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Formations
Agir pour prévenir les violences en OSBL d’habitation

La formation d’aujourd’hui est aperçu de la formation complète à venir

Démarche réalisée par le Centre d’éducation et 
d’action des femmes de Montréal (CÉAF) et le 
Réseau québécois des OSBL d’habitation.

Création d’un guide destiné à tous les acteurs et 
actrices de l’habitation communautaire.



Formations
Agir pour prévenir les violences en OSBL d’habitation

§ Le personnel de gestion

§ Le personnel des services techniques 

§ Le personnel responsable des services à la personne

Trois catégories d’employé.es ciblées par la formation:



Objectifs de la formation
• Apprendre sur la situation des femmes au sein des OSBL d’habitation

• Identifier les diverses lois et règlements qui encadrent les situations de violence 
et de harcèlement en OSBL d’habitation

• Connaitre les ressources d’aide spécialisées à contacter lors de situations de violences, à 
risque de violences, de harcèlement et à risque de harcèlement.

• Connaitre et reconnaitre les différentes formes de violences;

• Mettre en place des moyens concrets pour faire face à des situations de violence et 
de harcèlement au sein d’un OSBL d’habitation.

• Comprendre les droits, les obligations et les responsabilités des employé/es et des 
organismes face aux comportements de violence et d'abus;

• Se conscientiser face aux diverses raisons faisant obstacle au dévoilement ou à la 
dénonciation





Contenu élaboré en 
fonction des particularités 

spécifique de chaque 
catégorie d’employé



Plan de la rencontre
·         Mise en contexte

·         Définir la violence et le harcèlement | Remue-méninge

·         Les obstacles au dévoilement ou à la dénonciation

·         Les cadres juridiques et règlementaires

·         Que peut-on faire en tant qu’employé.e dans un OSBL d’habitation

·         Les ressources d’aide spécialisées



Balises de participation collective
• Faire preuve d’ouverture d’esprit

• Prendre le temps d’écouter les autres

• Accepter que chacun a un bagage différent concernant le sujet de la violence 

• Respecter ses limites et les limites des autres

• Être ouvert à apprendre

• Reconnaitre ses potentiels préjugés



Mise en contexte
• Prévention de la violence et du harcèlement envers les femmes

• Population 2SLGBTQ+ : bispirituel, lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer
ou en questionnement et d’autres orientations sexuelles et identités de genre

• Femmes majoritaires dans les habitations communautaires et sociales



Portrait des femmes 
Les femmes sont plus nombreuses à :

• Être locataires;
• À consacrer une part trop élevée de leur revenu pour se loger;
• Être cheffes de famille monoparentale;
• Occuper des emplois à temps partiel, précaires ou non syndiqués;
• Effectuer la majorité des tâches domestiques;
• Avoir des responsabilités de proche aidant.

Au cœur du logement communautaire et social :

• Les femmes aînées (65 ans et +) • Les femmes seules
• Les femmes immigrantes • Les femmes autochtones
• Les femmes en situation de handicap



Pourquoi les femmes sont plus 
vulnérables que les hommes ?



VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES BISPIRITUEL,
LESBIENNE, GAI, BISEXUEL, TRANSGENRE, QUEER OU
EN QUESTIONNEMENT ET D’AUTRES ORIENTATIONS
SEXUELLES ET IDENTITÉS DE GENRE (2SLGBTQ+)

ISOLEMENT
PRESSIONS SOCIALE

PRÉJUGÉS 



Définitions de la violence
LA VIOLENCE 

« La menace ou l’utilisation intentionnelle
de la force physique ou du pouvoir contre
soi-même, contre autrui ou contre un
groupe ou une communauté, qui entraîne
ou risque forcément d’entraîner un
traumatisme, un décès, des dommages
psychologiques, un mal-développement
ou des privations ».

