Trousse
pégadogique

Formation en ligne sur la prévention
du harcèlement psychologique en milieu
de travail dans l’industrie de la culture
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AVERTISSEMENT
Depuis le 1er janvier 2019, conformément à la Loi sur les
normes du travail, tous les employeurs du Québec doivent
mettre en place une politique de prévention du harcèlement
psychologique et de traitement des plaintes.
La formation en ligne Il était une fois… de trop s’adresse
à toute personne œuvrant dans le milieu de la culture,
qu’elle soit salariée, contractuelle, bénévole ou étudiante.
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COMMENT UTILISER
CETTE TROUSSE
PÉDAGOGIQUE ?

Ce document contient la transcription des textes et des vidéos des experts du site Web
www.unefoisdetrop.ca. Il est recommandé à tout employeur ou responsable d’équipe de suivre
la formation en ligne d’abord, puis de la soutenir et de la proposer à son équipe de travail.
Excellent document de référence imprimé pour tout employeur ou responsable d’équipe désirant
amorcer des échanges avec ses équipes de travail sur la prévention du harcèlement en milieu
de travail, cette trousse pédagogique propose aussi, à la toute fin, deux activités en appui
au transfert des apprentissages des équipes de travail qui auront suivi la formation en ligne.
Ces activités permettront à vos équipes de mieux comprendre en quoi consistent, dans le milieu
culturel, le harcèlement psychologique, les comportements inadéquats d’incivilités ainsi que leurs
conséquences, en plus de favoriser les échanges et la réflexion entre collègues sur le sujet.

Formation en ligne
www.unefoisdetrop.ca
Chacune des trois parties de la formation
en ligne exige de 15 à 20 minutes, sans compter
les baladodiffusions de la partie 1. Il n’est pas
obligatoire de faire les trois parties en continu.
Chacune est distincte et comporte un objectif
particulier et complémentaire à l’objectif général
qui est de comprendre et reconnaître ce qu’est
le harcèlement afin de le prévenir, de mieux
contrôler et, ultimement, de contribuer à mettre
un terme aux gestes de harcèlement par
l’acquisition de bases communes.

4

INTRODUCTION
ET OBJECTIFS
DE LA FORMATION

Pour un milieu culturel
sans harcèlement
Dans la foulée des allégations de
comportements inappropriés dans
le milieu culturel québécois, plusieurs
regroupements se sont associés
afin de se doter d’outils pour créer
un milieu de travail exempt de
harcèlement.
Notre milieu est distinct. La variété
des métiers et des lieux de travail
entraîne une complexité dans la
compréhension de ce que peut être
le harcèlement dans un tel milieu
de travail.
Mais qu’est-ce qui constitue du
harcèlement dans notre milieu ?
Comment le reconnaître ? Qui a
la responsabilité de faire cesser le
harcèlement ? Quelles méthodes
de prévention doit-on utiliser ?
Sommes-nous dans l’obligation
de dénoncer ? Comme travailleur
ou travailleuse, quel est notre rôle
dans la prévention ?

Il était une fois… de trop !
Cette formation en trois parties a pour objectif de comprendre et reconnaître
ce qu’est le harcèlement afin de prévenir, mieux gérer et ultimement contribuer à
faire disparaître les gestes de harcèlement par l’acquisition de bases communes.
Partie 1

Comprendre le harcèlement en milieu culturel

Définir les impacts du harcèlement
Comprendre la spécificité de l’environnement de travail en milieu culturel
Partie 2

Reconnaître le harcèlement

Distinguer ce qui est du harcèlement et ce qui n’en est pas
Reconnaître une situation de harcèlement dans un environnement de travail
Partie 3

Prévenir le harcèlement

Définir les obligations des employeurs et les responsabilités des travailleurs
et travailleuses
Expliquer la notion de consentement
Identifier les facteurs de risque

[ Capsules d’experts, vidéo d’animation
et baladodiffusions ]

Voici une formation numérique
qui répond à ces questions et
à bien d’autre.
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PARTIE

COMPRENDRE

1

LE HARCÈLEMENT
EN CULTURE

Créons un milieu de travail
exempt de harcèlement
C’est en cessant de tolérer toute forme
d’abus et en valorisant une culture du
respect et de la communication que
nous finirons par créer un milieu de
travail exempt de harcèlement.
Comment peut-on créer ce milieu ?
En comprenant ce qu’est le harcèlement et ses conséquences dans
notre environnement de travail.
Dans cette première partie, vous
apprendrez à :

Il était une fois… le harcèlement !
Au Québec, c’est le 1 er juin 2004 que les dispositions sur le harcèlement
psychologique entrent officiellement en vigueur à la Commission des normes
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Selon la loi québécoise, le harcèlement psychologique inclut le harcèlement
sexuel et discriminatoire.
En 2017, une vague de dénonciations portée par les mouvements #MeToo
et #MoiAussi braque les projecteurs sur le harcèlement dans le milieu culturel.
Ces mouvements trouvent leur origine aux États-Unis alors que des victimes
d’agression sexuelle dans l’industrie du cinéma prennent la parole sur les
réseaux sociaux. Des échos ne tardent pas à se faire entendre partout dans
le monde, notamment au Québec.

