
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLICY ON 
WORKPLACE VIOLENCE 

PREVENTION 
 
 
 
The components of this policy are: 
 
 
I.  Policy Statement on Workplace Violence 

Prevention 
II. Resolution Procedure for Complaints of 

Workplace Violence 
III. Risk Assessment 
IV. Training for all employees 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

POLITIQUE SUR LA  
PRÉVENTION DE LA 

VIOLENCE AU TRAVAIL 
 

 

 
Les composantes de cette politique 
sont les suivantes : 

   
      I.  Énoncé de politique sur la prévention  
           de la violence au travail 
 II.  Procédure de résolution des plaintes    
           de la violence au travail 
 III. Évaluation des risques 
 IV.  Formation pour tous les employés 
 

 
 
 

 
 

L'utilisation du masculin a pour seul but 
d'alléger le texte et s'applique sans 
discrimination aux personnes des deux sexes.  
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PURPOSE 
 
The Occupational Health and Safety Act was 
amended as per Bill 168, with respect to 
violence in the workplace (in force June 15, 
2010). The University of Sudbury has created 
a policy to comply with Sections 32.0.1-
32.0.7 of the Occupational Health and Safety 
Act. 
 
All employees, students, residents, 
contractors, volunteers, representatives or 
visitors of the University of Sudbury have the 
right to a safe, secure and violence-free work 
environment. The University of Sudbury 
recognizes that it has a responsibility to 
encourage positive attitudes, values, 
behaviours and practices. 
 
As such, the University of Sudbury is 
committed to protect its employees, students, 
residents, contractors, volunteers, 
representatives and visitors against acts of 
violent, threatening or intimidating behaviour 
that may occur in the work environment.  
 
DEFINITION 
 
According to Bill 168 “workplace violence” 
is:  
 (a)  the exercise of physical force by 
a person against a worker in a workplace 
that causes or could cause physical injury 
to the worker, 
 (b)  an attempt to exercise physical 
force against a worker in a workplace that 
could cause physical injury to the worker. 
 
 
I.  POLICY 
    
The University of Sudbury is committed to 
providing a workplace that is free from acts 

 
 
OBJET  
 
La Loi sur la santé et la sécurité au travail fut 
modifiée selon la loi 168, en ce qui concerne la 
violence au travail (en vigueur  depuis  le 15 juin 
2010). L’Université de Sudbury a élaboré une 
politique pour se conformer avec les sections 
32.0.1-32.0.7 de la Loi sur la santé et la sécurité 
au travail.  
 
Le   personnel,   les   étudiants,   les   résidents,  
les entrepreneurs, les bénévoles, les   
représentants   et   les   visiteurs   de l’Université 
ont le droit de jouir d’un milieu sécuritaire et 
exempt de violence au travail. L'Université de 
Sudbury reconnaît qu’elle a la responsabilité de 
favoriser des attitudes, des valeurs, des pratiques 
et des comportements positifs.  
 
À ce titre, l’Université de Sudbury entend 
protéger son personnel, les étudiants, les    
résidents, les entrepreneurs, les bénévoles, les 
représentants et les visiteurs   d’actes violents, de 
comportements menaçants ou intimidants 
pouvant survenir en milieu de travail.  
 
DÉFINITION 
 
Selon la loi en question, « violence au travail » se 
définit comme suit :  
        (a) emploi par une personne contre un 
travailleur, dans un lieu de travail, d’une force 
physique qui lui cause ou pourrait lui causer un 
préjudice corporel;  
        (b) tentative d’employer contre un 
travailleur, dans un lieu de travail, une force 
physique qui pourrait lui causer un préjudice 
corporel;  
 
I.   POLITIQUE 
 
L’Université   de   Sudbury   est   déterminée   à  
 mettre   en   place   un   lieu   de   travail  
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of violence or threats of violence and will 
make every reasonable effort to ensure that 
no employee, student, resident, contractor, 
volunteer, representative or visitor is 
subjected to or at risk of physical injury, 
abuse, threat, intimidation or assault. 
 
