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Section A : Politique

1. Engagement organisationnel

Canadian Roots Exchange (CRE) estime que les droits de l’homme et l’égalité des droits et des
chances sans discrimination des individus associés au CRE doivent être protégés afin de garantir
un traitement digne et respectueux de chacun.

Le CRE s’engage à adopter des pratiques et des processus qui favorisent l’équité et l’inclusion face
à la marginalisation dans toutes ses activités. Le CRE reconnaît que cela nécessite un travail, un
apprentissage et une réflexion continus, ainsi que des approches multiples pour s’attaquer aux
inégalités systémiques de notre société ; le CRE reconnaît également que la marginalisation peut
être vécue de manière diverse et multiple ; il reconnaît que les contextes individuels sont différents
et que les réalités vécues par les individus sont complexes.

Le CRE s’engage à fournir un environnement professionnel où tous les individus présents sont traités
avec respect et dignité. Chaque individu a le droit à l’absence de discrimination et de harcèlement, y
compris, mais non exclusivement, de harcèlement contraire au Code des droits de la personne de
l’Ontario (le « Code »). Toute forme de harcèlement et de discrimination ne sera pas tolérée, excusée
ou ignorée par le CRE quel que soit son auteur, y compris les membres du personnel, les bénévoles,
les participants, les stagiaires, les entrepreneurs indépendants, les partenaires et les membres du
public.

Tout employé, entrepreneur indépendant, bénévole, partenaire, participant ou stagiaire qui viole la
présente politique en se livrant à la discrimination et/ou au harcèlement fera l’objet de mesures
disciplinaires pouvant aboutir à la cessation de ses activités au sein du CRE.

Si l’auteur de la violation de cette politique est un bénévole ou un participant de la communauté, et si
son comportement discriminatoire est jugé suffisamment grave ou persistant, il peut lui être
demandé de mettre fin à sa participation au CRE.

Le CRE s’engage à mettre en œuvre une stratégie globale pour lutter contre le harcèlement et la
discrimination, à savoir :

● proposer des activités d’orientation et d’éducation afin que chaque individu
connaisse ses droits et ses responsabilités ;

● proposer des procédures efficaces et équitables en matière de plaintes et de
résolution des conflits ;
● promouvoir et démontrer des normes de conduite appropriées à tout moment.

Il incombe à toute personne associée au CRE d’honorer et d’adhérer à l’esprit et à la lettre de
cette politique, et de soutenir son objectif visant à créer un climat de compréhension et de
respect mutuel pour la dignité, l’équité et les droits de chaque individu.



2
2. Objectifs de la politique

Les objectifs de cette politique sont de :

● s’assurer que toutes les personnes travaillant ou étant associées au CRE soient
conscientes que le harcèlement et la discrimination sont des pratiques inacceptables et
incompatibles avec les normes de cette organisation et qu’ils impliquent une violation de
la loi ;

● énoncer les types de comportements qui peuvent être considérés comme
offensants et qui sont interdits par cette politique ; et

● renforcer la capacité du CRE et son engagement envers les principes qui
soutiennent l’égalité des chances et l’inclusion.

L’engagement du CRE à lutter contre la marginalisation systémique comprend :

● le travail à l’élimination de toutes les formes de marginalisation en offrant des
programmes et des services ;

● le soutien aux processus de changement concernant les pratiques inéquitables et
l’allocation des ressources qui perpétuent des obstacles structurels pour les
personnes marginalisées ;

● le soutien aux travaux menés par d’autres acteurs et orientés vers la réalisation de ces
objectifs ;
● l’offre d’opportunités d’apprentissage concernant l’accès et l’équité, la lutte contre le
harcèlement, et la lutte contre la discrimination pour les employés, les entrepreneurs
indépendants, le conseil d’administration et les bénévoles ; et,
● l’examen et l’amélioration continue des pratiques, des politiques et des protocoles
pertinents.

3. Application de la politique

Le droit à l’absence de discrimination et de harcèlement s’étend à tous les membres du
personnel, aux entrepreneurs indépendants, aux prestataires de services, aux bénévoles, aux
stagiaires et aux participants de la communauté.

Cette politique s’applique à tous les niveaux de l’organisation et à tous les aspects du milieu de
travail et des relations professionnelles, y compris le recrutement, la sélection, la promotion, les
transferts, la formation et l’orientation, la rémunération, les avantages et le licenciement.

