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Section 1. INTRODUCTION 

Groupe TMX Limitée (appelé, collectivement avec ses filiales en propriété exclusive, « TMX ») exige que 
tous ses employés se conforment aux normes les plus élevées en matière de déontologie pour toutes leurs 
activités. En contrepartie, TMX se doit d’assurer à ses employés un milieu de travail qui témoigne de ses 
valeurs d’excellence, d’orientation client, d’innovation, de collaboration, de respect et d’intégrité. 

Section 2. ÉNONCÉ DE L’ENGAGEMENT 

TMX s’engage à créer et à maintenir un milieu de travail collégial exempt de discrimination, de harcèlement 
et de violence, où chaque personne est traitée avec dignité et respect. La discrimination, le harcèlement et 
la violence sont interdits par la loi. En outre, ces comportements minent notre volonté d’offrir un milieu de 
travail où règnent le respect mutuel, la tolérance, la collaboration et la confiance.  

La discrimination, le harcèlement, la violence et les comportements irrespectueux peuvent avoir un effet 
sur la dignité, l’estime de soi et le bien-être d’une personne et nuire aux relations de travail et d’amitié ainsi 
qu’à la productivité. Le respect en milieu de travail, nécessite obligatoirement la coopération et le soutien 
de chacun des membres du personnel. Tous ont la responsabilité de donner un bon exemple et de se 
comporter de manière à ne pas offenser, embarrasser ou humilier les autres, délibérément ou 
involontairement. 

Le principe du traitement juste et respectueux est un principe fondamental que TMX s’engage à appliquer 
à ses employés. La position de TMX au sujet des comportements irrespectueux, de la discrimination, du 
harcèlement et de la violence en milieu de travail est claire : toute personne a le droit de travailler dans un 
milieu exempt de harcèlement et de violence et où elle est traitée avec dignité et respect. Nous ne tolérons 
aucun comportement contraire à la présente politique. En outre, tout manquement à la présente politique 
est considéré comme un manquement au Code de déontologie des employés du Groupe TMX Limitée (le 
« Code de déontologie »). 

Section 3. OBJET DE LA PRÉSENTE POLITIQUE 

La présente politique a pour objet de définir la responsabilité de TMX en matière de respect en milieu de 
travail : 

• en créant et en maintenant un milieu de travail exempt de comportements irrespectueux, 
de discrimination, de harcèlement et de violence; 

• en avisant tous les employés de TMX qu’aucune forme de comportement irrespectueux, 
de discrimination, de harcèlement et de violence n’est tolérée; 

• en définissant les types de comportements susceptibles d’être considérés comme 
offensants; 

• en informant les employés des mesures qu’ils peuvent prendre s’ils croient avoir fait l’objet 
d’un comportement irrespectueux, de discrimination, de harcèlement ou de violence en 
milieu de travail ou s’ils ont été témoins d’une telle situation; 

• en définissant les responsabilités de toutes les parties. 
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Section 4. DÉFINITIONS 

Dans la présente politique, les termes suivants ont expressément le sens qui leur est attribué ci-dessous : 

• employé : Les employés permanents, contractuels ou en détachement, le personnel 
temporaire provenant d’agences qui est affecté à long terme, de même que les 
consultants. 

• Code des droits de la personne : la législation en matière de droits de la personne en 
vigueur dans chaque province. 

• supérieur : le supérieur immédiat de l’employé. 

• politique : la Politique sur le respect en milieu de travail de Groupe TMX Limitée. 

• TMX : Groupe TMX Limitée et toutes ses filiales en propriété exclusive, y compris 
TSX Inc., Bourse de croissance TSX Inc., Bourse de Montréal Inc., Shorcan Brokers 
Limited, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, la Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs limitée, Trayport Holdings Limited, Compagnie Trust TSX 
ainsi que leurs filiales et divisions respectives.  

• milieu de travail : l’ensemble des bureaux de TMX et des milieux où sont amenés à 
travailler les employés de TMX, notamment les conférences, les réunions, ainsi que les 
locaux des fournisseurs ou des clients. Sont également inclus les réunions mondaines et 
les interactions entre les employés et les clients et le public en général. 