 
In keeping with this commitment, the 
University of Sudbury has established a policy 
that provides “zero tolerance” for actual or 
threatened violence against co-workers, 
students, residents, contractors, volunteers, 
visitors, or any other persons who are either 
on our premises or have contact with 
employees, students or residents in the 
course of their duties. The University of 
Sudbury’s policy requires an immediate 
response to all reports of violence.  
 
It is understood that there is some overlap in 
operations among the four federated 
institutions:  University of Sudbury, 
Huntington University, Thorneloe University 
and Laurentian University. Nothing in this 
policy will limit or amend the provisions of 
any Collective Agreement in force at 
University of Sudbury, Huntington University, 
Thorneloe University, or Laurentian 
University.  Any complaint regarding violence 
made against an employee of Huntington 
University, Thorneloe University or Laurentian 
University shall proceed through the 
employee’s institution. 
 
II. RESOLUTION PROCEDURE FOR 

COMPLAINTS OF WORKPLACE 
VIOLENCE 
 

Intimidation, threats, harassment, and 
assaults are prohibited and distract from a 
positive work environment. Furthermore, 
intimidation, threats and harassment can be 
precursors to workplace violence. Ignoring an 
individual who exhibits these behaviors sends 

exempt d’actes ou de menaces de violence, et 
elle mettra tout en œuvre pour qu'aucun 
employé, étudiant, résident, entrepreneur, 
bénévole, représentant ou visiteur ne fasse 
l’objet de préjudice physique, de mauvais 
traitements, de menaces, d’intimidation, de voies 
de fait, ou n’y soit à risque. 
  
Pour ce faire, l’Université de Sudbury a élaboré 
une politique de tolérance zéro concernant la 
violence, réelle ou sous forme de menaces, 
contre les collègues, les étudiants, les résidents, 
les entrepreneurs, les bénévoles, les visiteurs ou 
toute autre personne se trouvant sur les lieux de 
l’établissement ou en contact avec son personnel, 
les étudiants ou les   résidents   dans   le  cadre  
 de   ses  fonctions.   Selon   la   politique,   il   
faut   réagir immédiatement dans de telles 
situations.  
 
Il est entendu qu’il existe des chevauchements au 
chapitre du fonctionnement parmi  les   quatre   
établissements   fédérés :   l’Université de   
Sudbury,   l'Université Huntington, l’Université 
Thorneloe et l'Université Laurentienne. Cette 
politique ne limite   et   ne modifie   en   aucune  
 manière   les   dispositions   de   toute   
convention collective  en   vigueur  à   l’Université 
de   Sudbury,   à  l'Université   Huntington, à 
l’Université Thorneloe ou à l'Université 
Laurentienne. Toute plainte de violence à l’égard 
d’un   membre   du   personnel   de   l’une   de   
ces   universités   est   traitée   par  
l’établissement dont relève l’employé en question.  
 
II. PROCÉDURE DE RÉSOLUTION DES    
     PLAINTES DE VIOLENCE AU TRAVAIL 
 
 
L’intimidation, les menaces, le harcèlement et les 
voies de fait sont interdits et nuisent à 
l’établissement d’un milieu de travail positif. En 
outre, l’intimidation, les menaces et le 
harcèlement sont parfois précurseurs de violence 
au travail. Ne pas tenir compte de ces 
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the message that such behaviors are 
acceptable; consequently, the behaviors are 
likely to continue and may even increase. 
Therefore, it is incumbent on all employees 
to identify and report these behaviors 
immediately so that appropriate action may 
be taken.   
 
Types of violence: 
 
Type I 
 
● involves a violent act or threat of violence 
by a current or former employee, student, 
resident, or another person who has some 
employment-related involvement with the 
University of Sudbury, such as a contractor, a 
volunteer, an employee’s spouse or lover, an 
employee’s, student’s or resident’s relative or 
friend, or another person who has a dispute 
with one of our employees, students or 
residents. 
 