Cette politique s’applique aussi aux événements qui ont lieu en dehors du lieu de travail
physique, par exemple lors de voyages ou d’activités sociales liées à l’organisation.



4. Motifs protégés

Cette politique interdit toute forme de harcèlement, ainsi que toute discrimination fondée
sur les motifs ci-dessous, identifiés par le Code, et sur toute combinaison de ces motifs :

● L’âge
● La croyance (religion)
● Le sexe (y compris la grossesse et l’allaitement).
● L’orientation sexuelle
● L’identité de genre
● L’expression du genre
● La situation familiale (par exemple, le fait d’être dans une relation parent-enfant).
● L’état civil (y compris le fait d’être marié, célibataire, veuf, divorcé, séparé ou de vivre une
relation conjugale en dehors du mariage, qu’il s’agisse d’une relation entre personnes de
même sexe ou de sexe opposé).
● Le handicap (y compris les troubles mentaux, physiques, du développement ou de
l’apprentissage).
● La race
● L’origine ancestrale
● Le lieu d’origine
● L’origine ethnique
● la citoyenneté
● La couleur
● La réception d’une aide publique.
● Le registre des infractions (soit une condamnation pour une infraction provinciale ou
pour une infraction ayant fait l’objet d’une réhabilitation).

Cette interdiction s’étend à la discrimination ou au harcèlement fondés sur la conviction que l’un
des motifs ci-dessus est applicable, ou sur des motifs d’association ou de relation avec une
personne visée par la liste ci-dessus.

Le CRE reconnaît également que les personnes peuvent être victimes de discrimination et de
harcèlement sur la base de plusieurs de ces motifs de discrimination combinés.

5. Définitions

La discrimination : désigne toute forme de traitement inégal fondé sur un motif figurant dans le
Code, consistant à imposer des charges, des obligations ou des désavantages ou à refuser des
avantages ou des opportunités. Ce traitement peut être intentionnel ou non intentionnel. Il peut
impliquer des actions directes qui sont ouvertement discriminatoires, ou des règles, pratiques ou
procédures apparemment neutres, mais qui désavantagent certains groupes de personnes sur la
base de l’une des caractéristiques identifiées dans le Code. La discrimination, cependant, exige plus
qu’une distinction dans la façon dont les personnes sont traitées ; la distinction doit avoir un impact
arbitraire en raison de la caractéristique identifiée. Même si de nombreux facteurs interviennent
dans une décision ou une action, si une de ces considérations discriminatoires constitue l’un de ces
facteurs, il s’agit d’une violation de cette politique.

Le harcèlement : désigne un comportement ou un commentaire vexatoire dont on sait ou dont on



devrait raisonnablement savoir qu’il est importun. Il peut s’agir de paroles ou d’actions que l’on sait
ou que l’on devrait savoir offensantes, embarrassantes, humiliantes, dégradantes ou importunes. Le
harcèlement se produit indépendamment du fait que les commentaires ou la conduite vexatoires
soient fondés sur un motif protégé.

Si une personne ne s’oppose pas explicitement à un comportement de harcèlement ou semble
l’accepter, cela ne signifie pas que ce comportement est acceptable. Le comportement est tout de
même considéré comme du harcèlement.

Le harcèlement fondé sur des motifs protégés : il s’agit d’une série de commentaires ou d’actions
dont on sait, ou dont on devrait raisonnablement savoir, qu’ils sont importuns. Il s’agit de paroles ou
d’actions que l’on sait ou que l’on devrait savoir offensantes, embarrassantes, humiliantes,
dégradantes ou importunes, fondées sur un motif de discrimination identifié par cette politique. Le
harcèlement peut être fondé sur n’importe lequel des motifs de discrimination protégés.

Voici quelques exemples de harcèlement :

● Les épithètes, remarques, blagues ou insinuations liées à la race, à l’identité de genre, à
l’expression de genre, au sexe, au handicap, à l’orientation sexuelle, à la croyance, à l’âge ou
à tout autre motif d’une personne ;
● La remise en question de l’identité d’un individu ;
● L’affichage ou la circulation d’images, de graffitis ou de documents offensants, que ce soit
sous forme imprimée ou par le biais de courriels ou d’autres moyens électroniques ;
● Le fait de pointer du doigt une personne pour des « moqueries » ou des blagues
humiliantes ou dévalorisantes parce qu’elle est membre d’un groupe protégé par le Code.
● Des commentaires ridiculisant une personne en raison de caractéristiques, notamment
celles qui sont liées à un motif de discrimination. Il peut s’agir, par exemple, de
commentaires sur les vêtements, les discours ou autres pratiques d’une personne qui
peuvent être liés à son sexe, sa race, son identité de genre ou sa croyance.