Organisation mondiale de la santé

LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES

« Tous actes de violence dirigés contre le
sexe féminin, et causant ou pouvant
causer aux femmes un préjudice ou des
souffrances physiques, sexuelles ou
psychologiques, y compris la menace de
tels actes, la contrainte ou la privation
arbitraire de liberté, que ce soit dans la
vie publique ou dans la vie privée. »

Organisation des Nations Unies



Définir les types de violence 
et de harcèlement
Remue-méninge



Les types de violence





Pourquoi elle ne quitte pas son conjoint violent?
§ Elle a développé une grande tolérance à la

violence.

§ Elle espère que son conjoint change.

§ La mainmise de son partenaire sur ses ressources
financières.

§ La peur que si elle part, son conjoint devienne plus
violent à son égard, menace de la tuer ou s'en
prenne à sa famille.

§ Elle se sent responsable des enfants, de la famille,
du couple.

§ Elle connaît peu ses droits et les ressources.

§ Elle est isolée.

§ Elle n’est pas crue de son entourage.

§ Les pressions exercées par la famille afin qu’elle
demeure avec son conjoint.

§ Elle a honte, elle se sent coupable.

§ Le désir que ses enfants aient une image
paternelle.

§ Elle a peur de l’inconnu, de perdre ses enfants,
d’être jugée, d’être tuée.

§ L’épuisement engendré par la situation
extrêmement stressante dans laquelle elle vit
constamment.

§ La dégradation de son estime de soi.

§ Sa foi en une doctrine religieuse.

§ Elle l’aime.



La maltraitance envers 
les personnes aînées  

« Il y a maltraitance quand un geste
singulier ou répétitif, ou une absence
d’action appropriée se produit dans une
relation où il devrait y avoir de la
confiance, et que cela cause du tort ou de
la détresse chez une personne aînée ».



Les types de harcèlement
Harcèlement psychologique

Harcèlement sexuel
Divers types de harcèlements
sexuel verbal, non verbal et
physique

Harcèlement discriminatoire

Cyberharcèlement

Harcèlement moral/sexuel au travail

Harcèlement psychologique 
en milieu scolaire

Harcèlement criminel



Obstacles au dévoilement ou à la dénonciation
§ Sentiments de honte et de culpabilité
§ Le lien avec l’agresseur
§ La peur des représailles
§ La peur de ne pas être crues
§ L’oubli des détails de l’agression
§ Le manque de confiance envers le système judiciaire



Les cadres juridiques et règlementaires
La Charte québécoise des droits et libertés de la personne
§ Au-dessus de toutes les lois au Québec.
§ Tous les individus sont égaux en valeur et en dignité, possèdent des droits et des libertés

intrinsèques, destinés à assurer leur protection et leur épanouissement.
§ Ainsi, ces droits fondamentaux protègent les individus de tout acte :

• D’agression physique et de menace d’agression physique;
• Qui porte atteinte ou qui menace la sécurité psychologique;
• Qui cause des séquelles physiques, psychologiques ou émotives;
• Qui nuit à la prise d’une décision fondamentale sans subir de pression extérieure.

Le Code criminel Canadien
Loi de compétence fédérale en vertu de laquelle des poursuites criminelles peuvent être
déposées à l’endroit un individu ayant posé des gestes qui vont à l’encontre d’une ou
plusieurs dispositions prévues par cette loi.
§ Profération de menace 
§ Voies de fait
§ Harcèlement criminel

§ Extorsion 
§ Cyberharcèlement
§ Agression sexuelle



Les cadres juridiques et règlementaires (suite)
La Loi sur les normes du travail
Pour déterminer un cas de harcèlement psychologique, tous les éléments de sa
définition doivent être démontrés :
§ Conduite vexatoire
§ Paroles, gestes ou comportements hostiles ou non désirés 
§ Atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
§ Milieu de travail néfaste 
§ Une seule conduite grave 

RAPPEL - Les devoirs de l’employeur
§ Depuis le 1er janvier 2019, l’employeur doit mettre en place une politique de 

prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des 
plaintes.

§ Autrement, il est passible d’une amende allant de 600 $ à 1 200 $. Et en cas 
de récidive, le montant passe de 1 200 $ à 6 000 $. 