Définir les impacts du harcèlement
Comprendre la spécificité
de l’environnement de travail
en milieu culturel

Aujourd’hui, comment ça se passe dans le milieu culturel ?
Les mouvements #MeToo et #MoiAussi ont créé une onde de choc menant
nos gouvernements, plusieurs regroupements professionnels ainsi que plusieurs
milieux de travail à se mobiliser pour mettre fin au harcèlement.
Depuis le 1 er janvier 2019, conformément à la Loi sur les normes du travail, tous
les employeurs et organisations du Québec doivent mettre en place une politique
de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes.
Le harcèlement a un impact psychologique important sur les victimes.
C’est pourquoi il est essentiel de poser des bases de prévention communes
pour un milieu exempt de harcèlement.

Créons des bases
communes pour enfin
prévenir le harcèlement
dans notre milieu.
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PARTIE

1

Transcription
de la vidéo

Le harcèlement : pourquoi y en a-t-il autant ?
« On est dans un environnement qui normalise certains comportements.
L’être humain s’adapte, donc, il y a des comportements adaptatifs qui
vont faire en sorte qu’il y a peut-être des introductions de situations qui,
graduellement, vont devenir normales, mais qui en fait ne le sont pas.
C’est pour ça qu’il y a des personnes qui, dans certains milieux, vont passer
des années à avoir des attitudes, des commentaires et des comportements
que, finalement, on ne voit plus. C’est après, quand il y a des personnes qui
sont réellement blessées et que les blessures paraissent, que finalement
on va dire : “Oui, c’est tel individu qui a fait telle affaire.” Là, il y en a d’autres
qui vont dire : “Oui, ça m’est arrivé aussi.”
C’est un environnement comme un fond, un arrière-fond, et ça reste là
jusqu’à ce qu’il arrive des accidents. »
Quels sont les impacts du harcèlement ?
« Vous savez, quand on est face à un danger, on est comme les animaux.
On fige. C’est que notre cerveau va en mode panique, c’est-à-dire soit qu’il
veut fuir ou qu’il va se battre. Mais si la personne ne peut pas se battre et la
personne ne peut pas fuir, elle gèle. C’est là que la personne va se retrouver
dans une vulnérabilité qu’elle ne veut pas, mais qu’elle ne peut pas changer
à ce moment-là. C’est pour ça que la culpabilité que beaucoup de personnes
sentent après avoir subi du harcèlement, de la violence verbale ou physique,
eh bien, il y a des personnes qui disent : “Oui, mais j’ai fait de quoi pour”, et
il y a des gens qui vont encourager cette espèce de pensée que : “T’as fait
de quoi. Tu l’as provoqué. Si t’es allé là, c’est parce que tu voulais.”
Non, on n’a pas à accepter ça.
Alors, si ça arrive, la première chose, ce n’est pas de se culpabiliser, mais
c’est d’en parler. Et donc, à ce moment-là, on ne nie pas ce qui s’est passé,
mais on intègre et on devient plus fort. »
– Pierre Faubert, psychologue
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« Le milieu culturel
est différent ! »
C’est vrai. Mentionnons par exemple :
Les contrats par projet ou à court
terme
Les lieux de travail changeants
Les horaires atypiques, les tournées
et les événements sociaux
Les contacts physiques et la proximité

PARTIE

1

Peut-on prévenir le
harcèlement sans dénaturer
le milieu culturel ?

Oui !
Alors, par où commencer ?
Tout d’abord, définissons
certains termes.

Employeur ou employeuse
L’utilisation du terme employeur ou employeuse dans la présente formation
désigne toute personne en entreprise ou en situation d’autorité hiérarchique
qui rémunère une personne pour laquelle l’employeur ou l’employeuse fournit un
travail à exécuter, donne des instructions relatives aux conditions d’exécution du
travail à accomplir, contrôle ce travail, sanctionne les manquements à l’exécution
du travail, etc. L’employeur ou l’employeuse peut être une personne morale ou
un individu seul tels un producteur ou une productrice, un directeur ou une
directrice de projet ayant sous son autorité des travailleuses et des travailleurs
autonomes.
Travailleuse et travailleur
Les termes travailleuse et travailleur utilisés dans la présente formation
peuvent désigner une personne :
salariée (employé et supérieur immédiat)
contractuelle ou travailleuse autonome
stagiaire ou étudiante (rémunérée ou non rémunérée)
bénévole
membre d’un conseil d’administration
Milieu ou environnement de travail
Tout endroit, virtuel ou réel, où une personne travaille. La définition légale de
milieu ou environnement de travail est plus large dans le milieu culturel que le
seul lieu physique (théâtre, galerie, plateau de tournage, etc.) où une personne
se rend pour travailler. Cela peut inclure le lieu où une personne s’est déplacée
pour son travail, une activité organisée dans le cadre du travail et, dans certaines
circonstances, une activité sociale selon le moment où a lieu l’activité et qui y
participe.
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PARTIE

2

RECONNAÎTRE
LE HARCÈLEMENT

Identifier une situation
de harcèlement n’est pas
toujours évident.
Pour établir qu’il y a du harcèlement,
il faut démontrer la présence de cinq
éléments cumulatifs.
Toutefois, certaines situations ne
constituent pas du harcèlement.
Saurez-vous faire la différence entre
du harcèlement, de l’incivilité et le
droit de gérance ?

Pour commencer, voici quelques mythes en lien
avec le harcèlement
Au Québec, plutôt que de parler d’intimidation au travail, on réfère généralement
à la notion de harcèlement psychologique au travail, qui est clairement définie
dans l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail.
1 er mythe – Les intimidateurs savent exactement ce qu’ils font.
Selon Noble1 (2007), « la plupart des adultes intimidants (les estimations indiquent
de 75 % à 95 %) le sont involontairement. Ils n’ont aucune idée des répercussions
que peuvent avoir leur comportement sur les personnes de leur entourage. »
2 e mythe – Les intimidateurs s’attaquent aux personnes les plus faibles
et vulnérables.