 
 
Type II 
 
● involves a violent act or threat of violence 
by a recipient of a service provided by the 
University of Sudbury, such as a client, 
customer, resident, student. 
 
Type III 
 
● involves a violent act by an assailant with 
no legitimate relationship to the University 
of Sudbury who enters the workplace to 
commit a robbery or other criminal act. 
 
It is recommended that the complainant keep 
a detailed written record of the event(s) 
including name, place, date, time, witnesses 
(if any) and details of the offensive behavior. 
 As well, any other documents or materials, 
such as letters, notes, offensive pictures, etc. 

comportements, c’est indiquer qu’ils sont 
acceptables, et par   conséquent,   il   est   
probable qu’ils se poursuivent, et   possiblement 
qu’ils augmentent. Par conséquent, il incombe à 
tout le personnel d’identifier et de signaler   
immédiatement de tels comportements afin  
qu’on puisse prendre les mesures qui s’imposent.  
 
Types de violence :  
 
Type I  
 
●  acte  ou  menace  de  violence  par  un  
membre  du  personnel,  un  étudiant,  un  
résident, actuel ou ancien, ou par toute autre 
personne étant liée par un emploi à  l’Université 
de Sudbury,   par   exemple   un   entrepreneur,  
un bénévole, la   conjointe   ou   le conjoint, 
l’amoureuse ou l’amoureux d’un membre du 
personnel, un parent ou un ami d’un membre du 
personnel, d’un étudiant ou d’un résident, ou tout 
autre individu ayant un différend avec un 
membre du personnel, un étudiant ou un 
résident.  
 
Type II  
 
●  acte  ou  menace  de  violence  par  une 
personne   recevant   des   services   de 
l’Université de Sudbury, par exemple un client, un 
résident ou un étudiant.  
 
Type III  
 
● acte violent par un agresseur n’ayant aucune 
relation légitime avec l’Université de Sudbury, qui 
entre sur les lieux de travail pour y commettre un 
vol ou tout autre acte criminel.                           
                      
On recommande que le plaignant note en détail 
ce qui s’est produit, y compris le nom de 
l’agresseur, le lieu, la date, l’heure et le nom des 
témoins (le cas échéant), et qu’il décrive le 
comportement répréhensible. En outre, il doit  
conserver les informations et documents, par 
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that may have something to do with the 
complaint should be kept. 
 
It is also recommended that the respondent 
document any conversations regarding the 
alleged incident, his or her version of events, 
witnesses, and any other relevant 
information. 
 
It is the responsibility of all employees, 
students and residents to report (verbally, 
and in writing on an occurrence report) all 
threatening behavior to the individual with 
whom the complainant feels most 
comfortable, among the following: 

 
A. If the complainant is an employee: 
 

 Manager of Facilities and 
Security,  

 Director of Library and Archives, 
 

 Registrar,  
 Treasurer and Director of 

Administrative Services, 
 Director of Residence Student 

Life, 
 Director of Spiritual Services, 
 Facilities Supervisor. 

 
B. If the complainant is a resident of 

Lucien Matte Residence: 
 a Residence Life Leader, 
 a Porter, 
 Director of Residence Student 

Life, 
 Director of Spiritual Services, 
 Manager of Facilities and 

Security, 
 Facilities Supervisor, 
 someone with authority over the 

respondent.  
 

C. If the complainant is a student 
registered in a University of Sudbury 

exemple des lettres, des notes ou des images 
offensantes pouvant être reliés à la situation.  
 
On   recommande        également     à   l’intimé 
d’étayer  les  conversations    concernant 
l’incident allégué, sa version des faits, de noter le 
nom des témoins et les autres 
renseignements pertinents.  
 