Harcèlement sexuel et sexiste : Le harcèlement sexuel est un type particulier de harcèlement et
de comportement discriminatoire qui ne peut être toléré. Le harcèlement sexuel peut prendre
diverses formes, telles que :

● Les commentaires liés au genre concernant les caractéristiques physiques
ou les comportements d’une personne ;

● La condescendance fondée sur le genre, dont une personne estime qu’elle
porte atteinte à son respect de soi ou à sa position de responsabilité ;

● Les contacts physiques importuns ;
● Des remarques ou des insinuations suggestives ou offensantes sur les

membres d’un sexe spécifique ;
● Des propositions d’intimité physique ;
● Des violences verbales, des menaces ou des railleries liées au sexe ;
● Des regards lubriques ou des regards insistants inappropriés ;
● La vantardise des prouesses sexuelles ou les questions ou discussions sur

les activités sexuelles ;



● Les blagues ou commentaires offensants de nature sexuelle sur un
employé ou un participant ;

● L’humour ou le langage vulgaire lié au sexe ;
● L’affichage d’images, de graffitis ou d’autres matériels sexuellement

offensants, y compris par des moyens électroniques ;
● Les demandes de rendez-vous ou de faveurs sexuelles.

Sollicitation sexuelle : Les sollicitations ou avances sexuelles non désirées sont interdites, en
particulier de la part de toute personne qui est en mesure d’accorder ou de refuser un avantage au
destinataire de la sollicitation ou de l’avance. Cela inclut les directeurs et directrices et les
superviseurs et superviseuses, ainsi que les collègues de travail lorsqu’une personne est en mesure
d’accorder ou de refuser un avantage à l’autre. Les représailles pour avoir rejeté de telles
avances/sollicitations ne sont pas autorisées.

Milieu empoisonné : Un environnement empoisonné est engendré par des commentaires ou des
comportements (y compris ceux qui sont tolérés ou autorisés lorsqu’ils sont portés à l’attention de
la direction) qui créent un environnement de travail discriminatoire. Il n’est pas nécessaire que les
commentaires ou la conduite soient dirigés contre une personne en particulier ; ils peuvent provenir
de n’importe quelle personne, indépendamment de sa position ou de son statut. Un seul
commentaire ou acte, s’il est suffisamment grave, peut créer un environnement empoisonné.

Révision permanente de la politique et de la procédure

Au moins une fois par an, entre mars et mai, les Ressources humaines, les personnes chargées du
traitement des plaintes et les Comités et représentants en matière de santé et de sécurité
entreprennent une révision de cette politique en partenariat avec le Directeur général ou la Directrice
générale. Si nécessaire, un bénévole régulier ou un participant de la communauté peut être ajouté
au Comité de révision. L’objectif de cette révision est de formuler des recommandations sur la
manière dont la politique peut mieux refléter nos objectifs en matière d’accès et d’inclusion. Il peut
s’agir de recommandations pour la modification, la suppression ou l’ajout d’éléments de la politique.

Le comité de révision présentera ses recommandations au conseil d’administration. Ces 6

recommandations n’obligent pas l’organisation à agir. Le conseil d’administration, en collaboration
avec le Directeur général ou la Directrice générale, examinera les recommandations et décidera des
éléments à introduire dans la politique.

Le processus d’examen se fondera sur la conviction que des perspectives multiples, et parfois
divergentes, peuvent engendrer un dialogue riche, des opportunités d’apprentissage essentielles et
un changement potentiel.

Les personnes chargées de la révision doivent garder à l’esprit qu′elle se fait au service de
l’organisation dans le but de mieux servir sa vision, sa mission, son mandat et ses communautés.
Elles ont la responsabilité de traiter directement les unes avec les autres dans un esprit de
collaboration et de respect en tant que partenaires dans ce processus.

Si la révision ne se termine pas comme prévu, cette politique existante restera en vigueur et



l’organisation devra faire tous les efforts nécessaires pour s’assurer que la révision soit effectuée
en temps voulu.