Section 5. À QUI S’APPLIQUE LA POLITIQUE SUR LE RESPECT EN MILIEU DE 
TRAVAIL? 

La présente politique s’applique à tous les employés de TMX.  

Section 6. RESPECT EN MILIEU DE TRAVAIL 

Un milieu de travail où règne le respect est un milieu de travail où toutes les personnes sont traitées avec 
dignité et respect et où les employés :  

• sont polis, courtois et respectueux les uns envers les autres; 

• traitent les autres équitablement et avec justice; 

• sont ouverts aux idées, aux observations et aux suggestions des autres; 

• veillent à ce que les décisions soient prises en tenant compte des facteurs pertinents, et à 
ce que la prise de décision soit juste et perçue comme telle; 

• sont à l’écoute des autres; 

• s’assurent de la contribution et de la collaboration active des personnes compétentes dans 
la planification de projets, la prise de décision à leur égard et leur mise en œuvre; 

• reconnaissent et apprécient la diversité au sein des groupes de travail, de la clientèle et 
de la société; 
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• sont disposés à s’excuser sincèrement auprès des personnes qu’ils ont pu offenser ou 
menacer par leurs propos ou leur comportement. 

Section 7. COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ EN MILIEU DE TRAVAIL 

Par « comportement inapproprié », on entend un comportement qui est inacceptable ou importun à l’égard 
d’une personne. Ce genre de comportement ne répond à aucun objectif valable lié au travail et est 
susceptible d’empoisonner le climat de travail. TMX ne tolère pas les conduites, les propos, les actes ou 
les gestes contraires à la politique.  

La politique traite des six catégories de comportements inappropriés suivantes : 

1. Comportement irrespectueux  

2. Discrimination 

3. Harcèlement  

4. Comportement violent en milieu de travail 

5. Dommages matériels  

6. Toxicomanie 

7.1 Comportement irrespectueux 

Par « comportement irrespectueux », on entend : 

• une conduite, des propos, des actes ou des gestes qui sont humiliants, offensants, 
blessants ou méprisants;  

• une conduite, des propos, des actes ou des gestes qui pris isolément semblent sans 
gravité, mais dont la répétition peut être interprétée comme du harcèlement OU un incident 
unique qui est suffisamment grave pour avoir des conséquences importantes sur le 
destinataire ou sur le milieu de travail; 

• un comportement hostile ou importun; 

• un comportement qui porte atteinte à la dignité, à l’estime de soi, au bien-être ou à 
l’intégrité psychologique ou physique d’un employé; 

• un comportement qui peut créer un milieu de travail dangereux ou malsain.  

Voici des exemples de comportement inacceptable et irrespectueux : 

• écrits, paroles, actes, gestes ou autres comportements ou « plaisanteries » qui sont 
humiliants, offensants, blessants ou méprisants; 

• intimidation; 

• abus de pouvoir, en obligeant un employé à exécuter des tâches routinières qui sont 
dégradantes ou incompatibles avec les tâches qu’il exécute normalement dans le cadre 
de ses fonctions;  



Politique sur le respect en milieu de travail 

 
Page 4 de 15  

 

• le fait d’empêcher un employé d’exprimer son opinion, de menacer un employé, de 
constamment couper la parole à un employé ou d’interdire à un employé de parler à 
d’autres employés; 

• exclusion délibérée d’un employé d’activités professionnelles pertinentes ou décision prise 
pour des motifs non liés au travail; 

• décision prise sous l’effet de facteurs non liés au travail; 

• réprimande adressée à un employé en présence d’autres personnes; 

• comportement agressif ou condescendant; 

• propos diffamatoires ou rumeurs au sujet d’un employé ou propos qui humilient un employé 
ou qui ridiculisent ou remettent en question les convictions ou la vie privée d’un employé; 

• propos ou actes sarcastiques, désobligeants ou méprisants qui déprécient, rabaissent ou 
humilient un employé ou un groupe ou qui ont trait aux capacités ou à l’intelligence de 
ceux-ci; 

• jurons ou comportements similaires qui visent à intimider, à effrayer, à contraindre ou à 
offenser ceux à qui ils sont destinés ou qui sont jugés comme tels de façon objective. 

