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1. PRÉAMBULE 
 

La Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des 
plaintes de la Fédération québécoise de biathlon (FQB) a été élaborée conformément aux nouvelles 
dispositions de la Loi sur les normes du travail de la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST).  
 

Un Formulaire de signalement de harcèlement et un Formulaire de plainte de harcèlement ont aussi 
été conçus afin de faciliter tout signalement et toute plainte de harcèlement, s’il y a lieu.  

 

2. OBJECTIFS  
 

La présente politique a pour objectif d’affirmer l’engagement de la Fédération québécoise de biathlon 
à prévenir et à faire cesser toute situation de harcèlement psychologique ou sexuel au sein de son 
organisme y compris toute forme de harcèlement discriminatoire. Dans un esprit proactif, l’organisme 
désire maintenir un environnement et un climat de travail sain, serein et libre de toute forme 
d’agressivité, pour tous les employés, membres et bénévoles. Tout harcèlement ou toute forme de 
violence, qu’elle soit verbale, psychologique, physique ou écrite ne sera pas toléré. 
 

La Fédération québécoise de biathlon vise également à établir les principes d’intervention qui sont 
appliqués dans l’organisme lorsqu’une plainte pour harcèlement est déposée ou qu’une situation de 
harcèlement est signalée à la Fédération québécoise de biathlon ou à ses représentants. 

 

3. CLIENTÈLE VISÉE 
 

La clientèle visée par cette politique est la suivante : 

• l’ensemble du personnel de l’organisme, membres du Conseil d`administration et ses représentants 
à tous les niveaux hiérarchiques; 

• personnel d’encadrement, entraîneurs, personnel de soutien; 

• athlètes : clientèles jeune et adulte; 

• parents, bénévoles. 

 
4. PORTÉE 

 

La présente politique s’applique notamment dans les lieux et contextes suivants :  
 

• les lieux de travail (ex. : bureaux, locaux, cafétéria, toilettes, stationnements, pistes de ski, champ de 
tir, cabines de fartage, entrepôt, etc.); 

• tout autre endroit où les personnes doivent se trouver dans le cadre de leur emploi et - ou fonctions 
(ex. : réunions, formations, conférences, déplacements, réceptions, activités sociales organisées par 
l’organisme, compétitions, camps d`entrainement, etc.); 

• les communications par tout moyen, technologique ou autre (ex. : médias sociaux, courriels, textos, 
affichages, lettres, etc.). 
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5. DÉFINITION 
 

5.1. Loi sur les normes du travail 

L’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail définit le harcèlement psychologique comme 
suit1 :  

 

« 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 du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail 
néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite 
lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, 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 salarié. » 
 
La définition inclut le harcèlement discriminatoire lié à un des motifs prévus à la Charte des droits 
et libertés de la personne2. 

 
5.2. Harcèlement psychologique 

Le harcèlement psychologique se définit comme une conduite vexatoire se manifestant par des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, hostiles ou non désirés par la 
personne visée. Ces gestes portent atteinte à sa dignité ou à son intégrité psychologique ou 
physique et contribuent à créer, pour la personne victime de harcèlement, un milieu de travail 
néfaste.  

 
Une seule conduite vexatoire grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique, si elle 
porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne qui en est la cible. 

 
5.3. Harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée (mais peut aussi 
être un seul acte grave), des propos, des gestes, des comportements ou des contacts physiques, 
des insinuations et même langage non verbal à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa 
dignité ou à son intégrité psychologique ou physique en raison de leur caractère dégradant ou 
humiliant, et qui entraînent un milieu de travail néfaste.  
 

5.4. Distinction entre harcèlement et situation particulière de travail 

La notion de harcèlement doit être distinguée d’autres situations telles qu’un conflit 
interpersonnel, un stress lié au travail, des contraintes professionnelles difficiles ou encore 

 
1 Voir l’annexe 1 de la présente politique pour plus de précision 
2 Ces motifs de discrimination sont énumérés à l’annexe 1 
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l’exercice normal des droits de gérance (gestion de la présence au travail, organisation du travail, 
mesure disciplinaire, etc.). 