Dans cette deuxième partie de la
formation, vous apprendrez à :
Distinguer ce qui est du harcèlement
et ce qui n’en est pas.
Reconnaître une situation de
harcèlement dans un environnement
de travail.

Selon Noble 1 (2007), « dans les milieux de travail, ce n’est pas toujours de cette
façon-là que les choses fonctionnent. Parfois, des personnes très compétentes,
aimées et éthiques deviennent des cibles parce qu’elles sont vues comme des
menaces pour les gens qui sont moins bons et moins populaires qu’elles, et aussi
parce qu’elles sont des dénonciatrices potentielles. »
3 e mythe – Les intimidateurs occupent des postes aux échelons les plus élevés.
Pas toujours. Selon l’INSPQ 2, « vous pouvez être la cible de harcèlement
psychologique par n’importe qui. Les auteurs de harcèlement psychologique
carburent souvent au silence des témoins. Le harcèlement psychologique peut
provenir de collègues, de supérieurs hiérarchiques, de subordonnés, ou encore,
de personnes qui n’ont pas de lien d’emploi avec le milieu de travail de la
personne ciblée. »

Sources :
1 Noble, M., Le harcèlement psychologique au travail 101 : quand le personnel enseignant ou
l’administration devient les cibles ou les intimidateurs, Revue Santé et apprentissage, Ottawa,
Éd. Fédération canadienne des enseignantes et enseignants, Printemps 2007.
2 Site Web de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), visité en 2019,
https://www.inspq.qc.ca/risques-psychosociaux-du-travail-et-promotion-de-la-sante-des-travailleursl/
harcelement-psychologique-au-travail
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PARTIE

2

Transcription
de la vidéo
Puisqu’on ne peut se fier
aux mythes, comment
peut-on reconnaître
le harcèlement ?
Et si on commençait par le décrire.
Les 5 éléments cumulatifs
Le harcèlement ne se présente pas
toujours de manière flagrante, sous la
forme d’insultes, de paroles blessantes
ou de gestes sans équivoque.
Pour le reconnaître, on surveille la
présence de 5 éléments cumulatifs :
C’est une conduite vexatoire ;
se manifestant par les comportements,
paroles, actes ou gestes qui sont
répétés ;
qui sont hostiles ou non désirés ;
qui portent atteinte à la dignité, à
l’intégrité psychologique ou physique ;
qui rendent le milieu de travail
néfaste.

Reconnaître le harcèlement

1. Conduite vexatoire
« Ce que c’est, le harcèlement, c’est une conduite vexatoire qui va se traduire
par des gestes, des comportements, des paroles ou des actions qui vont
vexer une personne. L’aspect vexatoire, c’est vraiment le côté : on dénigre,
on insulte, on dépasse un cadre, en fait.
Par exemple, ça peut être des insultes devant tout le monde, ça peut être le
fait d’isoler une personne, ça peut être aussi le fait de reprocher à quelqu’un
devant toute l’équipe les comportements ; ça va être des choses qui vont
porter atteinte à l’amour-propre de la personne. »
– M e Virginie Maloney, coordonnatrice de projet, L’Aparté, Juripop

2. Comportements répétés ou conduite grave
« Le caractère répété, on n’a pas de nombre exact. C’est vraiment quelque
chose qui va se faire dans l’étalement du temps et on va le voir un peu comme
le phénomène de la goutte d’eau. On a une petite goutte d’eau, au début
ce n’est pas grave, mais avec le temps, ça devient vraiment irritant, cette
goutte d’eau-là. Donc il n’y a pas de terme, de temps exact, de délai exact.
On ne parle pas d’un mois, deux mois, trois mois. On parle vraiment d’une
accumulation qui dépasse une limite normale.
Par exemple, ça peut être simplement si on dit toujours à quelqu’un ;
« Ah, mais toi, t’es pas compétent. » Une seule fois, ce ne sera pas du
harcèlement, mais si on lui dit vraiment plusieurs fois, à chaque semaine, à
chaque jour, à chaque fois : « Toi, t’es pas compétent, t’es pas compétent »,
on remet toujours en question sa compétence, ça va devenir vexatoire et
ça va devenir du harcèlement.
Bien que la définition inclue vraiment une conduite qui est répétée et qui
s’étale dans le temps, une seule conduite grave peut quand même causer
du harcèlement psychologique. Par exemple, une bataille en milieu de travail,
une agression sexuelle ; si on touche quelqu’un en milieu de travail ou qu’on
tente de la violer, ça va être une seule conduite grave qui va être suffisante
pour être considérée comme du harcèlement psychologique ou sexuel. »
– M e Virginie Maloney, coordonnatrice de projet, L’Aparté, Juripop
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PARTIE

2

Transcription
de la vidéo

3. Comportements hostiles ou non désirés
« Le concept de “hostile, non désiré”, c’est des comportements qui vont
justement être hostiles pour la personne, dérangeants pour la personne, qui
vont venir l’atteindre, ou des comportements que la personne va avoir nommés
étant dérangeants, mais que la personne va continuer d’avoir ces comportements-là, donc on va tomber dans cette définition “hostile, non désiré” aussi. »
– Hubert Côté, consultant sénior, Relais Expert Conseil

4. Porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité
« On va avoir des gens qui vont vivre des conséquences des fois physiques,
des fois psychologiques, et dans le fond, on n’a pas besoin d’avoir des consé
quences qui sont permanentes, mais assez importantes pour laisser une trace. »
– Hubert Côté, consultant sénior, Relais Expert Conseil

5. Entraîner un milieu de travail néfaste
« Donc la personne va finir qu’elle ne voudra plus aller au travail ou qu’elle
va se sentir mal au travail. Elle va soit être stressée, elle peut être anxieuse
d’aller au travail, elle peut manquer du travail, elle va être malade des fois
et elle va avoir de la difficulté à être performante dans son travail. »
– M e Virginie Maloney, coordonnatrice de projet, L’Aparté, Juripop

Pour qu’il y ait
du harcèlement,
il faut retrouver
ces 5 éléments.
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PARTIE

2

Harcèlement
psychologique
Le harcèlement psychologique est
« une conduite vexatoire se manifestant
soit par des comportements, des
paroles, des actes ou des gestes
répétés, qui sont hostiles ou non
désirés, laquelle porte atteinte à la
dignité ou à l’intégrité psychologique
ou physique du salarié et qui entraîne,
pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Pour plus de précision, le harcèlement
psychologique comprend une telle
conduite lorsqu’elle se manifeste par
de telles paroles, de tels actes ou de
tels gestes à caractère sexuel. »

Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel peut être verbal, non verbal ou physique. Il se manifeste
par un éventail de comportements qui peuvent être explicitement inadmissibles,
mais aussi plus subtils.
En voici quelques exemples :
Harcèlement sexuel verbal
Les blagues grossières et dégradantes
Les remarques sur l’apparence physique
Les plaisanteries qui dénigrent l’identité sexuelle ou l’orientation sexuelle
L’usage de surnoms inappropriés (« ma belle », « mon lapin »)
Les invitations insistantes et répétées
Les appels, courriels ou textos non désirés
Les propositions sexuelles explicites
La propagation de rumeurs de nature sexuelle
Harcèlement non verbal

Une seule conduite grave peut aussi
constituer du harcèlement psycho
logique si elle porte une telle atteinte
et produit un effet nocif continu pour
le travailleur et la travailleuse.
Source : Loi sur les normes du travail,
article 81. 18

Les sifflements
Les regards concupiscents, notamment dirigés sur les parties sexuelles
L’affichage ou l’envoi d’images dégradantes ou pornographiques
Les gestes à connotation sexuelle
Les visites ou cadeaux non désirés
Harcèlement sexuel physique
Tout contact physique injustifié et non désiré tels chatouillement, empoignade,
attouchement, baiser, etc.

Harcèlement discriminatoire
Le harcèlement discriminatoire a lieu lorsque la conduite vexatoire porte sur
l’un des motifs protégés par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la
personne québécoise, soit :
Au Québec, la définition du
harcèlement dans la Loi sur
les normes du travail est la plus
communément reconnue et
utilisée. Elle utilise le terme
« harcèlement psychologique »,
qui inclut le harcèlement sexuel
et le harcèlement discriminatoire.

la race
la couleur
le sexe
l’identité ou l’expression de genre
la grossesse
l’orientation sexuelle
l’état civil
l’âge (sauf lorsque c’est prévu par la loi)
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la religion
les convictions politiques
la langue
l’origine ethnique ou nationale
la condition sociale
le handicap ou l’utilisation d’un
moyen pour pallier ce handicap

PARTIE
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Vous connaissez désormais la
définition du harcèlement en milieu
de travail ainsi que les différents
types de harcèlement. Maintenant,
savez-vous ce qui ne constitue PAS
du harcèlement ?

Qu’est-ce qui ne constitue pas du harcèlement ?
Le harcèlement dans le milieu de la culture est une réalité. Cependant, tout
comportement vexatoire ou non désiré ne constitue pas nécessairement du
harcèlement.
Le comportement inadéquat
C’est un acte ou une parole qui peut paraître anodin, mais qui est inacceptable.
Il peut survenir en raison du stress lié au travail, d’un délai serré, des conditions de
travail et des contraintes professionnelles difficiles. Cela comprend par exemple :
Critiquer ou juger l’opinion de l’autre
Claquer la porte sous l’effet de la colère
Lancer un objet, sacrer ou encore imposer une attitude négative et méprisante
Lorsqu’un comportement inadéquat est isolé, il ne constitue pas du harcèlement.
Il peut néanmoins se transformer en harcèlement si ce comportement devient
récurrent et orienté vers une personne en particulier.
L’incivilité

À retenir !
Pour reconnaître le harcèlement,
on surveille la présence des
5 éléments cumulatifs suivants :
Conduite vexatoire
Caractère répétitif ou une seule
conduite grave
Paroles, gestes ou comportements hostiles ou non désirés
Atteinte à la dignité ou à
l’intégrité
Milieu de travail néfaste
Au Québec, le terme « harcèlement
psychologique » englobe le
harcèlement sexuel et le harcèlement discriminatoire.
Il est important de distinguer
le harcèlement du comportement
inadéquat, de l’incivilité ou du
droit de gérance.