La politique peut également être mise à jour et modifiée à tout moment par le Directeur général ou
la Directrice générale avec l’approbation du Conseil d’administration, par exemple dans le cas d’une
révision importante du Code des droits de la personne de l’Ontario ; ou après avoir constaté qu’une
procédure contenue dans la politique est contraire aux pratiques légales ou inopérante ; ou si une
section pourrait être mieux exprimée ou améliorée ; ou si une nouvelle section est jugée bénéfique.

Rôles et responsabilités

Toutes les personnes impliquées dans les opérations et les activités du CRE sont censées
respecter cette politique, en faisant preuve de comportements et de réactions appropriés, en
s’abstenant de toute forme de harcèlement ou de discrimination, en coopérant pleinement à toute
enquête sur des plaintes pour harcèlement ou discrimination et en respectant les protocoles de
confidentialité.

Les Directeurs et Directrices généraux, les cadres supérieurs et les superviseurs et superviseuses
ont la responsabilité supplémentaire d’agir immédiatement sur les observations ou les accusations
de harcèlement ou de discrimination, et sont responsables de la mise en place et du maintien
d’une organisation exempte de harcèlement et de discrimination, et doivent aborder les problèmes
potentiels avant qu’ils ne deviennent sérieux.

Le conseil d’administration du CRE désignera deux de ses membres pour recevoir les plaintes
et/ou gérer les conflits si nécessaire. Les dispositions de la présente politique et procédure
n’affectent en rien le droit de toute personne d’exercer ses droits en vertu du Code des droits de la
personne de l’Ontario, dans les délais prescrits par cette législation.

Protection des personnes portant plainte

Aucune personne ne doit être confrontée à des conséquences négatives pour avoir contribué à une
procédure de plainte. En d’autres termes, elle est protégée contre les « représailles ». La protection
contre les représailles prévues par le Code couvre :

● Les plaignants

● Les témoins

● les conseillers

● Les représentants des plaignants et des témoins

● Les enquêteurs

● Les décideurs/la direction.

Une personne qui estime avoir fait l’objet de représailles doit pouvoir déposer une plainte dans le



cadre de la procédure.

Toute personne a le droit de revendiquer et de faire valoir son droit à bénéficier d’un lieu de travail
exempt de harcèlement et de discrimination. Aucune personne ne doit faire l’objet d’un traitement
défavorable ou d’une mesure disciplinaire pour avoir déposé une plainte, fourni des informations
liées à une plainte ou aidé à résoudre une plainte. Les représailles peuvent faire l’objet d’une plainte
dans le cadre de cette procédure, et les personnes exerçant des représailles sont soumises à des
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

B. Procédures de résolution des plaintes

Lorsque cela est possible ou approprié selon les circonstances, une personne victime de
discrimination ou de harcèlement (plaignant) doit tenter de discuter de ce comportement avec la
personne qui, selon elle, est à l’origine de ce comportement. Les plaignants sont encouragés à
expliquer à la personne qui les harcèle ou les discrimine que ce comportement est importun.
Toutefois, les plaignants ne sont pas obligés de faire part de leurs préoccupations directement à
l’autre ou aux autres personnes. Les plaignants ne sont pas censés avoir à interagir directement
avec cette personne, s’ils estiment que le fait de s’adresser à la personne responsable pourrait
entraîner une escalade ou la persistance du harcèlement ou de la discrimination ou entraîner des
risques pour leur sécurité.

Si le plaignant ou la plaignante ne souhaite pas ou estime ne pas pouvoir interagir avec la
personne dont il se plaint, il est encouragé à s’adresser au Directeur général ou la Directrice
générale, à une personne chargée des plaintes ou à un membre de la direction pour lui faire part
de ses préoccupations. Les plaignants faisant partie du CRE peuvent s’adresser soit au
responsable du programme, soit à un membre du personnel du CRE. Si la plainte est dirigée vers
le Directeur général ou la Directrice générale, le plaignant ou la plaignante doit s’adresser
directement à un autre membre de la direction ou à un membre désigné du Conseil
d’administration.