 

6. ÉNONCÉ DE POLITIQUE   
 

La Fédération Québécoise de biathlon ne tolère ni n’admet aucune forme de harcèlement 
psychologique ou sexuel au sein de son organisme, que ce soit :  
 

• par des gestionnaires envers des personnes salariées ou membres de l`organisme; 

• entre des collègues, athlètes, entraîneurs, parents,  bénévoles; 

• par des personnes salariées envers leurs supérieurs; 

• de la part de toute personne qui lui est associée : représentant, membre, athlète, fournisseur, 
visiteur ou autre.  
 

Tout comportement lié à du harcèlement peut entraîner l’imposition de mesures disciplinaires pouvant 
aller jusqu’au congédiement.  

 
La Fédération québécoise de biathlon s’engage à prendre les moyens raisonnables pour : 

• offrir un milieu de travail 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 son personnel et de ses 
membres  notamment par l`affichage sur le site internet de la Fédération Québécoise de biathlon; 

• prévenir ou, selon le cas, faire cesser les situations de harcèlement en : 
a) mettant en place une procédure de traitement des plaintes et des signalements liés à des 

situations de harcèlement psychologique ou sexuel; 
b) veillant à la compréhension et au respect de la politique par toutes les personnes,  
c) faisant la promotion du respect entre les individus; 
d) offrant le soutien adéquat aux personnes concernées par une situation de harcèlement; 
e) agissant rapidement lorsque des situations sont portées à son attention. 

• faire un suivi de l’application de la politique afin d’évaluer l’atteinte des résultats et d’apporter les 
ajustements nécessaires. 

 

7. INTÉGRATION DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION EN MATIÈRE D’ABUS 
ET DE HARCÈLEMENT ÉLABORÉE PAR LA FQB À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE JEUNE 

 
La Fédération québécoise de biathlon a élaboré une Politique de prévention et d’intervention en 
matière d’abus et de harcèlement. Compte tenu de sa pertinence, particulièrement auprès de sa 
clientèle jeune, elle fait dorénavant partie intégrante de la présente politique. Vous trouverez ci-
dessous le contenu. 

7.1. Contexte d’intervention 

Sachant que la clientèle jeune est plus vulnérable dans notre société, des efforts visant à les 
protéger dans leur environnement doivent être déployés. Dans cette optique, l’adhésion à une 
telle politique a pour but de prévenir la violence et l’agression sexuelle dans les activités sportives 
offertes aux jeunes par la Fédération québécoise de biathlon. 
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7.1.1. Le respect de l’individu, de son intégrité physique et morale 

• Se comporter de façon à encourager et promouvoir le respect envers et entre les 
jeunes dans toutes les activités; 

• Respecter et promouvoir les droits de tous les participants en favorisant le maintien 
de leur dignité dans toute interaction; 

• Employer un vocabulaire respectueux envers les autres dans toutes communications, 
verbales ou écrites; 

• Favoriser un climat d’appui mutuel et de cohésion parmi les jeunes; 

• Garder confidentiel tout renseignement personnel impliquant les mineurs de moins 
de 18 ans, à moins d’avoir obtenu l’approbation des personnes concernées ou des 
parents; 

• Démontrer de la sensibilité et faire preuve de discrétion dans le classement et le 
traitement de renseignements des jeunes afin d’éviter que ces informations soient 
interprétées et, ou utilisées au détriment de quelqu’un. 
 

7.1.2. Le traitement juste et équitable de chaque personne dans le respect des différences, des 
forces et des faiblesses 
 

• Traiter toute personne de façon juste et équitable, sans égard à leur sexe, leur 
appartenance ethnique, culturelle ou religieuse, l’orientation ou l’identification 
sexuelle, la situation socio-économique, l’âge, le potentiel sportif ou tout autre 
condition ou caractéristique personnelle; 

• Rendre accessible à tous les activités offertes, sans égard à l’élément précédemment 
mentionné au premier point ci-haut; 

• S’assurer que les activités conviennent à l’âge, l’expérience, à la capacité et à la 
condition physique et psychologique des jeunes; 

• Adapter les exigences de façon raisonnable en fonction des différences individuelles; 

• Intervenir immédiatement lorsqu’on témoigne d’une forme de discrimination injuste. 
 