Il  revient   à  tout   le  personnel,    aux  
étudiants    et  aux   résidents   de   signaler  
(verbalement et dans un rapport d’incident) tout 
comportement menaçant pour la personne avec 
qui la plaignante ou le plaignant est le plus à 
l’aise parmi les suivantes :  
 
    A.   Si le plaignant est un membre du  
          personnel :  
         • le gérant des installations et de la  
           sécurité;  
         • le directeur de la bibliothèque et des    
           archives;  
         • le secrétaire général;  
         • le trésorier et directeur des Services  
           administratifs;  
         • la directrice de la vie étudiante en      
           résidence;  
         • le directeur des Services spirituels;  
         • le superviseur des Installations.  
 
    B.   Si le plaignant habite la résidence  
          Lucien-Matte :  
         • un chef de vie étudiante;  
         • un gardien;  
         • la directrice de la vie étudiante en      
           résidence;  
         • le directeur des Services spirituels;  
         • le gérant des installations et de la  
           sécurité;  
         • la superviseure des Installations; 
         • une personne ayant autorité sur   
            l’intimé.  
 
    C.    Si    le  plaignant   est  un   étudiant       
           inscrit à  un   cours   de   l’Université     
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course: 
 Registrar, 
 Manager of Facilities and Security. 

  
 
 D. If the complaint is against the     
           President of the University of   
           Sudbury: 

 Chair of the University of 
Sudbury’s Board of Regents 
(Chair BoR) 
boardchairpresidenceconseil@usud

bury.ca or the designate of the 
Chair BoR. 
 

NOTE:  
The recipient of the complaint is responsible 
to resolve the complaint or, with the 
agreement of the complainant, refer it to 
someone else who will take on that 
responsibility.  The person responsible for 
carrying on the investigation is also known as 
the investigator. 
 
This internal procedure is aimed at dealing 
effectively, quickly and fairly with any 
situations involving claims of workplace 
violence.  Some employees may also have 
rights under their Collective Agreement that 
will give them other choices for dealing with 
a problem. If a complainant is a member of 
the Laurentian University Faculty Association 
(University of Sudbury) or of Unifor Local 
598, he/she has the option to ask for a union 
representative to be present when the 
complaint is made.  The University of 
Sudbury’s Health and Safety Committee may 
be notified of the incident. Any employee 
may also go to the Ministry of Labour - 
Occupational Health and Safety Association, if 
he or she wishes to do so.   
 
 
OUTCOME 
 

           de Sudbury :  
        • le secrétaire général;  
        • le gérant des installations et de la  
          sécurité.  
 
    D.   Si la plainte concerne le recteur de  
          l’Université de Sudbury :  
 
         • le président du Conseil des régents de  

l’Université de Sudbury 
boardchairpresidenceconseil@usudbury.ca 

ou le délégué de ce dernier.  
 

 
 
REMARQUE : 
La   personne   qui   reçoit   la   plainte   a   la  
responsabilité   de   la   régler   ou,   avec  
l’accord du plaignant, de l’acheminer à quelqu’un 
d’autre qui prendra cette responsabilité. La 
personne chargée de mener l’enquête est 
l’enquêteur.  
 
 
Cette procédure interne vise à traiter 
efficacement, rapidement et de façon juste  
les plaintes de violence au travail. Il se peut que 
certains membres du personnel aient aussi des 
droits en vertu de leur convention collective, leur 
offrant d’autres choix pour résoudre un problème. 
Si le plaignant est un membre de l'Association 
des    professeures     et  professeurs de  
l'Université Laurentienne (Université de Sudbury) 
ou   de   la   section   locale   598  d’Unifor,   elle 
peut   demander à   son représentant syndical   
d’être   présent   lors   du   dépôt    de la  plainte. 
On   peut également   en   informer  le   Comité  
sur   la   santé   et   la   sécurité   de l’Université 
de Sudbury. S’il le désire, tout membre du 
personnel peut aussi en aviser le Conseil de la 
santé et de la sécurité au travail de l’Ontario du 
ministère du Travail.  
 