7.2 Discrimination 

Par « discrimination », on entend le fait de traiter quelqu’un différemment en raison de son 
appartenance à un groupe donné. Que la discrimination soit délibérée ou involontaire, directe ou 
indirecte, elle entraîne des conséquences défavorables sur une personne ou un groupe de 
personnes identifiés par un des motifs illicites prévus par le Code des droits de la personne. Ces 
motifs sont les suivants : la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la 
citoyenneté, la croyance, le sexe (y compris la grossesse), l’orientation sexuelle, l’identité de genre, 
l’expression de genre, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, la situation matrimoniale ou familiale 
ou un handicap.  

Voici des exemples de discrimination en milieu de travail : 

• refus d’accorder une promotion à un employé en raison d’un problème de santé chronique 
dont il est atteint et qui n’a aucune incidence sur sa capacité à exercer les fonctions visées; 

• refus de retenir la candidature d’un employé à un poste vacant parce qu’il est une personne 
handicapée; 

• refus de retenir la candidature d’une employée à un poste vacant parce qu’elle est 
enceinte; 

• refus d’un employé de travailler avec un collègue en raison de son orientation sexuelle de 
sa race, de son origine ethnique, de sa religion ou d’un handicap ou encore pour un autre 
motif prévu par le Code des droits de la personne. 

7.3 Harcèlement 

Le harcèlement et la discrimination peuvent être semblables. Un comportement qui constitue de la 
discrimination peut également constituer du harcèlement. Toutefois, le terme « harcèlement » a 
une acception beaucoup plus large; en effet, des propos ou des actes peuvent constituer du 
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harcèlement même s’ils ne sont pas contraires au Code des droits de la personne. Pour 
l’application de la présente politique, le « harcèlement » s’entend de toute conduite 
vexatoire ou tout commentaire vexatoire : 

• dont on sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils sont importuns;  

• qui ont un effet négatif sur la dignité ou l’intégrité psychologique ou physique d’un employé; 

• qui ont un effet négatif sur le travail ou le milieu de travail. 

• Voici des exemples de situations qui constituent du harcèlement : 

• propos ou actes qui sont importuns OU qui peuvent empoisonner le climat de travail; 

• tout comportement irrespectueux ou vexatoire sous forme de conduite, de paroles, 
d’actions ou de gestes qui sont répétitifs, hostiles ou non désirés; 

• remarques, plaisanteries, railleries, allusions ou spéculations importunes au sujet, par 
exemple, du corps, des vêtements et de la sexualité d’une personne; 

• présentation ou distribution de matériel pornographique ou à caractère sexuel (y compris 
par courrier électronique) sous forme d’images, de courriels, de graffitis, de bandes 
dessinées ou de dictons; 

• présentation ou distribution de matériel dégradant (y compris par courrier électronique); 

• plaisanteries ou gestes insultants. 

Le harcèlement englobe également le harcèlement sexuel. Il y a harcèlement sexuel lorsqu’un 
employé fait l’objet de l’attention sexuelle importune de la part d’un autre employé qui sait ou devrait 
savoir que les propos ou le comportement en cause sont importuns. Le « harcèlement sexuel » 
s’entend d’une situation ou d’une série d’incidents qui comportent des avances sexuelles, des 
demandes de faveurs sexuelles ou d’autres comportements verbaux ou physiques de nature 
sexuelle. Il s’entend également de toutes représailles ou de toute menace de représailles contre 
une personne qui refuse d’accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles. Voici des 
exemples de harcèlement sexuel : 

• plaisanteries sexistes embarrassantes ou offensantes; 

• propos ou conduite insultants au sujet de l’orientation sexuelle d’une personne; 

• présentation de matériel sexuellement explicite, suggestif ou offensant; 

• attribution d’une note d’attractivité à une personne; 

• propos ou gestes sexuellement suggestifs ou obscènes; 

• questions importunes sur la sexualité d’une personne; 

• flirts importuns ou avances ou propositions sexuelles importunes; 

• demandes de faveurs sexuelles; 

• attouchements non désirés; 
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• violence ou menaces verbales; 

• agression sexuelle. 