7.1.3. Le refus de l’abus de pouvoir 
 

• Être conscient du rapport de pouvoir existant entre les responsables d’activités et les 
jeunes et des liens affectifs pouvant naître dans ce contexte; 

• Agir constamment dans l’intérêt des jeunes; 

• Adapter les techniques et les méthodes d’entraînement en fonction du niveau des 
jeunes et s’assurer qu’ils ne risquent pas de leur causer de tort; 

• Considérer la victoire comme un plaisir que procure la pratique d’un sport ou d’un 
loisir et non comme le but ultime de cette pratique; 

• Éviter de faire subir des pressions aux jeunes, tant dans des contextes d’entraînement 
que de compétition. 

 
7.1.4. Tolérance zéro envers toute forme de violence (verbale, physique, psychologique), le 

harcèlement et l’agression sexuelle 
 

• Éviter et refuser tout geste, parole ou attitude à connotation sexuelle. Cette 
responsabilité relève du jugement de l’adulte seul, ou la personne en autorité; 
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• Éviter et refuser toute forme de violence, de menace implicite ou explicite et de 
représailles disciplinaires abusives; 
 

• Savoir reconnaître les habitudes nuisibles des personnes responsables dans 
l’entourage : rudesse, abus physiques et psychologiques et les reporter aux autorités 
en place. 

 
7.2. Consignes relatives aux comportements à adopter avec la clientèle jeune par la personne 

responsable 
 

• Assurer le bien-être des jeunes, leur sécurité et leur protection ; 

• Agir en fonction de ce qui convient le mieux au développement et au bien-être des jeunes ; 

• Favoriser les rapports sains entre jeunes et adultes et l’embauche de modèles adultes 
stimulants et dynamiques pour les jeunes. 

 
7.2.1. Contacts physiques et au cours de la surveillance des jeunes 
 

• Demeurer à la vue d’autres personnes lorsqu’on parle seul à un jeune, lorsqu’on lui 
témoigne physiquement un encouragement ou une affection ; 

• Écouter ce que les enfants expriment, comment ils souhaitent être approchés ou 
touchés ; 

• Être accompagné d’un autre adulte au moment de sorties ou de randonnées avec les 
jeunes; 

• Rapporter au responsable du dossier de la violence et de l’agression sexuelle, le suivi et 
les résultats de toute intervention privée auprès d’un jeune; 

• Dans la situation peu probable, mais nécessaire, confier l’examen des organes génitaux 
aux professionnels de la santé ; en cas d’urgence, s’assurer qu’un autre adulte est 
présent. 

 
7.2.2. Dans les douches, vestiaires, baignade publique 

 

• Demeurer conscient que les jeunes ne sont jamais dans l’obligation de se déshabiller; 

• Respecter la pudeur de chaque jeune, dans les douches, à la piscine ou la plage; 

• Assurer en tout temps la surveillance des jeunes; 

• Éviter de se retrouver seul avec un seul jeune pendant la douche ou dans le vestiaire; 

• Si possible, utiliser les installations à tour de rôle. 
 

7.2.3. Dans le transport des jeunes 
 

• S’assurer que le chauffeur possède un permis de conduire approprié et en vigueur; 

• Assurer la présence de plus d’un adulte responsable au cours des voyages; 

• Coordonner et faire autoriser les itinéraires de transport avec les parents : le trajet a un 
début et une fin, éviter les détours et les arrêts superflu ; 

• S’assurer que le nombre de passagers correspond au nombre de sièges disponibles dans 
le véhicule, tel que stipulé par les normes de sécurité du transport; 

• Signaler tout événement extraordinaire : en informer les personnes responsables de 
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l’organisation, les parents et les autorités. 
 

7.2.4. Lors de séjours à l’extérieur 
 

• Les entraîneurs, accompagnateurs, bénévoles doivent éviter de partager les chambres 
des athlètes et ne doivent en aucun cas partager les chambres avec les athlètes de sexe 
opposé; 

• Les entraîneurs, accompagnateurs et bénévoles doivent s’assurer de frapper à la porte 
avant d’entrer dans les chambres des athlètes; 

• Les athlètes féminins et masculins doivent être hébergés dans des chambres séparées; 

• Les entraîneurs, accompagnateurs, bénévoles doivent éviter de se retrouver seuls en 
présence d’un athlète dans une chambre. Si cela est impossible ou une situation 
spécifique l’exige, offrir un accès visuel à la pièce. 

