6ntrËprise
(conseiller en de d,atde aux
employes, etc,),

Sl l?mpfoyé victime de h¿rcèlement ou de violence shdresse à eux, les gest¡onnaires doivent r

r prendre la situabþn ðu sr*ieux;

r écouter l'employé EveÇ reÈpççH

. sl le ÊontêxtÊ lë perrref, inviter les parties à discuter Entre elles de la situation problérnatique;

. traiter la plainte rapidemenl. et Êrofessionnellement, en toute ÉquiÉ pour tsutes les parties concernéesj

' prendre les mesurës appropriées pour que le harcèlemenl ou la violence cesse dès qu,ìls en ont
c0nnäíssance;

e prendre les mësures qui s'imposent en cas de cornÞortêmenbs dévianE;

' cgllBtlorer plelnement avec la Protecbt-ce de la personne sl l?mployé victime de harcÈlement ou de
violence a choisi de s'adresser å elle.

SociÉté de transport de Mûrtrú|I
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ProteËtÌlrê dê la personne

La ProtÊctrice de la personnê dÖit r

I träiter avec diligence toute Flainte de harcÈlement ou de violence qul luí est adressée. Elle a, å cet effèt,
ÍauÈoritri nécessaÌre pour faire enquête et renconber touùe per=onne liee å la srfuation;

. trailer avec justice toute perconne associée à la situation et f;acilìter une bonne communiøtion enbe les

I

a

pa¡tles;

aider la personne plaignante en l'écoutant sans porter de jugement, drscuÞnt des diverses optlons et
trouvant avec elle une solution;

érraluer sÎl fagit bien dtn cas de harcèlement öu de violencÊ;

sensibiliser l'auteur du comportement nqn déslré å l'lmportance d'un compoÊement exaTlpt de violence et
de harcèlement et I'avíser de ne pas exerËer de represailles È l'Êndroit de la v'rctlme;

aider les g€st¡onnaires å prendre leurs rësponsäbilitet envers toute personne assocíée à une situation de
harcèlement ou de violerìÊe;

analyser lÈ mode detraiEment le plus approprié;

falre dês démarches aupres des pãrties concernées pour oþtenir un règlement satìsfälsant dë la siilation;

ohserver la plus strícte confidentialité dans le traitement des cãs soumis ou des dosslers s'y rËppoftant. S il
davèru nécessaire de briser la confidentialité pour traiter la plainte, la Protectrice de la personne devra
obhnir l'autqristion de la personne Flê¡gnante;

faire des recommandations au ComitÉ de dlreclion sur des problémaúques d'enseflrble ou å tÌtæ préve¡tîf,

+

a

+++

H¡storiqüe ; - Adopb-on : 2001 - 02 - 09
- Révlsion: 2004 - 05.25
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IIRTITLËg DE U ÊHAETE DE9 DROTTS ET
LTEEßTÉí DE-LA-EEPËAùINE T'U øUÉBEç

A¡tlcle 1
+rTout être humaÍn a droit à la vÈ ainsi quÈ la sûreté, à llntÉgrîÉ et å la liberté de sä pêrsonne. ll possède

egalement la personnafité juridique, *

ÀÌt¡cle 4
{( ToutÊ pêrsonne a droil à la säuvêgarde de sa dign¡té. de sgn honneur et de sa réputation. >r

Article L0
aTouþe personne a drsit å la reconnai.sance et å l'erercice, err pleine égalité, des droib €t llbertés de la

Personne, sãns distinct¡on, excluslon ou préférence fondée sur la race, lã cpuleur, le ¡exÊ, la grossesse,
lbrientation sexuelle, l'ébt o'vil, l'åge sauf dans la mesure prévue Þar la lol, la rellgion, les convÍctions
polidques, la langue, l'otlglne ethnique ou natlonale, la crndition soçiale, le handicap ou l'utilisation d'un
môyên pour pällier cË handicap, >

AÊde 10.1

'*Nul ne doit harceler une Þersonne en raison de l'un des rnot¡fs visrís dans I'article 10. >

AÉicle 16
<Nul ne peut exercër dê discriminätion dans l'embauche, l'Ëpprent¡ssage, la durée de la période de probation,

la formation professionoelle, la promotion, la mutation, le déplacemenb Ia rni¡e à pied, la suspension, le
renvo¡ ou les conditlons de travail tf'une personne alnsi que dans l'établlssement de catrígorires ou de
classiilcaüons d?mpfol. p

AÉicle 46
((Toute personne qui trävãille ä dfoit, conformÉrnerrt à la loi, å des ËonditiÖns de travail justÉs et raisonnables

ët qu¡ respeÇtenÌ sa santé, sa sÉcurité et son intégrité physhue, ¡r
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