TMX ne tolère pas le harcèlement envers ses employés, ses clients ou envers le public. Les 
incidents de harcèlement doivent être signalés sans délai au service des ressources humaines. Si 
vous n’êtes pas à l’aise de signaler un incident de harcèlement au service des ressources 
humaines, veuillez consulter la rubrique de cette politique intitulée « Procédures de dépôt d’une 
plainte » afin de connaître d’autres méthodes pour signaler un incident. 

Toute violation à la présente politique pourra faire l’objet d’une mesure disciplinaire pouvant aller 
jusqu’au congédiement. Les personnes qui ne sont pas des employées de TMX pourraient être 
chassées du milieu de travail. 

7.4 Comportement violent en milieu de travail  

TMX croit en la prévention de la violence, c’est pourquoi elle fait la promotion d’un lieu de travail 
exempt de violence où les employés se respectent et travaillent ensemble pour atteindre des buts 
communs. Tout acte de violence commis par ou contre tout employé, tout client, toute personne 
faisant partie de notre milieu de travail ou tout acte de violence commis par ou contre le public est 
inadmissible et ne sera pas toléré. 

Voici des exemples de comportements violents en milieu de travail : 

• l’emploi de la force physique par une personne contre une personne dans le milieu de 
travail, qui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel; 

• la tentative d’emploi de la force physique par une personne contre une personne dans le 
milieu de travail, qui pourrait lui causer un préjudice corporel; 

• les propos ou comportement qu’une personne peut interpréter raisonnablement comme 
étant une menace d’employer contre elle, dans un milieu de travail, une force physique qui 
pourrait lui causer un préjudice corporel; 

• les excès de violence verbale ou de menace pour la santé physique et les abus envers 
une personne. 

Aucun employé ou aucune personne associée à l’organisation ne soumettra une autre personne à 
de la violence en milieu de travail ou ne permettra ou ne créera des conditions qui favorisent la 
violence au travail. Les comportements qui menacent la sécurité ou qui sont violents demandent 
une attention immédiate pour prévenir l’aggravation de la situation et pour assurer la sécurité 
d’autrui. Les incidents et les menaces de violence doivent être signalés sans délai au service des 
ressources humaines et de la sécurité. Si vous n’êtes pas à l’aise de signaler un incident de 
violence au service des ressources humaines et de la sécurité, veuillez consulter la rubrique de 
cette politique intitulée « Procédures de dépôt d’une plainte » afin de connaître d’autres méthodes 
pour signaler un incident. 

Toute violation à la présente politique pourra faire l’objet d’une mesure disciplinaire pouvant aller 
jusqu’au congédiement. Les personnes qui ne sont pas des employées de TMX pourraient être 
chassées du milieu de travail. 
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7.5 Dommages matériels 

Par « dommages matériels », on entend : 

• le vandalisme ou la destruction délibérée de biens de TMX; 

• des menaces – tout acte, geste ou toute déclaration qui porte une personne à croire 
raisonnablement que des biens de TMX risquent d’être endommagés; 

• Les comportements qui peuvent entraîner des dommages aux biens de TMX demandent 
une attention immédiate pour prévenir l’aggravation de la situation et pour assurer la 
sécurité d’autrui. Les incidents et les menaces de violence doivent être signalés sans délai 
au service des ressources humaines et de la sécurité. Si vous n’êtes pas à l’aise de 
signaler un incident de dommage aux biens de TMX au service des ressources humaines 
et de la sécurité, veuillez consulter la rubrique de cette politique intitulée « Procédures de 
dépôt d’une plainte » afin de connaître d’autres méthodes pour signaler un incident. 

7.6 Toxicomanie 

Par « toxicomanie », on entend : 

• la consommation excessive de boissons alcoolisées au travail ou ailleurs qui nuit au 
rendement de l’employé et à ses relations avec ses collègues; 

• la consommation de drogues illicites au travail ou ailleurs qui nuisent au rendement de 
l’employé et à ses relations avec ses collègues; 

• la possession de drogues illicites au travail; 

• le fait d’inciter activement des personnes qui sont des employés ou des clients de TMX à 
consommer des boissons alcoolisées ou des drogues sur les lieux de travail. 