 
7.2.5. Dans le cas d’un retard à un point de rendez-vous 

 

• Vérifier à l’endroit désigné de retour s’il y a un message et attendre avec les jeunes; 

• Tenter de rejoindre les parents à leur domicile ou au travail et attendre surplace jusqu’à 
leur arrivée (à moins d’ententes différentes directement avec les parents ; 

• S’enquérir auprès de la police si un accident a été signalé et continuer de téléphoner aux 
parents et aux responsables afin de prendre les dispositions nécessaires concernant les 
jeunes. 

 
Définition de termes spécifiques 
 

• Personne responsable : tout entraîneur ou bénévole âgé de 20 ans et plus, parent ou personne 
ressource désignée comme telle par l’organisation; 

• Jeune : Tout membre pratiquant âgé de moins de 18 ans, participant aux activités organisées et 
sanctionnées par l’organisation. 
 

8. ATTENTES ENVERS LE PERSONNEL 
 
Il appartient à tout le personnel d’adopter un comportement favorisant le maintien d’un milieu 
exempt de harcèlement psychologique ou sexuel, soit de : 
 

• Contribuer au maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement. 

• Respecter les personnes dans le cadre de leur travail ou activités. 

• Participer aux mécanismes mis en place par la Fédération québécoise de biathlon pour prévenir et 
faire cesser le harcèlement. 

• Signaler dès que possible toute situation liée à du harcèlement à l’une des personnes responsables 
désignées par l’organisme. 

 

9. TRAITEMENT DES PLAINTES ET DES SIGNALEMENTS 
 
9.1. 1re étape - Intervention personnelle 

• Lorsque cela est possible, la personne qui croit subir du harcèlement psychologique ou sexuel 
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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. 
 

9.2. 2e étape - Signalement 
 

• Si cette première intervention n’est pas souhaitée ou si le harcèlement se poursuit, la 
personne victime de harcèlement devrait signaler, verbalement ou par écrit3 la situation à 
l’une des personnes responsables désignées par la Fédération québécoise de biathlon afin 
que soient identifiés les comportements problématiques et les moyens requis. 

 
9.3. 3e étape - Plainte 

 

• Toute plainte doit être formulée par écrit4. 

• 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.  
 

9.4. Dépôt de la plainte – À la personne responsable désignée par l’organisme 
 

La personne responsable désignée5 par la Fédération québécoise de biathlon sont les suivantes :  
 
Madame Arlène FAFARD 
Présidente et membre du Conseil d’administration, Fédération québécoise de biathlon 
Lieu de travail : Victoriaville 
Numéro de téléphone : (819) 552-1968 

 
Témoin d’une situation 
La personne qui est témoin d’une situation de harcèlement est aussi invitée à le signaler à l’une 
des personnes responsables mentionnées ci-dessus. 

 

10. PRINCIPES D’INTERVENTION  
 

La Fédération québécoise de biathlon s’engage à : 

• prendre en charge la plainte ou le signalement dans les plus brefs délais; 
 

 
3 Tout signalement par écrit doit être fait à l’aide du Formulaire de signalement de harcèlement de la FQB. 
4 Toute plainte doit être faite par écrit à l’aide du Formulaire de plainte de harcèlement de la FQB. 
5 Des précisions sur le rôle de la personne responsable figurent à l’annexe 2. 

 



Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes - FQB 

 

9 

 

• préserver la dignité et la vie privée des personnes concernées, c’est-à-dire de la personne qui 
a fait la plainte, de la personne qui en fait l’objet et des témoins;  

• veiller à ce que toutes les personnes concernées soient traitées avec humanité, équité et 
objectivité et à ce qu’un soutien adéquat leur soit offert;  

• protéger la confidentialité du processus d’intervention, notamment des renseignements 
relatifs à la plainte ou au signalement;  

• offrir aux personnes concernées de tenir, avec leur accord, une rencontre avec elles en vue de 
régler la situation; 

• mener, au besoin, une enquête sans tarder et de façon objective, ou en confier la 
responsabilité à un intervenant externe. Les personnes concernées seront informées de la 
conclusion de cette démarche. Si l’enquête ne permet pas d’établir qu’il y a eu des 
comportements inacceptables, toutes les preuves matérielles seront conservées pendant deux 
ans et détruites par la suite;  

• prendre toutes les mesures raisonnables pour régler la situation, y compris notamment les 
mesures disciplinaires appropriées. 