CONCLUSION 
 

mailto:boardchairpresidenceconseil@usudbury.ca
mailto:boardchairpresidenceconseil@usudbury.ca
mailto:boardchairpresidenceconseil@usudbury.ca
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Once an investigation is complete, the 
investigator will prepare a final written report 
summarizing the investigation findings and 
recommending corrective action, if necessary, 
to the President.  If the President is the 
respondent, the investigator’s report and 
recommendations will be given to the 
Executive Committee of the Board of Regents 
or to another Board of Regents’ Committee 
designated by the Executive Committee to 
hear and deal with such reports. 
 
The President or the Chair of the Board of 
Regents or the designate of the Chair BoR 
shall take appropriate disciplinary action, 
based on the report, including, but, not 
limited to the following: 
 ● dismissing the complaint 
 ● oral reprimand 
 ● written reprimand 
 ● suspension 
 ● termination. 
 
Disciplinary action may be taken in 
accordance with the respondent’s Collective 
Agreement. 
 
RECORD KEEPING 
 
A copy of the investigator’s report will be 
placed in the complainant’s and respondent’s 
personnel files. A letter indicating the 
disciplinary action taken will be placed in the 
respondent’s personnel file. 
 
Any record of discipline involving a member 
of the Laurentian University Faculty 
Association (University of Sudbury) or of 
Unifor Local 598 is subject to the provisions 
of the Collective Agreement, particularly: 
 
 
a. where a record of discipline is placed in 

an employee’s personnel file, it shall 
     be done in accordance with the relevant    

Une     fois  l’enquête    terminée,    l’enquêteur 
prépare    un   rapport    final  par   écrit  
résumant   les   constatations   de   l’enquête   
et   présentant   des   recommandations quant  
aux mesures correctives au recteur, le cas   
échéant.  Si ce dernier est l’intimé, le rapport et 
les recommandations seront présentés au 
Comité exécutif du Conseil des régents ou à un 
autre de ses comités, tel que l’indique ce 
comité, afin qu’il en traite.  
 
 
Le recteur ou le président du Conseil des régents, 
ou le délégué de ce dernier, doit   adopter   les    
mesures     disciplinaires   qui   s’imposent    en   
se  fondant  sur   le rapport, notamment l’une 
des suivantes :  
         ● le rejet de la plainte;      
         ● une réprimande verbale;   
         ● une réprimande écrite;    
         ● une suspension;    
         ● une cessation d’emploi.  
 
Les mesures disciplinaires prises le sont en 
respectant la convention collective de l’intimé.  
 
 
TENUE DES DOSSIERS  
 
Une   copie   du   rapport   de   l’enquêteur   est  
versée au dossier du personnel du plaignant et 
de l’intimé. Une lettre précisant les mesures 
disciplinaires adoptées est mise dans le dossier 
du personnel de l’intimé.  
 
Tout dossier disciplinaire touchant un membre de 
l'Association des professeures et   professeurs   
de   l'Université   Laurentienne   (Université   de  
Sudbury)   ou   de   la section locale 598   
d’Unifor est  assujetti   aux   dispositions   de   la 
convention collective, et en particulier : 
 
a.   quand un dossier disciplinaire est placé dans  
      le dossier du personnel d’un employé, il  doit 
      être rédigé conformément au libellé pertinent 
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     language of the Collective            
     Agreement, and 
b. where an employee requests the removal 

of any records of discipline from 
     his/her file, this request shall be subject  
     to the relevant language of the    
     Collective Agreement and shall be  
     grievable in accordance with the relevant 
     language of the Collective Agreement. 
 
All records pertaining to any complaint under 
this policy will be maintained in accordance 
with any applicable privacy legislation.     
 
 
III.  RISK ASSESSMENT 
 
The employer shall assess the risk of 
workplace violence that may arise from the 
nature of the workplace, the type of work or 
the conditions of work.   
 