C’est un comportement déviant en violation des normes de respect mutuel qui
sont établies dans le milieu de travail, où l’intention de nuire n’est pas toujours
présente. On parle par exemple de :
Blagues et commentaires déplacés
Interrompre ou s’interposer dans une conversation
Ignorer volontairement la personne qui nous parle, ou refuser de collaborer
Commenter l’apparence ou imiter une personne
Une incivilité est un manque de respect ponctuel et isolé. Elle peut toutefois
constituer du harcèlement si sa gravité est manifeste ou encore se transformer
en harcèlement si le comportement se répète et vise une personne en particulier.
Le droit de gérance
C’est le droit de l’employeur de diriger toute personne qui travaille pour lui
et de prendre des décisions liées à l’efficacité de l’entreprise. Par exemple :
L’organisation du travail et l’attribution des tâches
La gestion du rendement, de la discipline et de l’absentéisme
L’évaluation de la performance
L’application de sanctions, les mises à pied, le congédiement
et les résiliations de contrat.
Dans la mesure où un employeur agit de manière uniforme envers tous les
travailleurs et travailleuses, que ses interventions sont respectueuses et qu’il
n’exerce pas le droit de gérance de façon abusive, arbitraire, discriminatoire ou
déraisonnable, ses actions ne constituent pas du harcèlement psychologique.
13

PARTIE

2

Testez vos
connaissances !
Les réponses se trouvent à la page 23

B 1. Conduite vexatoire

1 	Quelle est la situation qui pourrait être

2. Comportements répétés, hostiles ou non désirés
3. Atteinte à la dignité ou à l’intégrité
4. Personne violente
5. Milieu de travail néfaste

considérée comme étant en lien avec
l’environnement de travail ?

A À la fin d’un tournage, vous prolongez votre séjour à
l’hôtel pendant la fin de semaine pour visiter la ville.

C 1. Conduite inappropriée

B Il y a un 5 à 7 organisé par l’équipe dans un bar

2. Caractéristiques répétées, hostiles ou violentes
3. Atteinte à la dignité ou à l’intégrité
4. Personne agressive
5. Milieu de travail néfaste

après la journée de tournage.

C Vous habitez en colocation avec un collègue et vous
passez du temps ensemble à la maison.

2 	Dans les exemples suivants, quel est celui

4 	Quel est l’énoncé qui ne constitue pas

qui se rapporte à des comportements en
lien avec des motifs de discrimination
prévus à la Charte québécoise ?

du harcèlement, même si les gestes sont
répétés ?

A Critiquer la vie privée d’un autre travailleur durant

A Organiser un souper d’équipe à 20 h en dépit du fait

un projet.

que quatre employés ont indiqué qu’ils seront absents
en raison d’obligation familiale.

B Comme réalisateur, ignorer la présence d’un travailleur.
C Comme employeur, imposer un délai très serré à ses

B Omettre d’adapter le menu du lunch aux trois

employés pour terminer un projet.

employés qui préfère manger végétarien.

D Proposer de nouveau à une collègue d’aller prendre

C Exclure une employée d’une activité de réseautage

un verre après le tournage, alors qu’elle a refusé
plusieurs fois.

avec des clients masculins dans un bar à cigares
pour éviter qu’elle soit mal à l’aise.

3 	Pour établir qu’il y a du harcèlement

5 	Dans la liste suivante, quel est l’énoncé

psychologique, il faut qu’il y ait présence
de cinq éléments cumulatifs. Quels sont
ces cinq éléments ?

qui constitue du harcèlement sexuel ?

A Flirt entre deux collègues de travail.
B Démontrer de l’intérêt pour un collègue.

A 1. Conduite vexatoire

C Quitter la résidence d’un collègue après une nuit

2. Caractère répétitif ou une seule conduite grave
3. Paroles, gestes ou comportements hostiles
ou non désirés
4. Atteinte à la dignité ou à l’intégrité
5. Milieu de travail rendu néfaste

torride pour aller travailler.

D Siffler souvent une travailleuse de plateau lorsqu’elle
passe à côté de vous.
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prévenir

LE HARCÈLEMENT

Pour un milieu de travail
exempt de harcèlement
Nous avons tous la responsabilité de
prévenir le harcèlement dans notre
environnement de travail. Cependant,
a-t-on l’obligation de le signaler ?
Par ailleurs, certains facteurs de
risques peuvent être propices au
développement du harcèlement.
Quels sont alors les moyens pour
prévenir le harcèlement ?
Dans cette troisième partie de
la formation, vous apprendrez à :
Définir les obligations des
employeuses et employeurs et
les responsabilités des travailleurs
et travailleuses
Expliquer la notion de consentement
Identifier les facteurs de risques