Toute personne qui commet un manquement à la politique de harcèlement, fera l’objet de 
mesures disciplinaires appropriées. Le choix de la mesure applicable tiendra compte de la gravité 
et des conséquences du ou des gestes ainsi que du dossier antérieur de la personne qui les a 
posés.  

 
La personne qui déposerait des accusations mensongères dans le but de nuire est également 
passible de mesures disciplinaires appropriées.   
 
Ces mesures disciplinaires pourraient être, entre autres : 
 

• Suspension sans solde de la personne salariée; 

• Congédiement de la personne salariée; 

• Suspension ou expulsion du  membre bénévole impliqué activement ou du bénévole au sein 
de la Fédération québécoise de biathlon; 

• Toute mesure jugée adéquate pour ce manquement à la politique de harcèlement. 
 
Dans le cadre du traitement et du règlement d’une situation ayant trait à du harcèlement au 
travail, nul ne doit subir de préjudice ou faire l’objet de représailles de la part de la Fédération 
Québécoise de biathlon. 

 

                                   
                                     

N.B. : Une personne non-syndiquée qui croit subir ou avoir subi du harcèlement psychologique ou 
sexuel en lien avec son travail peut aussi porter plainte en tout temps directement auprès de la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).  

Le délai maximal pour ce faire est de deux (2) ans à compter de la dernière manifestation de 
harcèlement. La plainte peut être déposée en ligne à : 
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http://www.cnt.gouv.qc.ca/services-en-ligne/plaintes-en-ligne-sur-les-normes-du-
travail/index.html?no_cache=1 

ou par téléphone au 1 844 838-0808. 

Le choix d'une personne salariée de s'adresser d'abord à son employeur n'aura pas pour effet de 
l'empêcher de porter plainte aussi auprès de la CNESST. 

_____________________________________________________________________________________ 

Sources : 

• Guide pour l’élaboration d’une Politique de prévention de harcèlement psychologique ou sexuel 
au travail et de traitement des plaintes de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST). 

• Modèle d’une Politique de prévention de harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de 
traitement des plaintes de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST). 

• Politique de prévention de harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des 
plaintes de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées de la Pointe-de-Île de Montréal (AQDR). 

 

ANNEXE 1 – RECONNAÎTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL 

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 (nocif, nuisible). 
 
Ces conditions incluent les paroles, les actes ou les gestes à caractère sexuel.  

 
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. 

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. 

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; 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/services-en-ligne/plaintes-en-ligne-sur-les-normes-du-travail/index.html?no_cache=1
http://www.cnt.gouv.qc.ca/services-en-ligne/plaintes-en-ligne-sur-les-normes-du-travail/index.html?no_cache=1
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• 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. 
 

 

ANNEXE 2 – PERSONNES RESPONSABLES DÉSIGNÉES PAR L’EMPLOYEUR 

La Fédération québécoise de biathlon : 
 

• s’assurera que les personnes responsables désignées seront dûment formées et auront les outils 
nécessaires à leur disposition pour le traitement et le suivi de la plainte ou du signalement;  

• libérera du temps de travail si requis afin que les personnes responsables désignées puissent 
réaliser les fonctions qui leur ont été attribuées. 

 
La personne suivante est désignée pour agir à titre de responsable pour l’application de la Politique de 
prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes de la 
Fédération Québécoise de biathlon :  
 
Madame Arlène FAFARD 
Vice-présidente et membre du Conseil d’administration, Fédération québécoise de biathlon 
Lieu de travail : Victoriaville 
Numéro de téléphone : (819) 552-1968 

 
Cette personne responsable doit principalement :  
 

• informer le personnel sur la politique de l’organisme 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.  
 
Engagement de la personne responsable  
 
Par la présente, je déclare mon engagement à respecter la présente politique et j’assure que mon 
intervention sera impartiale, respectueuse et confidentielle.   
 
 
 

  
               



 
 
 

Ce formulaire de plainte de harcèlement sera remis à un des représentants  

de la Politique de prévention de harcèlement de la Fédération québécoise de biathlon. 