The assessment shall take into account: 
 
a.  circumstances that would be common to 
     similar workplaces 
b.  circumstances specific to the workplace 
c.  any other elements prescribed by      
    government regulations. 
 
The employer shall advise the Health and 
Safety Committee of the results of the 
assessment, if any, and provide a written 
copy. 
 
The employer shall reassess the risk of 
workplace violence as often as is necessary 
to ensure that the related policy shall 
continue to protect workers from workplace 
violence. 
 
POTENTIAL RISK CORRECTION FOR 
EACH TYPE OF VIOLENCE 
 
 

     de la convention collective;  
 
b.   quand un membre du personnel demande  
      de retirer un dossier disciplinaire de son    
      fichier, cette demande doit être rédigée        
      conformément au libellé pertinent de la         
      convention collective et peut être matière      
      grief, conformément au libellé pertinent de  
      la convention collective.  
 
Tous les  dossiers concernant une plainte   
déposée dans le cadre de cette politique sont   
conservés conformément aux lois applicables    
concernant la confidentialité.  
 
III. ÉVALUATION DES RISQUES 
 
L’employeur évalue les risques de violence au 
travail qui peuvent découler de la nature du lieu 
de travail, du genre de travail ou des conditions 
de travail.  
 
L’évaluation tient compte des facteurs suivants:  
 
a. les circonstances qu’auraient en commun des 
    lieux de travail semblables;  
b. les circonstances propres au lieu de travail;  
c. les autres éléments prescrits par les       
   règlements gouvernementaux.  
 
L’employeur doit aviser le Comité sur la santé et 
la sécurité des conclusions de l’évaluation, le cas 
échéant, et lui en remettre une copie écrite.  
 
 
L’employeur doit réévaluer les risques de violence 
au travail aussi souvent que cela est nécessaire 
pour  que la politique en question continue de 
protéger les travailleurs contre la violence au 
travail.  
 
CORRECTION DES RISQUES 
CONCERNANT CHAQUE TYPE DE 
VIOLENCE  
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Risks threaten the security of employees, 
students, residents and can be corrected in a 
timely manner based on severity, when they 
are first observed or discovered. 
 
Type I 
 
● involves a violent act or threat of violence 
by a current or former employee, student, 
resident, or another person who has some 
employment-related involvement with our 
establishment, such as a contractor, a 
volunteer, an employee’s spouse or lover, an 
employee’s, student’s, resident’s relative or 
friend, or another person who has a dispute 
with one of our employees, students or 
residents. 
 
 
 
Corrective measures for our workplace 
security: 
 

 effectively communicating the anti-
violence policy to all employees,   
supervisors, managers, students, and 
residents 

 increasing awareness by employees, 
supervisors, managers, residents and 
students of the warning signs of 
potential workplace violence 
 

 controlling access to, and freedom of 
movement, within the 
workplace/residence by non-
employees, including recently 
discharged employees, students, 
residents or persons with whom one 
of our employees, students or 
residents is having a dispute 

 ensure that all reports of violent acts, 
threats of physical violence, verbal 
abuse, property damage or other 
signs of strain or pressure in the 
workplace are handled effectively by 

On   peut  rapidement  corriger   les   situations 
mettant en danger la sécurité des membres du 
personnel, les étudiants et les résidents, en 
fonction de leur gravité, quand on les détecte.  
 
Type I 
 
●  acte  ou  menace  de  violence  par un  
membre du personnel, un étudiant, un  résident, 
actuel ou ancien, ou par toute autre personne 
étant liée par un emploi à   l’Université de 
Sudbury, par exemple un entrepreneur, un 
bénévole, la  conjointe ou le conjoint, 
l’amoureuse ou l’amoureux d’un membre du 
personnel, un parent ou un ami d’un membre du 
personnel, d’un étudiant ou d’un résident, ou tout 
autre individu ayant un différend avec un 
membre du personnel, un étudiant ou un 
résident.  
 