Les responsabilités des employeuses et employeurs
Toute employeuses ou tout employeur a la responsabilité de créer un milieu
exempt de harcèlement, et ce pour tous les types de travailleurs et travailleuses
qu’il emploie.
Pour prévenir le harcèlement, il peut, par exemple :
Informer les travailleuses et les travailleurs de son engagement dans la
prévention du harcèlement et les mobiliser dans le maintien d’un climat
de travail sain
Expliquer les mesures de prévention et d’intervention en cas de harcèlement
Être attentif aux facteurs de risque
Désamorcer toute situation problématique dès les premiers signes de
comportement inadéquat
Politique pour prévenir le harcèlement
Depuis le 1 er janvier 2019, tout employeur, peu importe le secteur d’activités,
est dans l’obligation d’instaurer une politique de prévention du harcèlement
et de traitement des plaintes. Celle-ci doit inclure un volet spécifique concernant
les conduites, paroles, actes ou gestes non désirés à caractère sexuel.
L’employeur doit aussi faire cesser toute situation de harcèlement qui serait
portée à sa connaissance.
Les employeurs ne sont pas seuls dans l’équation.
Le milieu de la culture mobilise plus de 150 000 travailleurs et travailleuses au
Québec : salariés permanents ou contractuels, travailleurs autonomes, salariés
sous-traitance (sécurité, traiteur, etc.), membres d’un conseil d’administration,
bénévoles, stagiaires, étudiants, etc.
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Transcription
de la vidéo
« On sait que dans le milieu de la
culture, il y a beaucoup de travailleurs autonomes, il y a beaucoup
de pigistes, et malheureusement,
ces statuts-là, qui sont des statuts
précaires, peuvent créer des climats
qui sont propices au harcèlement ;
pourquoi ? Parce que ça fait que
le travailleur autonome, le pigiste,
est dépendant de son donneur
d’ouvrage et donc a tout intérêt à
lui plaire de manière à pouvoir
recevoir davantage de contrats,
davantage de travail dans le futur.
Ce qu’on constate, c’est que le
harcèlement et les agressions, là
où ça prévaut, c’est justement dans
les climats de travail où il y a une
asymétrie de pouvoir comme ça.
Alors, la précarité, qui est malheureusement répandue dans le milieu
de la culture, est un des facteurs qui
rendent cette industrie-là particulièrement à risque du harcèlement. »
– M e Sophie Gagnon,
Directrice générale, Juripop
« Le travailleur autonome n’a pas
de protection qui est prévue par
les normes du travail. Il n’est pas
considéré comme un salarié, alors
tout ce qui est la définition du
harcèlement psychologique ou
sexuel, il ne peut pas porter plainte
aux normes du travail. »

Les responsabilités des travailleurs et travailleuses
Tout travailleur est d’abord tenu d’adopter un comportement professionnel.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Effectuer le travail pour lequel il est embauché
Remplir les tâches et les responsabilités qui lui sont confiées
Respecter les politiques de son employeur
Respecter les normes de civilité et de respect dans son environnement
de travail
En bref, la travailleuse ou le travailleur a la responsabilité de contribuer à créer
et maintenir un milieu de travail exempt de harcèlement.
Les travailleuses et les travailleurs autonomes
Le milieu culturel compte énormément de travailleuses et de travailleurs
autonomes.
La travailleuse et le travailleur autonomes ne sont pas couverts par la Loi sur
les normes du travail. Ça ne veut toutefois pas dire qu’ils ne peuvent rien faire
en cas de harcèlement.
Différents recours peuvent être disponibles selon la situation :
Politique de l’employeur ou du diffuseur
Syndicat
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
(en cas de harcèlement sexuel ou discriminatoire)
CNESST, division santé et sécurité au travail
Recours civils
Police
Chaque situation est unique. Informez-vous
auprès de votre employeur, de votre conseil
d’administration ou de votre syndicat.

– M e Virginie Maloney,
coordonnatrice de projet, L’Aparté,
Juripop
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Transcription
de la vidéo
Le consentement

Consentement : nom masc. Accepter ou donner son accord à un geste.

Le consentement, c’est l’action de
donner son accord à une action ou à
un projet.

« C’est sûr que le milieu culturel est assez particulier en termes de consentement
parce qu’il y a des contextes particuliers qui vont entraîner plus de situations
dans lesquelles il y a des gestes ou des comportements qui, dans tout milieu
de travail, seraient normalement considérés comme étant du harcèlement. »

Dans le milieu culturel, on peut être
amené à consentir à des comportements qui, dans d’autres circonstances
ou d’autres milieux de travail, pourraient
constituer du harcèlement.
Demander le consentement,
c’est extrêmement important !
Quelques notes sur le consentement :
Dire oui une fois ne veut pas dire
oui pour toujours.
On a le droit de changer d’idée.
Ne pas dire « non » ne signifie pas
qu’on est d’accord.
Un comportement inapproprié ne
devient pas plus acceptable parce
qu’on obtient le consentement.
On a tendance à penser que la notion
de consentement s’applique seulement
aux contacts physiques. Pourtant, il
faut demander le consentement pour
tout geste ou comportement qui sort
de la norme établie ou pour lequel
quelqu’un signalerait un malaise.