 

RENSEIGNEMENTS  SUR  LA  PERSONNE  PLAIGNANTE 

 

Nom :    Prénom :   

 

Statut :  ❑ Salarié(e)              ❑    Membre           ❑    Bénévole                                           

 ❑ Entraîneur               ❑    Parent                          

 ❑ Athlète                             Titre de l’emploi :   

 

Dans les démarches de suivi à cette plainte, je serai accompagné(e) par une personne de mon choix :   

 ❑  oui  ❑  non  

Si oui, précisez par qui :   

 

 

J’allègue être victime de …   

 ❑ Harcèlement psychologique ❑ Harcèlement sexuel 

 

 ❑ Violence au travail (précisez) :   

 

 

RENSEIGNEMENTS  SUR  LA(LES)  PERSONNE(S)  MISE(S)  EN  CAUSE  

 

Nom :    Prénom :   
(Joindre une liste au besoin) 

Statut :  ❑ Salarié(e)             ❑     Membre           ❑    Bénévole       

 ❑ Entraîneur           ❑      Parent 

 ❑ Athlète                          Titre de l’emploi :   

Actes reprochés : 

 
 
 
 

 
Veuillez compléter toutes les pages du formulaire avant de signer la déclaration suivante. 

 

Je déclare que les renseignements inscrits dans ce formulaire de plainte de harcèlement (comptant minimalement 

cinq pages) sont vrais au meilleur de ma connaissance. J’ai lu la définition de ce qui constitue du harcèlement ou 

une conduite grave, tout comme j’ai pris connaissance du cadre d’application de la présente politique. Je m’engage 

à informer un des représentants de la FQB, si je décide de retirer ma plainte. 

   

signature  date 

Formulaire de PLAINTE 

de harcèlement 
 



– 2 –  
 

  

Événements qui vous incitent à déclencher le processus officiel de dépôt d’une plainte. 

Veuillez décrire les événements principaux par ordre chronologique en commençant par le premier. 

Que s’est-il passé ? (Décrivez les faits, les paroles et les gestes reprochés en précisant ce qui s’est passé avant, pendant et 

après chaque événement signalé.) 

 

 

 

 

 

 

Quand ? (Spécifiez les dates et les circonstances des événements signalés.) 

 

 

 

 

 

 

Lieu ? (Spécifiez l’endroit où l’événement s’est déroulé.) 

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous réagi ? 

 

 

 

 

 

 

Cet événement a-t-il eu des impacts sur votre milieu de travail ou d’activité ?        ❑   oui        ❑   non 

Si oui, lesquels ?  

 

 

 

 

 

 

Y a-t-il eu des témoins ?            ❑   oui            ❑   non 

Si oui, précisez de qui il s’agit. (Veuillez compléter autant de lignes que nécessaires.) 

 

Nom :   Fonction :   

 

Nom :   Fonction :   

 

Nom :   Fonction :   

 

Nom :   Fonction :   
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Autre événement à signaler (s’il y a lieu, facultatif) 

Veuillez compléter autant de pages de ce type que nécessaire pour décrire les principaux événements qui vous amènent à porter plainte. 

Que s’est-il passé ? (Décrivez les faits, les paroles et les gestes reprochés en précisant ce qui s’est passé avant, pendant et 

après chaque événement signalé.) 

 

 

 

 

 

 

Quand ? (Spécifiez les dates et les circonstances des événements signalés.) 

 

 

 

 

 

 

Lieu ? (Spécifiez l’endroit où l’événement s’est déroulé.) 

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous réagi ? 

 

 

 

 

 

 

Cet événement a-t-il eu des impacts sur votre milieu de travail ou d’activité ?        ❑   oui        ❑   non 

Si oui, lesquels ?  

 

 

 

 

 

 

Y a-t-il eu des témoins ?            ❑   oui            ❑   non 

Si oui, précisez de qui il s’agit. (Veuillez compléter autant de lignes que nécessaires.) 

 

Nom :   Fonction :   

 

Nom :   Fonction :   

 

Nom :   Fonction :   

 

Nom :   Fonction :   
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Démarche préalable à la présente plainte. 