Afin de maintenir un environnement de travail sain, productif et respectueux, les règles suivantes 
s’appliquent : 

Aptitude au travail : Les employés doivent être aptes au travail en tout temps lorsqu'ils sont sur 
le lieu de travail ainsi que pendant les heures de travail. La consommation d’alcool ou de drogues, 
y compris le cannabis, est réputée rendre inapte un employé à exécuter son travail. Si un employé 
est réputé inapte à exécuter son travail suite à la consommation d’alcool ou de drogues, celui-ci 
pourrait être suspendu de ses fonctions et soumis à des mesures disciplinaires, y compris un 
congédiement pour motif valable, sous réserve des lois applicables. Un employé doit aviser son 
gestionnaire ou le service des ressources humaines chaque fois qu’il a des raisons de penser que 
lui-même, ou un de ses collègues, est inapte au travail, y compris en raison de la prise de 
médicaments sur ordonnance ou en vente libre. 

Utilisation prohibée sur le lieu de travail : Il est interdit aux employés de consommer des 
drogues, y compris du cannabis, en tout temps sur le lieu de travail. 

Utilisation acceptable : Malgré ce qui précède, la possession et la prise de médicaments sur 
ordonnance ou en vente libre, y compris le cannabis thérapeutique, sont autorisées sur le lieu de 
travail selon les conditions suivantes : 

• la prise du médicament est légalement autorisée; 
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• la prise du médicament par l’employé est conforme aux directives écrites d’un médecin, 
d’un pharmacien ou du fabricant du médicament; 

• l’employé s’est renseigné auprès d’un médecin ou d’un pharmacien sur son aptitude au 
travail par suite de de la prise du médicament; 

• si la prise du médicament peut rendre l’employé inapte au travail, celui-ci doit i) informer 
préalablement son gestionnaire et le service des ressources humaines; ii) discuter avec 
son gestionnaire et le service des ressources humaines de l’incidence possible de la prise 
du médicament sur son aptitude au travail et son environnement de travail et des mesures 
d'accommodation à mettre en œuvre dans ce cadre; iii) se conformer à toutes les mesures 
d'accommodation qui ont été convenues.  

TMX proposera aux employés des mesures d'accommodation conformes à leur handicap et aux 
droits de la personne applicables, pourvu que les employés aient préalablement informé TMX de 
leur handicap et de leurs besoins d’accommodation. TMX invite les employés concernés à obtenir 
rapidement l’aide de professionnels en soins de santé et à l’informer de leur situation et de leurs 
besoins en ce sens. 

Les employés qui refusent de collaborer ou de se conformer raisonnablement aux mesures 
d’accommodation, notamment en omettant d’informer TMX d’une dépendance à l’alcool ou à une 
drogue qui nécessiterait la mise en œuvre de mesures d’accommodation, ainsi que de signaler 
leur inaptitude au travail à leur gestionnaire seront soumis à des mesures disciplinaires, pouvant 
aller jusqu’au congédiement pour motif valable. 

Uniquement pour les employés situés en Amérique du Nord – Règlement et remboursement 
dans le cadre du régime d’avantages sociaux de TMX : Toute demande de règlement ou de 
remboursement relative à la consommation de cannabis thérapeutique soumise par un employé 
est traitée exclusivement selon les modalités du régime d’avantages sociaux et d’assurance 
collective de TMX applicable à l’employé. Pour toute question relative à vos avantages sociaux, 
veuillez communiquer avec le service des ressources humaines. 

Section 8. RESPONSABILITÉS AUX TERMES DE LA POLITIQUE 

Tout employé a le droit d’être traité équitablement, raisonnablement et avec respect. Pour que l’application 
de ce principe devienne naturelle pour tous, nous devons trouver des stratégies permettant d’éviter toute 
accentuation de nos différences et d’éliminer rapidement toute disparité. Nous devons également être 
conscients de nos responsabilités aux termes de la présente politique. 