– Hubert Côté, consultant sénior, Relais Expert Conseil
« On peut avoir des attouchements dans le milieu de la culture, par exemple
si on est des danseurs ou des gens du cirque. On va replacer les gens, on va
les toucher. Il faut savoir qu’avant d’arriver et de vouloir replacer quelqu’un
ou le toucher, c’est vraiment important de demander à la personne : “Je vais
te toucher là, es-tu d’accord ? Je veux juste te remontrer tel geste”.
Et même si des fois on est dans des milieux où on peut se dévêtir devant
d’autres personnes rapidement parce qu’on est entre deux scènes, par exemple,
et on doit se changer, ça ne veut pas dire que les autres ont le droit de nous
regarder dans notre douche ou de venir nous toucher après. »
– Me Virginie Maloney, coordonnatrice de projet, L’Aparté, Juripop
« Le consentement ne s’applique pas uniquement en termes de harcèlement
sexuel, parce que même dans la définition de harcèlement psychologique,
on parle d’hostile, de non désiré, donc il y a une forme de consentement
là-dedans aussi.
La seule chose, c’est que ce qu’on va voir, c’est un concept qui va s’appliquer
de façon plus marquée en termes de harcèlement sexuel. L’exemple de la
claque au visage pendant un tournage, c’est un comportement qui, à sa face
même, pourrait être du harcèlement en une seule occasion ; quelqu’un qui va
frapper une autre personne, ça devient une agression physique qui peut être
parfois même considérée comme étant suffisante pour être du harcèlement,
et dans le contexte de travail qu’il y a dans le milieu culturel, on va considérer
ça comme un consentement parce que c’est dans la scène qu’on a à tourner. »
– Hubert Côté, consultant sénior, Relais Expert Conseil
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Transcription
de la vidéo
Consentir une fois, c’est pour toujours ?
« On a l’impression que si on consent à embrasser quelqu’un ou à rentrer chez
la personne ou à enlever notre T-shirt, c’est comme si on consentait à tout ce qui
pouvait suivre – mais c’est faux. Le consentement doit être réitéré à chacune des
étapes. L’inverse de ça, ça veut aussi dire qu’on a le droit de s’amuser et de faire
des folies avec quelqu’un sans nécessairement se forcer à aller plus loin avec la
personne. Donc la leçon à retenir, c’est que le consentement une fois, ce n’est
pas suffisant. Il faut le répéter à toutes les étapes de la relation. »
– M e Sophie Gagnon, directrice générale, Juripop
Et si je change d’idée ?
« Le consentement peut être retiré à tout moment. Ça peut être bizarre, mais
même au milieu d’un baiser ou d’une relation sexuelle, on a toujours le droit de
changer d’avis et de retirer notre consentement. »
– M e Sophie Gagnon, directrice générale, Juripop
Peut-on me forcer à consentir ?
« Aussi, le consentement, on est censé être éveillé tout le long. On n’est pas censé
être sous l’effet de substances qui font que finalement, on n’est pas capable
de consentir. Si une personne a tellement consommé qu’elle est endormie ou
quasiment dans un coma éthylique, une personne qui va abuser de ça, qui va la
déshabiller, tenter d’avoir une relation avec la personne inconsciente, elle commet
une agression sexuelle. »
– M e Virginie Maloney, oordonnatrice de projet, L’Aparté, Juripop
« Une autre situation qu’on se fait rapporter, c’est des situations où, sur
un plateau de tournage ou sur une scène, on se fait forcer à embrasser
quelqu’un, à se faire embrasser ou à toucher quelqu’un ou à se faire toucher.
Toucher quelqu’un, se faire embrasser, ça constitue une activité sexuelle à laquelle
il faut consentir, et le consentement doit être libre, alors si on nous force à embrasser
ou à toucher quelqu’un, ça va à l’encontre du caractère libre du consentement
et ça peut constituer une agression sexuelle. Selon les ententes collectives qui
prévalent, ça peut aussi constituer une violation aux ententes collectives. »
– M e Sophie Gagnon, directrice générale, Juripop
« Ce n’est pas parce qu’on est dans un milieu de travail qui a toléré les situations
longtemps que nécessairement on accepte ou qu’il faut vivre avec un milieu de
travail qui est malsain. Si un jour vous allez devant un juge, le juge n’est pas dans
le milieu de la culture, il applique la loi telle qu’elle est. »
– M e Virginie Maloney, coordonnatrice de projet, L’Aparté, Juripop
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Surveiller les indices !
Certains facteurs peuvent être propices au développement du harcèlement.
Ils peuvent être reliés à l’environnement de travail ou au niveau relationnel.
Par exemple :
Un milieu de travail stressant
Des échéances serrées
Un environnement compétitif
Des demandes inconsistantes
Des conflits entre collègues
Des abus de pouvoir
Un manque de reconnaissance
De nouveaux collègues qui ont de la difficulté à s’intégrer
Des rumeurs et des commérages
Des problèmes personnels chez une travailleuse ou un travailleur
Un niveau de tolérance élevé à l’incivilité
La présence de facteurs de risque ne signifie pas qu’il y aura nécessairement
du harcèlement. Ça veut simplement dire que les conditions s’y prêtent.
Que faire si vous êtes témoin ou impliqué dans une situation
à risque ?
La première étape est de désamorcer les situations sur lesquelles on a du
contrôle. C’est souvent en ignorant les situations à risque que les choses
s’enveniment.
Engagez le dialogue, même si c’est délicat.
Tenez-vous-en aux faits : description des gestes, circonstances, propos.
Partez de vous pour exprimer votre ressenti ; ne blâmez pas votre
l’interlocuteur.
Posez des questions pour valider l’intention de l’autre.
Écoutez et respectez le ressenti de votre interlocuteur.
Faites connaître vos limites, tout en restant poli.
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A-t-on l’obligation légale
de signaler le harcèlement
si nous en sommes témoins ?
Si vous êtes témoin de harcèlement,
parlez-en à votre supérieur immédiat.
Si celui-ci est en cause, référez-vous
à son supérieur, au responsable des
ressources humaines, à votre syndicat
ou à votre conseil d’administration,
selon votre situation.
« Mais est-ce du harcèlement ? »
Ce n’est pas toujours simple
de déterminer si on a affaire à du
harcèlement. Si vous avez un doute,
parlez-en ! Pour prévenir le harcèlement, l’important est d’agir dès que
l’on identifie une situation à risques.