La FQB incite les membres du CA et ses représentants à tous les niveaux hiérarchiques, personnel d’encadrement, entraîneurs, 

personnel de soutien, athlètes, parents, membres bénévoles impliqués activement et bénévoles actifs au sein de son organisme à 

tenter de régler les conflits eux-mêmes, lorsque c’est possible afin d’empêcher la situation de s’aggraver. 

J’ai tenté de régler la situation avec la personne à laquelle le harcèlement est reproché.    ❑  oui    ❑  non 

Si oui, précisez quand et de quelle façon. 

 

 

 

 

 

Quels ont été les résultats ? 

 

 

 

 

 

J’ai communiqué à cette personne l’effet provoqué par son comportement.    ❑  oui    ❑  non 

Si oui, précisez quand et de quelle façon. 

 

 

 

 

 

Quels ont été les résultats ? 

 

 

 

 

 

J’ai informé une personne en autorité de la situation.     ❑  oui    ❑  non 

Si oui, précisez qui, quand et de quelle façon. 

 

 

 

 

 

J’ai demandé le support de mon supérieur immédiat ou d’une personne ressource.     ❑  oui    ❑  non 

Si oui, précisez qui, quand et de quelle façon. 

 

 

 

 

 

Quels ont été les résultats ? 
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En déposant cette plainte, à quoi vous attendez-vous ? 

Veuillez préciser vos attentes ainsi que les redressements demandés, s’il y a lieu. 

 

 

 

 

 

 

Autres démarches 

En lien avec les événements décrits, avez-vous entrepris ou envisagez-vous entreprendre d’autres 

démarches ?          ❑  oui              ❑  non              ❑  en réflexion 
 

Si oui, précisez lesquelles et à quel moment. 

 

 

 

 

 

 

Autres commentaires 

Ajoutez tout commentaire que vous jugez utile. 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées pour vous joindre 

Numéro de téléphone (où l’on peut vous joindre en toute confidentialité) :    

 

Possibilité de vous laisser un message à ce numéro :        ❑  oui              ❑  non        

 

Moment privilégié pour vous joindre :           

 

Informations importantes 

 Sur réception de votre formulaire de plainte de harcèlement dûment rempli, une des personnes 

responsables désignées pour l’application de la Politique de prévention de harcèlement de la 

FQB communiquera avec vous sans tarder pour vous expliquer le processus qui s’enclenchera. 

 Nous vous assurons que toutes les démarches effectuées dans le cadre de ce processus demeurent 

confidentielles. 

 Faites parvenir ce formulaire dûment rempli dans une enveloppe cachetée avec la mention 

« CONFIDENTIEL » à une des personnes responsables désignées pour l’application de la Politique de 

prévention de harcèlement de la FQB. 

 
Source :    Nos remerciements à l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de la Pointe-de 

l’Île de Montréal (AQDR-PDÎ) de nous avoir permis d’utiliser leur modèle de formulaire. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Ce formulaire de signalement de harcèlement sera remis à un des représentants de la  

Politique de prévention du harcèlement de la Fédération québécoise de biathlon. 

 

RENSEIGNEMENTS  SUR  LA  PERSONNE  FAISANT  LE  SIGNALEMENT 

 

Nom :    Prénom :   

 

Numéro de téléphone (où l’on peut vous joindre en toute confidentialité) :    

Possibilité de vous laisser un message à ce numéro :        ❑  oui              ❑  non        

Moment privilégié pour vous joindre :    

 

Statut :  ❑ Salarié (e)       ❑    Parent 

 ❑ Entraîneur      ❑     Bénévole 

 ❑ Athlète                    Titre de l’emploi :   

❑ Membre              

 

RENSEIGNEMENTS  SUR  LA  PERSONNE  VICTIME  DE  HARCÈLEMENT 

 

La personne faisant le signalement est la personne victime de harcèlement :      ❑  oui        ❑  non  

Sinon, fournir les renseignements nécessaires. 