8.1 En tant qu’employé : 

Pour contribuer au respect en milieu de travail, vous devez : 

• avoir un comportement respectueux et convenable en tout temps; 

• assumer la responsabilité de vos actes, de vos réactions et de votre comportement ainsi 
que de votre influence sur les autres; 

• signaler sans délai toute situation qui vous préoccupe; 

• aider à trouver des solutions; 

• informer sans délai un supérieur et le service de sécurité interne de toute menace ou de 
tout risque imminents d’acte de violence susceptible de compromettre la sécurité d’une 
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personne, y compris tout risque de dommage corporel que vous ou une autre personne 
pourriez subir par suite de violence familiale. 

8.2 En tant que supérieur : 

En plus d’assumer les responsabilités susmentionnées, vous devez, pour créer et maintenir un 
milieu de travail où règne le respect : Elles comprennent : 

• donner l’exemple en suivant les normes de comportement de TMX, dont celles qui sont 
énoncées dans la présente politique et dans le Code de déontologie;  

• faire connaître et appliquer la politique dans votre secteur de responsabilité; 

• prendre les mesures appropriées sans délai, en toute impartialité et confidentialité à l’égard 
de tout problème qui est porté à votre attention, y compris, sans s’y limiter, du harcèlement 
et de la violence en milieu de travail ainsi que de la violence familiale; 

• informer le service des ressources humaines de tout incident perçu ou réel de 
discrimination, de harcèlement et de violence; 

• encourager toutes les parties à trouver ensemble une solution à un problème aux termes 
de la politique; 

• savoir reconnaître les comportements, délibérés ou involontaires, qui sont offensants, 
embarrassants ou humiliants pour les autres et prendre les mesures qui s’imposent; 

• prendre chaque cas au sérieux; 

• essayer, dans la mesure du possible, d’amener les parties à trouver ensemble une solution 
en vue de corriger le comportement et de préserver de bonnes relations de travail à long 
terme; 

• prendre des mesures pour éviter que d’autres incidents ne se produisent; 

• veiller à ce qu’aucunes représailles ne soient exercées contre des employés qui déposent 
une plainte ou qui participent à une enquête; 

• apporter votre soutien aux employés qui subissent les effets d’un comportement 
irrespectueux. 

8.3 Service des ressources humaines : 

Le service des ressources humaines a les responsabilités suivantes : 

• faire connaître la présente politique; 

• aider la direction à appliquer uniformément la présente politique; 

• consulter et conseiller la direction; 

• informer les employés de leurs droits et des options qui s’offrent à eux; 

• recevoir les plaintes et veiller à la prise de mesures appropriées; 
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• tenir les employés au courant de situations potentiellement dangereuses, y compris la 
possibilité qu’ils soient en contact avec une personne ayant des antécédents violents; 

• au besoin, faire enquête; 

• collaborer avec les autres personnes concernées. 

Section 9. DÉPÔT D’UNE PLAINTE  

9.1 Interdiction d’exercer des représailles 

Toute personne a le droit de signaler de bonne foi et sans crainte de représailles les 
comportements irrespectueux, les actes de discrimination, de harcèlement, de violence, les 
dommages matériels ou tout problème de toxicomanie. 

Nous ne tolérons aucunes représailles contre une personne qui participe à une procédure 
officieuse ou interne ou à une procédure officielle externe de traitement d’une plainte, et toute 
personne qui exerce de telles représailles fera l’objet d’une mesure disciplinaire pouvant aller 
jusqu’au congédiement.  

Les plaintes qui se révèlent fausses, frivoles ou faites de mauvaise foi ne seront pas tolérées, et 
des mesures disciplinaires appropriées seront prises contre leurs auteurs. 

9.2 Confidentialité 

Pendant le traitement des plaintes, la confidentialité est préservée en tout temps dans la mesure 
possible et appropriée en fonction des circonstances, sauf si la divulgation de l’identité des 
personnes en cause est nécessaire pour enquêter sur la plainte, pour y donner suite ou si la 
procédure juridique l’exige. 

Le service des ressources humaines préserve la confidentialité de toute information relative aux 
plaintes, y compris les notes prises lors des réunions, le contenu des entrevues, les résultats des 
enquêtes et tout autre renseignement pertinent, sauf s’il est nécessaire de révéler cette information 
dans le cadre de mesures disciplinaires, pour répondre aux exigences de la loi ou en conséquence 
d’un litige envisagé ou réel.  