Mesures correctives concernant la sécurité du 
lieu de travail :  
 

 bien communiquer la politique concernant 
la violence aux membres du personnel,     
aux   superviseurs, aux    gestionnaires,    
aux étudiants et aux résidents;  

 sensibiliser les membres du personnel 
les  superviseurs, les gestionnaires,  les 
résidents et les étudiants aux signes 
précurseurs de violence éventuelle au 
travail;  

 contrôler l’accès au lieu de travail et la 
liberté de mouvement des gens qui ne 
sont pas membres du personnel, y   
compris les   personnes récemment mises 
à pied, les étudiants, les résidents ou les 
gens avec lesquels un membre du 
personnel, un étudiant ou un résident ont 
un différend;  

 signaler   tous   les   actes   violents,   
toutes   les   menaces   de   violence  
physique, de violence verbale, les 
dommages matériels ou les signes de 
tensions ou de pressions au travail pour 
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our establishment and that the person 
making the report is not subject to 
retaliation by the person making the 
threat 
 

 ensure that employee / student / 
resident disciplinary and discharge 
procedures address the potential for 
workplace violence 

 
 
Type II 
 
● involves a violent act or threat of violence 
by a recipient of a service provided by our 
establishment, such as a client, customer, 
resident or student. 
 
Corrective measures for our workplace 
security: 
 

 controlling access to the workplace 
and freedom of movement within it, 
consistent with business necessity 
 

 ensuring the adequacy of workplace 
security systems, such as door locks, 
security windows, physical barriers 
and restraint systems 
 

 providing employee training in 
recognizing and handling threatening 
or hostile situations that may lead to 
violent acts by persons who are 
service recipients of our establishment 
 

 placing effective systems to warn 
others of a security danger or to 
summon assistance, e.g., alarms or 
panic buttons 

 providing procedures for a “buddy” 
system for specified events 
 

 ensuring adequate employee escape 
routes 

que l’établissement s’en occupe 
efficacement, et veiller   à  ce   que   la  
personne     rédigeant    le  rapport   ne  
fasse   pas    l’objet  de représailles de la 
part de l’intimé;  

 s’assurer que les mesures disciplinaires et 
les procédures de renvoi ou de mise à 
pied des membres du personnel, des 
étudiants et des résidents tiennent compte 
des risques de violence au travail.  
 

Type II  
 
●  acte  ou  menace  de  violence  par  une  
personne recevant des services de l’Université de 
Sudbury, par exemple un client, un résident ou 
un étudiant.  
 
Mesures correctives concernant la sécurité du 
lieu de travail :  
 

 contrôler l’accès au lieu de travail et la 
liberté de mouvement des gens au sein de 
celui-ci, en fonction des exigences des 
activités;  

 veiller à ce que les systèmes de sécurité 
soient convenables, par exemple les 
serrures des portes, les fenêtres 
sécuritaires, les barrières physiques et les 
mécanismes de retenue;  

 offrir   de   la  formation     aux   membres 
du personnel afin qu’ils reconnaissent et 
gèrent les situations menaçantes ou 
hostiles pouvant engendrer des actes 
violents par des personnes recevant des 
services;  

 mettre en place des systèmes efficaces 
afin d’avertir les gens d’un danger   ou   
d’obtenir   de   l’aide,   par   exemple   des 
alarmes   ou   des   boutons   de panique; 

 établir les procédures d’un système de   
surveillance mutuelle à utiliser en cas 
d’urgence indiquée;  

 veiller à ce qu’il y ait des chemins 
d’évacuation adéquats pour les membres 
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Type III 
 
● involves a violent act by an assailant with 
no legitimate relationship to our 
establishment who enters the workplace to 
commit a robbery or other criminal act. 
 