Dans les deux cas, il sera demandé au plaignant de fournir une description écrite ou orale de la
plainte à la personne à laquelle il s’adresse en vertu du paragraphe 2. S’il s’agit d’une description
orale, la personne contactée doit la rédiger. Cette description doit comprendre des détails
suivants :

● Ce qui s’est passé - une description des événements ou de la situation ;
● Quand cela s’est produit - les dates et heures des événements ou des incidents ;
● Où cela s’est produit - le lieu (en personne, au téléphone, en ligne) ; et
● Qui a vu ce qui s’est passé - les noms des témoins, le cas échéant, et leurs actions au moment
où les faits ont été révélés.

La personne chargée de recevoir la plainte doit en informer la ou les personnes faisant
l’objet de la plainte et leur fournir une copie de la plainte écrite obtenue au paragraphe 3.

Le cas échéant, la personne chargée de recevoir la plainte doit proposer aux parties une
médiation de la plainte. Personne n’est forcé d’entreprendre une médiation. La médiation
est menée par un médiateur tiers neutre et qualifié*. La médiation peut avoir lieu à



n’importe quelle étape du processus défini dans la présente politique.

*Un médiateur est un tiers neutre qui agit en tant que facilitateur pour aider les parties à
parvenir à un accord négocié que les deux parties acceptent. Un médiateur peut être
interne ou externe au CRE, en fonction de la disponibilité au sein de l’organisation de
personnes possédant les compétences, l’expertise et la neutralité nécessaires. Le
médiateur sera délégué par le Directeur général ou la Directrice générale ou par un
membre désigné ou une membre désignée des cadres supérieurs ou du conseil
d’administration, et accepté par les parties concernées par la plainte.

Les plaignants et les personnes faisant l’objet d’une plainte ont le droit de se faire
représenter par la personne de leur choix, y compris un conseiller juridique, pendant la
procédure de plainte, à leurs propres frais.

Si nécessaire, le plaignant ou la plaignante ou la personne faisant l’objet de la plainte bénéficiera
d’un horaire adapté au sein de l’organisation, d’un changement de rapport hiérarchique ou d’un
congé payé (selon les termes de son contrat). La décision sera prise au cas par cas et reflétera le
principe selon lequel le plaignant ou la plaignante ne sera pas pénalisé pour avoir porté plainte.

Lorsque la médiation n’est pas appropriée ou n’aboutit pas, la personne recevant la plainte
déterminera s’il convient de mener une enquête plus approfondie sur la plainte ou de retenir les
services d’un médiateur tiers neutre et qualifié * pour mener une enquête sur la plainte. L’opinion
du plaignant sera prise en compte dans cette décision, mais elle n’est pas déterminante.

* La personne choisie pour mener une enquête, qu’elle soit interne ou externe à l’organisation,
doit être neutre et objective. Elle ne doit pas occuper une position d’autorité directe sur l’une des
personnes impliquées dans la plainte, mais doit faire rapport à une personne ayant le pouvoir de
prendre des décisions et de les faire appliquer.

Les personnes chargées des enquêtes devraient, en outre, être bien informées sur :

● Les questions et principes relatifs aux droits de l’homme en général ;
● Les exigences du Code ;
● La politique de lutte contre le harcèlement/la discrimination et la procédure de traitement des
plaintes de l’organisation ; et Les méthodes de conduite des enquêtes.
● Des considérations similaires s’appliquent à toute personne dont le rôle est d’assurer la médiation
ou la conciliation d’une plainte.

Toute enquête sur une plainte comprendra les étapes suivantes :

● un entretien avec le plaignant ou la plaignante, qui sera enregistré ou documenté ;
● un entretien avec la ou les personnes soupçonnées d’avoir adopté la conduite faisant l’objet de la
plainte, qui sera enregistré ou documenté ;
● un ou des entretiens avec tout témoin identifié comme susceptible d’avoir des informations
pertinentes à fournir, qui sera ou seront enregistrés ou documentés ;
● la collecte et l’examen de tout document éventuellement pertinent ; et
● toute autre mesure que le ou les enquêteurs jugent pertinente pour l’enquête sur la plainte.

L’enquêteur est chargé d’assurer une enquête approfondie, équitable et impartiale sur les



accusations contenues dans la plainte. Tous les employés de l’organisation sont tenus de coopérer
avec l’enquêteur. L’enquêteur doit préparer un rapport écrit résumant les accusations et les
résultats de l’enquête.

Tout employé ou membre du Conseil d’administration participant au traitement des plaintes ou à
l’enquête, y compris les personnes interrogées au cours de l’enquête, doit protéger la
confidentialité et la vie privée des personnes concernées par une plainte, sous réserve des
exigences d’un processus d’enquête et de résolution équitable et approfondi.