On s’attend à ce que toutes les parties à une plainte aux termes de la présente politique agissent 
de bonne foi tout au long du processus de traitement de la plainte et préservent en tout temps la 
confidentialité. Toute divulgation de renseignements confidentiels concernant une plainte constitue 
un manquement grave à la présente politique, sauf si la communication du renseignement est 
exigée par la loi ou est nécessaire pour mener à bien l’enquête et pour régler adéquatement la 
situation. Nous traiterons tout manquement à la présente politique comme s’il s’agissait d’un cas 
de harcèlement. 

Section 10. PROCÉDURE DE DÉPÔT D’UNE PLAINTE 

Chaque situation est unique, mais, dans la mesure du possible, il est préférable de régler le problème 
rapidement et officieusement. Selon la gravité du problème, la manière dont vous vous sentez et la 
dynamique du milieu de travail, vous pouvez :  

• si vous en êtes capable, indiquer à la personne concernée que vous avez le sentiment 
qu’elle viole la présente politique et que sa conduite est importune;  
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• demander à une personne en autorité, par exemple votre supérieur, un directeur, un 
membre du comité de la haute direction ou du service des Ressources humaines, de faire 
cesser la situation;  

• déposer une plainte de vive voix ou par écrit auprès d’une personne en autorité; 

• Communiquer avec ClearView, le service de signalement administré par une tierce partie, 
en ligne, par téléphone ou par la poste. En cas de violence, communiquer avec la police.  

La présente politique énonce les mesures officieuses et officielles que peut prendre l’employé qui a le 
sentiment que lui-même ou une autre personne est harcelé ou fait l’objet de discrimination par un autre 
employé. 

Bien que nous nous efforcions de régler à l’interne les cas de violation de la présente politique, aucune 
disposition de cette politique ne vous empêche de déposer une plainte aux termes de la loi ou de porter 
des accusations au criminel si les circonstances le justifient.  

La personne qui fait une plainte a le droit de cesser toute démarche à tout moment pendant la procédure 
officieuse ou officielle de règlement de sa plainte. Toutefois, le service des ressources humaines est obligé 
de continuer la procédure s’il est opportun de poursuivre l’enquête pour garantir qu’il n’y a pas de 
harcèlement, de discrimination ou de violence au sein de TMX. 

Vous êtes invité à suivre la procédure indiquée pour tenter de résoudre un problème aux termes de la 
présente politique.  

Peu importe que vous ayez recours à la procédure officielle ou officieuse de règlement, nous vous 
recommandons de prendre en note, le plus fidèlement possible, la date, l’heure et la nature des faits, 
l’identité des témoins et les événements qui se sont produits. Ces notes seront utiles à toute personne 
collaborant à la résolution du problème. En outre, elles pourraient vous être utiles si jamais vous devez 
déposer par écrit une plainte ou un rapport officiels auprès d’une personne en autorité. 

Si vous faites l’objet de harcèlement, vous pouvez aussi avoir recours au Programme d’aide aux employés 
(PAE).  

10.1 Procédures officieuses de règlement 

(a) Dans bien des cas, il suffit de signaler à la personne que sa conduite ou que ses propos 
sont importuns pour régler la situation. Il peut être difficile de dire à la personne de mettre 
fin à cette conduite ou à ces propos, mais c’est souvent le meilleur moyen de résoudre le 
problème. Il n’est pas rare qu’un employé ne soit pas conscient que son comportement est 
offensant et, la plupart du temps, il changera d’attitude dès qu’il prendra conscience du 
problème. N’attendez pas que la situation se reproduise et ne tenez pas pour acquis que 
le problème se réglera de lui-même.  

(b) Si vous avez tenté en vain de résoudre le problème ou si vous ne vous sentez pas capable 
de régler le problème vous-même, exposez la situation à votre supérieur immédiat ou au 
service des ressources humaines et discutez avec eux des solutions possibles. Votre 
supérieur ou le service des ressources humaines vous aideront à voir quels services de 
soutien ou de conseils sont à votre disposition (s’il y a lieu). De plus, ils vous apporteront 
leur aide dans le déroulement de la procédure officieuse de règlement.  

