
Description détaillée des postes 
 
Conseillers  
Les conseillers guident le plaignant ou l'intimé en ce qui concerne la politique et les plaintes au 
titre de la politique, agit à titre de défenseur pour le plaignant ou l'intimé et peut également 
servir de médiateur entre les parties. À leur poste, les conseillers :  
 
a) veillent aux besoins en matière d'accommodement et de santé et de sécurité du 
plaignant/intimé.  
b) conseillent le plaignant ou l'intimé, selon le cas.  
c) informent le plaignant ou l'intimé de ses droits, y compris du droit de représentation, et de 
ses options en vertu de la politique et de ce guide.  
d) fournissent tous les documents pertinents aux membres.  
e) aident le plaignant ou l'intimé à remplir tous les formulaires pertinents.  
f) renvoient les membres à d'autres sources, au besoin.  
g) déterminent dans quels cas un processus de résolution rapide ou une médiation peut ne 
pas être approprié (p. ex., dans les situations de violence, risques de préjudices, etc.).  
h) encouragent une résolution rapide, la médiation et/ou agissent à titre de médiateur, le cas 
échéant.  
i) expédient les règlements négociés datés et signés à l'agent.  
j) notifient l'agent lorsqu'une enquête doit être poursuivie.  
k) présentent le cas du plaignant ou de l'intimé devant une audience.  
l) aident le plaignant ou l'intimé à répondre aux exigences en matière de procédure et 
contraintes de temps, tel qu'établi dans ce guide.  
m) s'assurent que le répondant respecte les délais établis pour les recours, mesures 
correctrices et/ou sanctions.  
n) gardent un registre des appels/demandes de renseignements et de leur décision, et font 
parvenir des rapports trimestriels à l’Unité de l’équité.  
o) consultent les fonctionnaires en cas de difficultés dans l'interprétation de la politique ou de 
la procédure.  
p) maintiennent la confidentialité dans les cas individuels, sauf tel que requis par la loi ou ces 
procédures.  
q) font de l'éducation sur la prévention du harcèlement et de la discrimination.  
r) assistent à la formation obligatoire.  



Enquêteurs  
Les enquêteurs sont chargés d'enquêter sur les allégations énoncées dans la plainte et, là où 
l'enquêteur estime que la conduite reprochée a été corroborée, recommander des mesures 
correctives. À leur rôle, les enquêteurs :  
 
a) veillent aux besoins en matière d'accommodement et de santé et de sécurité du 
plaignant/intimé.  
b) recueillent tous les éléments de preuve pertinents, interrogent les témoins et passent en 
revue les documents.  
c) le cas échéant, évaluent les demandes de ne pas s'occuper d'une plainte particulière.  
d) le cas échéant, décident d'interrompre ou de suspendre une procédure de plainte.  
e) encouragent les parties à choisir la médiation et à résoudre la plainte.  
f) préparent un projet de rapport et l'expédient à l'agent responsable.  
g) examinent toutes les réponses pertinentes dans la réponse des parties, préparent un 
rapport final, avec recommandations, et l'expédient à l'agent responsable.  
h) expédient tous les documents à l'Unité de l'équité, qui les entrepose en lieu sûr une fois la 
plainte résolue. L'enquêteur ne doit conserver aucun document.  
i) assistent à la formation obligatoire.  
 


