
Si vous croyez être victime 
de harcèlement au travail, 
veuillez communiquer avec 
votre section locale ou 
consulter notre site Web pour 
obtenir plus d’information : 
ucte-ucet.ca

HARCÈLEMENT 

ÊTES-VOUS VICTIME DE 
HARCÈLEMENT? 
Il existe plusieurs définitions du harcèlement, mais 
il se définit généralement comme suit : 

Tout comportement, acte ou propos qui 
pourrait vraisemblablement offenser ou 
causer préjudice. Il comprend le harcèlement 
sexuel ainsi que le harcèlement basé sur des 
motifs illicites de distinction de la législation 
sur les droits de la personne. 

Le harcèlement implique généralement une série 
d’incidents ou de comportements qui persistent 
au fil du temps. Cependant, selon sa gravité, un 
seul incident peut répondre à la définition du 
harcèlement.
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*Milieux de travail sous règlementation fédérale voir 
définition de harcèlement et violence  Partie II du Code 
canadien du travail. 



Si vous croyez être victime de harcèlement au 
travail, veuillez communiquer avec votre section 
locale ou consulter notre site Web pour obtenir 
plus d’information : ucte-ucet.ca
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REMÉDIER AU HARCÈLEMENT – LE PROCESSUS 

Veuillez noter que lorsque vous déposez un grief 
pour harcèlement, vous devez respecter les 
échéanciers applicables, tels que précisés dans 
vos conventions collectives. 

L’information fournie est de nature générale. Vous 
devez toujours consulter votre représentant syn-
dical ou vice-président régional pour obtenir de 
l’aide au moment de porter plainte ou de déposer 
un grief. 

GRIEF : Un processus officiel qui requiert 
généralement la participation du syndicat. 

PLAINTE : Processus officiel ou informel. La 
participation du syndicat n’est généralement pas 
reconnue par l’employeur, sauf si le plaignant en fait 
la demande expresse. 

Voici un aide-mémoire sur le processus. Pour obtenir de l’aide, 
il est important de communiquer avec son syndicat.  

SI L’EMPLOYEUR S’EST DOTÉ D’UNE POLITIQUE EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT
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