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Contexte 
Dans le cadre des initiatives lancées par le comité du plan d’action contre la violence sexuelle et le 

harcèlement, les Ressources humaines se veulent un partenaire dans la lutte contre la violence sexuelle et 

le harcèlement, ainsi que dans la prévention de ces actes.   

 

Mandat des Ressources humaines 
Les Ressources humaines ont pour mandat d’appuyer et d’accompagner les gestionnaires administratifs et 

académiques qui auront à gérer des situations de violence sexuelle ou de harcèlement, ou qui en seront des 

témoins directs ou indirects, et ce, par l’entremise des conseillers en relations de travail et des infirmières.  

Objectifs principaux 
 Formation 

o Informer les doyens, directeurs et gestionnaires des facultés et services sur les diverses 

formations offertes aux employés par les RH, les autres services de l’Université ou des 

consultants experts en matière de prévention de la violence, du harcèlement, en gestion des 

situations difficiles/gestion de communication difficile. 

 

 Soutien 

o Rappeler l’existence du Programme d’aide aux employés et aux familles (PAE).  

o Encourager les employés et leurs représentants syndicaux à y faire appel. 

 

 Sensibilisation 

o En partenariat avec d’autres services universitaires, dont le Bureau des droits de la personne, 

le Service d’appui au succès scolaire et le Service de la protection, encourager les facultés et 

services à faire la promotion d’activités de prévention et à renforcer l’établissement d’un 

environnement de travail sain et sécuritaire.  

o Informer les employés sur les initiatives entreprises par l’Université dans le cadre de la 

prévention de la violence sexuelle et du harcèlement. 

o Distribuer tout article promotionnel mis à la disposition des RH lors des campagnes de 

sensibilisation. 

 

Public cible 
 Doyens  

 Directeurs administratifs 

 Directeurs au sein des services et des facultés 

 Gestionnaires 

 Employés de première ligne 

 Communauté universitaire (y compris employés, visiteurs et entrepreneurs) 
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Partenaires 
 Service de santé de l’Université 

 Bureau des droits de la personne 

 Affaires professorales 

 Service de la protection 

 

 Service d’appui au succès scolaire (SASS) 

 Service d’aide à l’enseignement et à 

l’apprentissage (SAEA) 

 CALACS (organisme externe) 

 ORCC (organisme externe) 

 

Axe de communication 
Les Ressources humaines veillent à ce que les facultés et services soient bien informés et bien outillés 

pour sensibiliser les employés et les étudiants à la prévention de la violence sexuelle et du harcèlement en 

milieu de travail. Les Ressources humaines offrent appui et accompagnement pour traiter des cas de 

harcèlement ou de violence ainsi que pour gérer des situations délicates. 
 

Stratégie de communication 
 

 Web 

 Page principale du site Web des Ressources humaines 

o Public cible : toute la communauté universitaire 

o Description : information 

o Objectif(s) : tous les objectifs 

o Date de début et de fin : s.o. 

o Ressources : Communications RH, Soutien informatique RH, Leadership, 

apprentissage et développement organisationnel, Relations de travail 

  

 Page Web des ateliers des Ressources humaines  

http://www.uottawa.ca/ressources-humaines/apprentissage/ateliers   

o Public cible : tous les employés 

o Description : formations en présentiel offertes par des consultants désignés  

o Objectif(s) : gestion de situations difficiles, prévention de la violence et du 

harcèlement 

o Date de début et de fin : périodiquement tout au long de l’année 

o Ressources : Leadership, apprentissage et développement organisationnel, Relations 

de travail, Bureau de la gestion du risque 

 

 VirtuO (portail des employés) 

o Public cible : tous les employés 

o Description : information  

o Objectif(s) : tous les objectifs 

o Date de début et de fin : 21 septembre 

o Ressources : Monique Adeito et Jean Loubert (équipe Communications RH) 

 

 uoCal 

o Public cible : tous les employés et les étudiants 

o Description : promotion des activités préparées par les RH sur les services 

disponibles (Semaine du mieux-être : kiosques lors du lancement et au milieu de la 

semaine – gestionnaire du projet, Kristine Houde, secteur Santé et mieux-être RH) 

o Objectif(s) : 3a 

o Date de début et de fin : 16 au 20 novembre 2015 

o Ressources : Monique Adeito, Jean Loubert, Kristine Houde, Service de santé 

 

 

http://www.uottawa.ca/ressources-humaines/apprentissage/ateliers
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 Courriels 
o Public cible : tous les employés 

o Description : annonce de l’engagement des Ressources humaines, information sur les 

différentes formations offertes (existantes, réadaptées, nouvelles), annonce des 

activités organisées à cet effet dans le cadre de la Semaine du mieux-être 

o Date de début et de fin : 17 septembre et de façon périodique 

o Ressources : Direction générale des communications, Affaires professorales, Bureau 

des droits de la personne, Service de la protection, SASS, SAEA  

 

 

 Articles  

 Bulletin La Gazette 

o Public cible : tous les employés 

o Objectif(s) : tous les objectifs 

o Dates : en cours 

o Ressources : Direction générale des communications, équipe Communications RH 

 

 Écrans numériques  

 Pavillon Tabaret et ailleurs sur le campus 

o Public cible : tous les employés 

o Description : information et sensibilisation 

o Objectif(s) : 2 et 3 

o Dates : en cours 

o Ressources : équipe Communications RH 

 

 Impression  

 Articles promotionnels 

o Public cible : tous les employés 

o Description : affiches (Semaine du mieux-être), bannières (Semaine du mieux-

être/secteur Santé et mieux-être s’il y a lieu et partenaires) 

o Objectif(s) : 2 et 3 

o Date de début et de fin : 16 au 20 novembre 2015 

o Ressources : DocuCentre, secteur Santé et mieux-être, équipe Communication RH 

 

Budget 
 Pour les besoins en ressources humaines : des professionnels de la santé et des travailleurs 

sociaux de la ville d’Ottawa seront invités à la Semaine du mieux-être : aucun coût 

 Formateurs : coûts absorbés par des services autres que les Ressources humaines 

 Matériel/Location des salles : 1 500 $ 
 

Évaluation 
 Rapport provenant du sous-comité sur les données (nombre de participants aux formations, 

nombre de plaintes, nombre de consultations et demandes de conseils). Sources des données : 

Relations de travail, secteur Santé et mieux-être, autres services. 