§ Exemple - Décision tribunal

https://bit.ly/3Rig5PH


Les cadres juridiques et règlementaires (suite)
La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC)
§ Permet aux victimes d’actes criminels de bénéficier d’un soutien et d’un 

dédommagement financier via un programme d’indemnisation. 
§ Compenser les blessures physiques et psychologiques subies.
§ Processus de demande d’indemnisation - la Direction de l’indemnisation des

victimes d’actes criminels
§ Recours des victimes d’actes criminels au travail - Loi sur les accidents de 

travail et des maladies professionnelles, administrée par la CNESST

Le Code Civil du Québec
§ Régit le droit civil 
§ Le droit civil s’intéresse aux personnes, aux rapports que les personnes 

entretiennent entre elles et aux biens (ex. un immeuble de logements)
§ Le droit des contrats
§ La jouissance paisible des lieux
§ L’inviolabilité de la demeure et le respect de la vie privée
§ La résiliation du bail de logement 



Comment résilier son bail pour les victimes 
d’agression sexuelle et de violence conjugale ?

Qui peut faire la demande ? 
Seule la personne signataire du bail peut faire la demande de résiliation de bail.

Étapes de la démarche
1- Formulaire de demande d’attestation
2- Déclaration sous serment
3- Document appuyant la demande
4- Envoi au Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP)
5- Formulaire de résiliation de bail
6- Avis au propriétaire



Les cadres juridiques et règlementaires (suite)
Le Code Civil du Québec (suite)
§ La poursuite civile

La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité
§ Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés
§ Le commissaire aux plaintes pour maltraitance

Les Règlements généraux de l’organisme
§ Termes du contrat entre l’organisme et ses membres qui précisent les lignes 

directrices qui gouvernent son fonctionnement



Les cadres juridiques et règlementaires (suite)
Le Règlement d’immeuble
§ Le Code civil précise les relations, les droits et les obligations des locateurs et 

des locataires. Pour préciser les enjeux spécifiques qui en découlent, l’outil 
utilisé est le règlement d’immeuble.

§ Le règlement d’immeuble fait partie intégrante du bail. 

Le Code de vie
§ le code de vie est l’outil qui est souvent privilégié pour préciser les conditions 

d’hébergement des usagers

Le Tribunal administratif du logement
§ Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel
§ Décisions sont basées sur la Loi sur la Régie du logement et sur le Code civil 

du Québec



Que peut-on faire comme employé.e d’un OSBL d’habitation pour 
prévenir les violences et le harcèlement?

PRÉVENIR
§ Convenir collectivement de règles de vie
§ Réaffirmer les valeurs de l’organisme
§ Garantir aux locataires la sécurité et la jouissance paisible des lieux

- Ne pas entrer dans le logement d’un.e locataire sans son consentement
- Informer et sensibiliser les locataires.

§ Poser des affiches d’information et de sensibilisation sur les murs des aires
communes de l’organisme

§ Organiser des activités de sensibilisation
§ Favoriser les rapports respectueux



Que peut-on faire comme employé.e d’un OSBL d’habitation pour 
prévenir les violences et le harcèlement?

DÉTECTER
§ Favoriser la communication

AGIR
§ Que faire si vous êtes témoin d’un acte de violence ou de harcèlement ?
§ Que faire si vous recevez un témoignage d’une femme locataire victime

de violences ou de harcèlement ?
§ Respecter la confidentialité des propos
§ Dévoiler ou signaler les violences ou le harcèlement implique une

démarche informelle
§ Une plainte est une démarche formelle visant à dénoncer une situation

de violences ou de harcèlement



Que peut-on faire comme employé.e d’un OSBL d’habitation pour 
prévenir les violences et le harcèlement?

AGIR
§ Que faire lorsqu’un locataire commet des actes de violences ou de

harcèlement ?
§ Que faire si vous êtes victime de harcèlement psychologique en tant

qu’intervenant.e ?



Que peut-on faire comme employé.e d’un OSBL d’habitation pour 
prévenir les violences et le harcèlement?