 

Nom :    Prénom :   

 

Statut :  ❑ Salarié(e)         ❑    Parent 

 ❑ Entraîneur       ❑    Bénévole 

 ❑ Athlète                    Titre de l’emploi :   

❑     Membre                

 

J’allègue que la personne est victime de …   

 ❑ Harcèlement psychologique ❑ Harcèlement sexuel 
 

 ❑ Violence au travail (précisez) :   

 

 

RENSEIGNEMENTS  SUR  LA(LES)  PERSONNE(S)  MISE(S)  EN  CAUSE  

 

Nom :    Prénom :   
(Joindre une liste au besoin) 

 

Statut :  ❑ Salarié(e)         ❑    Membre         ❑    Bénévole       

 ❑ Entraîneur       ❑    Parent 

 ❑ Athlète                    Titre de l’emploi :  _____ 

 

Formulaire de SIGNALEMENT 

de harcèlement 
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Événements qui vous incitent à faire ce signalement de harcèlement. 

Veuillez décrire les événements principaux par ordre chronologique en commençant par le premier. 

Que s’est-il passé ? (Décrivez les faits, les paroles et les gestes reprochés en précisant ce qui s’est passé avant, pendant et 

après chaque événement signalé.) 

 

 

 

 

 

 

Quand ? (Spécifiez les dates et les circonstances des événements signalés.) 

 

 

 

 

 

 

Lieu ? (Spécifiez l’endroit où l’événement s’est déroulé.) 

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous réagi ? 

 

 

 

 

 

 

Cet événement a-t-il eu des impacts sur le milieu de travail ou d’activité ?        ❑   oui        ❑   non 

Si oui, lesquels ?  

 

 

 

 

 

 

Y a-t-il eu des témoins ?            ❑   oui            ❑   non 

Si oui, précisez de qui il s’agit. (Veuillez compléter autant de lignes que nécessaires.) 

 

Nom :   Fonction :   

 

Nom :   Fonction :   

 

Nom :   Fonction :   

 

Nom :   Fonction :   
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Démarche préalable au présent signalement. 

La FQB incite les membres du CA et ses représentants à tous les niveaux hiérarchiques, personnel d’encadrement, entraîneurs, 

personnel de soutien, athlètes, parents, membres bénévoles impliqués activement et bénévoles actifs au sein de son organisme à 

tenter de régler les conflits eux-mêmes, lorsque c’est possible afin d’empêcher la situation de s’aggraver. 

J’ai tenté de régler la situation avec la personne à laquelle le harcèlement est reproché.    ❑  oui    ❑  non 

Si oui, précisez quand et de quelle façon. 

 

 

 

 

 

Quels ont été les résultats ? 

 

 

 

 

 

J’ai communiqué à cette personne l’effet provoqué par son comportement.    ❑  oui    ❑  non 

Si oui, précisez quand et de quelle façon. 

 

 

 

 

 

Quels ont été les résultats ? 

 

 

 

 

 

J’ai informé une personne en autorité de la situation.     ❑  oui    ❑  non 

Si oui, précisez qui, quand et de quelle façon. 

 

 

 

 

 

J’ai demandé le support de mon supérieur immédiat ou d’une personne ressource.     ❑  oui    ❑  non 

Si oui, précisez qui, quand et de quelle façon. 

 

 

 

 

 

Quels ont été les résultats ? 
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Autres commentaires 

Ajoutez tout commentaire que vous jugez utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Je déclare que les renseignements inscrits dans ce formulaire de signalement de harcèlement sont vrais au meilleur 

de ma connaissance. J’ai lu la définition de ce qui constitue du harcèlement ou une conduite grave, tout comme 

j’ai pris connaissance du cadre d’application de la présente politique.  

 

 

 

   

Signature de la personne faisant le signalement  date 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations importantes 

 Sur réception de votre formulaire de signalement de harcèlement dûment rempli, une des personnes 

responsables désignées pour l’application de la Politique de prévention de harcèlement de la Fédération 

québécoise de biathlon communiquera avec vous sans tarder pour vous expliquer le processus qui 

s’enclenchera. 

 

 Nous vous assurons que toutes les démarches effectuées dans le cadre de ce processus demeurent 

confidentielles. 

 

 Faites parvenir ce formulaire dûment rempli dans une enveloppe cachetée avec la mention 

« CONFIDENTIEL » à une des personnes responsables désignées pour l’application de la Politique de 

prévention de harcèlement de la Fédération québécoise de biathlon. 

 
Source :  Nos remerciements à l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de la Pointe-de-

l’Île de Montréal (AQDR-PDÎ) de nous avoir permis d’utiliser leur modèle de formulaire. 