Corrective measures for our workplace 
security: 
 

 making the workplace unattractive to 
robbers 

 utilizing surveillance measures, such 
as cameras or mirrors, to provide 
information as to what is going on 
outside and inside the workplace 
 

 procedures for the reporting of 
suspicious persons or activities 
 

 posting of emergency telephone 
numbers for law enforcement, fire and 
medical services where employees 
have access to a telephone with an 
outside line 
 
 

 limiting the amount of cash on hand 
 

 employee, supervisor and  
management training on emergency 
action procedures. 
 

IV.   TRAINING 
 
All employees, supervisors, managers, 
students, volunteers, and residents shall have 
training and instruction on general and job-
specific workplace security practices.  The 
employer should ensure that the training is 
provided by an appropriate authority.  
 
 

du personnel.  
 

Type III  
 
● acte violent par un agresseur n’ayant aucune 
relation légitime avec l’Université de Sudbury, qui 
entre sur les lieux de travail pour y commettre un 
vol ou tout autre acte criminel.  
 
Mesures correctives concernant la sécurité du 
lieu de travail :  
 

 s’assurer que le lieu de travail n’attire pas 
les voleurs;  

 à mettre   en   place   des   mesures   de 
surveillance, par exemple des caméras et 
des miroirs, afin d’obtenir des 
renseignements sur ce qui se passe à 
l’intérieur et à l’extérieur du lieu de travail; 

 mettre en œuvre des procédures de 
signalement des personnes ou des 
activités suspectes; 

 à afficher les numéros de téléphone 
d’urgence des organismes chargés de   
l’exécution de la loi, des services de lutte 
contre les incendies et des services 
médicaux là où les membres du personnel  
ont accès à une ligne téléphonique 
externe;  

 limiter la quantité d’argent disponible sur 
les lieux;  

 montrer aux membres du personnel,    
aux superviseurs et aux gestionnaires les 
procédures d’urgence.  
 

IV. FORMATION 
 
Le personnel, les superviseurs, les gestionnaires, 
les étudiants, les bénévoles et les résidents 
doivent obtenir la formation et les 
renseignements concernant les pratiques 
générales en matière de sécurité et  relatives à 
leur milieu. L’employeur doit s’assurer que la 
formation est offerte par une autorité 
compétente.  
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General workplace security training and 
instruction includes, but is not limited to, 
the following: 
 

 ways to defuse hostile or threatening 
situations 

 dealing with angry, hostile or 
threatening individuals 

 awareness of situational indicators 
that lead to violent acts 

 location and operation of alarm 
systems 

 measures to summon others for 
assistance 

 routes of escape 
 proper work practices for specific 

workplace activities, such as special 
events, working late/weekends 

 self-protection 
 determination of when to use the 

“buddy” system or other assistance 
from co-workers 
 

 notification of law enforcement 
authorities when a criminal act may 
have  occurred 

 emergency medical care provided in 
the event of any violent act upon an 
employee. 

 

 
La sécurité générale en milieu de travail, la 
formation et les directives à ce sujet 
comprennent les éléments suivants :  
 

 les moyens de désamorcer une situation 
hostile ou menaçante;  

 les moyens de composer avec des gens en 
colère, hostiles ou menaçants;  

 la sensibilité aux indicateurs menant aux 
actes violents;  

 l’emplacement et le fonctionnement des 
systèmes d’alarme;  

 des mesures permettant de faire un appel 
à l’aide;  

 l’indication de chemins d’évacuation; 
 l’adoption de pratiques de travail 

appropriées relativement au milieu de  
travail, par exemple relativement aux 
activités spéciales, au travail en soirée ou 
la fin de semaine;  

 l’autoprotection;  
 la détermination des situations dans 

lesquelles un système de surveillance  
mutuelle ou une autre forme d’assistance 
de la part des collègues est nécessaire;  

 la notification des autorités compétentes si 
un acte criminel a possiblement été 
commis;  

 la mise en œuvre de soins médicaux 
d'urgence si un acte violent a été commis 
à l’égard d’un membre du personnel.  

 