(c) Si pour quelque raison que ce soit vous ne pouvez discuter du problème avec votre 
supérieur immédiat, d’autres options s’offrent à vous. Vous pouvez vous adresser à une 
personne qui occupe un échelon supérieur de la hiérarchie et remonter jusqu’aux membres 
de l’équipe de la haute direction ou au service des ressources humaines, si vous n’avez 



Politique sur le respect en milieu de travail 

 
Page 12 de 15  

 

pas déjà demandé leur aide en la matière. Si vous vous adressez à votre supérieur, celui-
ci doit transmettre le cas au service des ressources humaines sous le sceau du secret. On 
ne saurait trop insister sur l’importance de la confidentialité. 

(d) Dans tous les cas où le supérieur (ou une autre personne que vous choisissez) aborde 
officieusement la question avec la personne visée par la plainte, vous êtes tenu au courant 
de l’évolution de la situation et des mesures proposées pour régler le problème. En outre, 
le supérieur discute de la situation avec le service des ressources humaines, sans 
mentionner de noms, avant d’essayer de la résoudre. Le service des ressources humaines 
conserve un dossier confidentiel de toute procédure officieuse de règlement.  

(e) Le supérieur accomplit toutes les étapes de la procédure officieuse de règlement dès que 
possible, habituellement dans les 15 jours suivant votre entretien avec lui, à moins qu’un 
délai plus long ne soit nécessaire. Si le délai est prolongé, le supérieur vous indique à quel 
moment la procédure devrait être terminée. 

10.2 Procédure officielle de règlement 

(a) Le service des ressources humaines enquête officiellement sur toutes les plaintes qu’il 
reçoit de vive voix ou par écrit et mène également une enquête lorsque c’est nécessaire 
pour garantir le respect en milieu de travail au sein de TMX. Il peut également être opportun 
d’effectuer une enquête si le service des ressources humaines a connaissance d’une 
allégation ou d’un incident grave ou si une personne qui ne souhaite pas déposer une 
plainte s’adresse à un supérieur et lui décrit une allégation ou un incident grave. 

(b) L’enquête est menée par une équipe d’enquête. Cette équipe est constituée d’un chef de 
service ou d’un vice-président du service des ressources humaines et d’une autre 
personne désignée par cette première personne. Si les circonstances l’exigent, le service 
des ressources humaines peut confier l’enquête à une personne extérieure à TMX. 

(c) Une enquête se déroule généralement comme suit : 

(i) entrevue avec l’employé qui a soulevé le problème;  

(ii) entrevue avec les témoins; 

(iii) entretien avec l’employé dont la conduite est présumée irrespectueuse afin de 
l’informer de la plainte déposée contre lui et de lui fournir l’occasion d’y réagir; 

(iv) établissement des faits; 

(v) adoption de mesures pour assurer le maintien de la confidentialité par les 
personnes concernées et au sein de la direction; 

(vi) présentation des résultats de l’enquête à la haute direction; 

(vii) recommandation de mesures appropriées à prendre par l’employeur, ce qui peut 
inclure une mesure disciplinaire. 

(d) Si la plainte est fondée, l’équipe d’enquête i) recommande les mesures disciplinaires ou 
autres qui sont appropriées, ii) présente un dossier confidentiel de la procédure et des 
résultats de celle-ci au service des ressources humaines et iii) en remet un résumé au 
plaignant et à la personne visée par la plainte. 
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(e) Si la plainte n’est pas fondée, l’équipe d’enquête i) ne prend aucune autre mesure à l’égard 
de la personne visée par la plainte ii) présente un dossier confidentiel de la procédure et 
des résultats de celle-ci au service des ressources humaines et iii) en remet un résumé au 
plaignant et à la personne visée par la plainte. 

Section 11. VIOLATIONS DE LA POLITIQUE 

Tout employé qui viole la présente politique fera l’objet de mesures disciplinaires appropriées pouvant aller 
jusqu’au congédiement. Le service des ressources humaines sera consulté au sujet de toute mesure 
disciplinaire devant être prise dans un tel cas.  

Si le comportement est susceptible de constituer un acte criminel, TMX soumettra le dossier au service de 
police local afin qu’une enquête plus approfondie soit effectuée.  
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