Le CRE prendra toutes les mesures nécessaires pour agir aussi rapidement que possible afin
d’enquêter et de répondre aux plaintes. Il est prévu que toute enquête soit généralement terminée
dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la plainte officielle a été déposée, à moins qu’il
n’existe des circonstances atténuantes (par exemple, une maladie, une enquête complexe)
justifiant une enquête plus longue.

Les résultats de toute enquête seront fournis au Directeur général ou la Directrice générale, aux
cadres supérieurs concernés et aux membres désignés du Conseil d’administration, en toute
confidentialité (ou, si le Directeur général ou la Directrice générale fait l’objet de la plainte, aux
membres désignés du Conseil d’administration). Le Conseil d’administration, en consultation avec le
Directeur général ou la Directrice générale /les cadres supérieurs concernés (qui n’ont pas fait l’objet
de la plainte), décidera, sur la base des conclusions de l’enquêteur, si la politique a été violée et, le
cas échéant, s’il convient d’imposer des sanctions ou des mesures correctives à la personne qui a
fait l’objet de la plainte.

Les conséquences appropriées à prendre en considération pour les employés qui ont été reconnus
comme ayant violé cette politique peuvent inclure :

● Des excuses
● Une éducation et une formation
● Une réprimande verbale ou écrite
● Une suspension avec rémunération
● Une suspension sans rémunération
● Un licenciement.

Les conséquences appropriées à envisager pour les participants au CRE qui ont été jugés comme
ayant violé cette politique peuvent inclure :

● Des excuses
● Une formation
● Un processus de justice transformatrice
● Un renvoi du programme, ou une interdiction temporaire/permanente de participer à toute la
programmation du CRE.

Pour déterminer les conséquences appropriées d’une violation de cette politique, les membres



désignés du Conseil d’administration, le Directeur général ou la Directrice générale et la Direction
générale tiendront compte de la nature de la violation de la politique, de sa gravité et de la
possibilité que la personne ait déjà violé la politique par le passé.

Lorsqu’une violation de la politique est constatée, le Directeur général ou la Directrice générale et
les cadres supérieurs/superviseurs/superviseuses concernés prendront les mesures nécessaires
pour remédier aux effets de la discrimination ou du harcèlement sur le plaignant ou la plaignante
ou la plaignante, pour prévenir toute récurrence du harcèlement ou de la discrimination au sein de
l’organisation, et pour remédier à tout problème majeur révélé par la plainte (par exemple, des
obstacles spécifiques sur le lieu de travail, une perception de discrimination systémique, ou un
besoin de formation supplémentaire sur des questions particulières relatives aux droits de
l’homme).

Dans les 10 jours ouvrables suivants la fin de l’enquête, le plaignant ou la plaignante et la personne
dont la conduite fait l’objet de la plainte recevront une copie du rapport de l’enquêteur et de la
décision concernant les résultats de l’enquête.

Le CRE conservera les dossiers suivants relatifs à une plainte formelle et à l’enquête pendant une
période d’au moins deux ans :

● une copie de la plainte ou des détails concernant l’incident ;
● un dossier de l’enquête comprenant des notes ;
● une copie du rapport d’enquête (le cas échéant) ;
● un résumé des résultats de l’enquête ; et
● une copie de toute mesure corrective prise pour traiter la plainte ou l’incident.

Tous les documents relatifs à la plainte officielle et à l’enquête seront confidentiels et conservés
séparément des dossiers personnels, dans un lieu et un format de classement appropriés et
sécurisés. Les documents d’enquête, autres que le rapport et les conclusions, ne doivent pas être
divulgués, sauf si la loi l’exige. Le rapport et les conclusions peuvent être divulgués si cela s’avère
nécessaire pour enquêter sur un autre incident ou une autre plainte dans le cadre de cette politique,
qu’il s’agisse ou non des mêmes personnes, pour déterminer les mesures disciplinaires
appropriées à prendre à l’avenir à l’encontre de toute personne impliquée dans la plainte ou pour
toute autre raison requise par la loi.

Lorsque le harcèlement ou la discrimination est lié à un motif identifié dans le Code, il sera rappelé
au plaignant qu’il peut déposer une plainte auprès du Tribunal des droits de la personne de
l’Ontario, dans l’année qui suit le dernier incident qui le concerne.