ACCOMPAGNER
§ Accompagner une personne victime de violences ou de harcèlement,

c’est la soutenir
§ Référer vers des ressources d’aide spécialisées
§ Soutenir une locataire qui souhaite quitter son logement

ATTENTION !
Votre rôle n’est surtout pas de 
vous substituer aux ressources 
compétentes existantes.



Les ressources d’aide spécialisées

Centre d’aide et de lutte 
contre les agressiosn à 

caractère sexuel 
(CALACS)

Centre d’aide et de 
prévention des 

agressions sexuelles 
(CAPACS)

Ligne-ressource 
provinciale pour les 
victimes d’agression 

sexuelle 
http://calacsletoiledunord.com/

http://www.pointdappui.org/
www.calacsabitibi.com

1 888 933-9007 
http://www.agressionssexuelles.

gouv.qc.ca/fr/

CAPACS Abitibi-Ouest 
http://capacsao.ca/

SOS violence 
conjugale

Ligne aide abus aînés Centre d’aide aux 
victime d’actes 

criminels (CAVAC)

1 888 363-9010  
http://www.sosviolence

conjugale.ca/

1 866 532-2822
http://www.cavac.qc.ca/

1 888 489-2287 
https://www.aideabusaines.ca/

EQUI-JUSTICE
1 877-204-0250

https://equijustice.ca/fr

Directeur des 
poursuites criminelles 

et pénales (DPCP)
1 877 547-3727 

http://www.dpcp.gouv.qc.ca/
nousjoindre.aspx

http://calacsletoiledunord.com/
http://www.pointdappui.org/
http://www.calacsabitibi.com/
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Depuis plusieurs semaines, un locataire harcèle une locataire. Celle-ci en a parlé à
l’intervenant communautaire de l’immeuble. L’intervenant est allé voir le locataire
plusieurs fois afin de faire de la sensibilisation et de lui expliquer que son
comportement est inadéquat. L’intervenant lui explique
également que s’il continue, l’organisme pourrait devoir entreprendre des recours
judiciaires pour faire cesser son comportement, voire même le faire expulser de son
logement.

Comme il n’y a pas d’éléments liés à la violence et au harcèlement dans les
règlements généraux de l’organisme, le règlement de l’immeuble ou le code de vie,
l’intervenant a de la difficulté à faire comprendre la situation au locataire. Il vous en
parle et vous indique qu’il aurait besoin de vous car en tant que gestionnaire de
l’immeuble vous auriez peut-être un poids supplémentaire face au locataire et dans
la situation.

MISE EN SITUATION

QUE FAITES-VOUS ?
Plusieurs éléments de réponses sont possibles



ALLER VOIR LA LOCATAIRE
• Faire preuve d’écoute
• La croire et la respecter
• Ne pas la juger
• La référer vers des ressources spécialisées
• Lui expliquer ses recours
• Ne pas minimiser la situation
• Lui démontrer que des actions vont être mises en place

ALLER VOIR LE LOCATAIRE
• Expliquer la situation au locataire
• Se préparer en connaissant les différentes lois et les
différents règlements concernant le harcèlement (Québec
et Canada)
• Ne pas minimiser ou pardonner les comportements
• Faire appel à des ressources spécialisées avant de
rencontrer le locataire
• Être accompagné de l’intervenant et d’une personne
spécialiste
• Expliquer les conséquences possibles à ses
comportements

ALLER VOIR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Présenter la situation au CA
• Proposer de mettre en place des clauses sur la violence
et le harcèlement dans les divers règlements (immeuble,
code de vie, règlements généraux)
• Inviter une personne d’un organisme spécialisé à faire
une présentation au CA

AUTRES ÉLÉMENTS
• Inviter une personne d’un organisme spécialisé à faire
de la sensibilisation auprès des locataires
• Apposer des affiches avec les coordonnées des
ressources spécialisées
• Faire de la sensibilisation
• Présenter les nouveaux règlements de l’immeuble et
autres aux locataires

ÉLÉMENTS DE RÉPONSES