Transcription
de la vidéo
Je suis témoin. Je fais quoi ?
« Tout travailleur, tout employé, doit contribuer à maintenir un climat de travail
qui est sain, qui est exempt de harcèlement. Qu’est-ce que ça veut dire en
pratique, c’est que si on constate, si on est témoin d’une situation de harcèlement, il y a certaines choses, certains gestes qu’on peut poser pour prévenir
et faire cesser le comportement, et il y a des choses qui sont assez simples à
faire. Par exemple, si on voit qu’une personne élève la voix systématiquement
contre une autre, il y a moyen d’aller se placer entre les deux pour justement
désamorcer la situation, et ensuite, si on voit que la personne qui a subi du
harcèlement par la suite est isolée, qu’elle parle moins à ses collègues, allons
la voir, demandons-lui comment on peut l’aider ; est-ce qu’elle aurait besoin
d’aide pour aller en parler à l’employeur, au directeur? Soyons créatifs dans
la manière où on peut prévenir et aussi faire cesser le harcèlement, parce que
le harcèlement, presque par définition, ça se passe presque toujours devant
un public. »
– M e Sophie Gagnon, directrice générale, Juripop
Je suis obligé de dénoncer ?
« La réponse, c’est non. Par contre, ce qu’on peut dire, c’est que l’employeur
a une obligation d’assurer un milieu de travail qui est exempt de toute forme
de harcèlement. Si personne ne va lui dire ou lui dénoncer des situations de
harcèlement, il ne peut pas agir. Donc c’est sûr que c’est préférable, en tant
que témoin, d’aller vers l’employeur pour dénoncer la situation pour qu’il soit
au courant et qu’il prenne les mesures appropriées pour faire cesser le
harcèlement. »
– M e Virginie Maloney, coordonnatrice de projet, L’Aparté, Juripop
Et si je ne suis pas sûr(e) que c’est du harcèlement?
« L’employeur a aussi une obligation de prévenir le harcèlement sexuel et
psychologique sur les lieux de travail, donc même si on est à une étape où la
simple tape sur les fesses ne constitue pas nécessairement du harcèlement,
ça peut être la pointe de l’iceberg et ça peut être suffisant pour permettre
à l’employeur d’intervenir et de faire cesser le comportement, alors on
recommande, évidemment dans la mesure du possible, quand on voit des
comportements comme ça, de les dénoncer. »
– M e Sophie Gagnon, directrice générale, Juripop
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En conclusion
Vous êtes employeuse ou employeur ?
Assurez-vous de disposer d’une politique de prévention (c’est la loi !).
Mobilisez vos équipes sur l’importance de prévenir le harcèlement.
Occupez-vous rapidement de toute situation de harcèlement qui vous
est rapportée.
Vous êtes travailleuse ou travailleur ?
Demandez le consentement lorsqu’il est nécessaire.
Demeurez respectueux et professionnel en toutes circonstances.
Surveillez les indices dans votre environnement.
Désamorcez les situations problématiques dès qu’elles surviennent.
Communiquez (c’est la clé !).

Chacun de nous doit
contribuer à prévenir
et éliminer le harcèlement
dans le milieu culturel.
Nous sommes tous
responsables de faire
cesser le harcèlement.
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Testez vos
connaissances !
Les réponses se trouvent à la page 23

1 	Se faire harceler par un collègue par

4 	En milieu de travail, agir avec civilité

courriel, texto ou sur les réseaux sociaux
constitue du harcèlement en milieu de
travail.

et respect auprès de tous est-il un choix
ou une obligation ?

A Un choix

A Vrai

B Une obligation

B Faux
5 	Laquelle de ces obligations incombe
2 	Laquelle de ces situations en milieu

à la travailleuse ou au travailleur ?

de travail demande le consentement
avant d’agir ?

A Prendre en charge toute situation de harcèlement
dans son milieu de travail.

A Inviter un collègue à aller prendre un verre.

B Être respectueux et professionnel en toute

B Prodiguer les premiers soins à une collègue

circonstance.

qui a un malaise.

C Devoir dénoncer un comportement de harcèlement

C Mettre la main sur l’épaule d’un collègue.

dont il aurait été témoin.

3 	Lequel de ces énoncés représente un
facteur de risque pour le développement
de harcèlement ?

A Un employeur qui réprimande systématiquement
les membres de l’équipe qui sont en retard.

B Un employeur qui crie une directive de façon
agressive.

C Le choix de participer à toutes les activités de
l’organisation.
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1 La bonne réponse est B

1 La bonne réponse est A – VRAI

Le concept d’environnement de travail dans le milieu
culturel est très large. Il inclut les événements sociaux
liés au travail, les formations, les communications
(courriel, téléphone, message texte), etc.

L’environnement de travail ne se définit pas uniquement
par un lieu physique, mais aussi par la nature des liens
entre les personnes. Cela englobe aussi les lieux virtuels.

2 La bonne réponse est C

2 La bonne réponse est C

En principe, chaque fois qu’il faut toucher une personne
dans le milieu de travail, il faut obtenir son consentement.
Toutefois, on pourra outrepasser le consentement s’il y
a urgence et que la vie de la personne ou son intégrité
physique est menacée. Manifester un intérêt pour quelqu’un
ne nécessite pas un consentement préalable ; par contre,
si cette personne refuse, il faut accepter ce refus.

Cette situation constitue de la discrimination fondée
sur le sexe. Ce sont les compétences et l’expérience du
candidat que l’employeur doit prendre en considération
dans sa progression professionnelle.

3 La bonne réponse est A
Selon l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail,
le harcèlement psychologique se caractérise par les cinq
éléments cumulatifs suivants : conduite vexatoire, comportements répétés, hostiles ou non désirés, qui portent
atteinte à la dignité ou à l’intégrité, qui rendent le milieu
de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi
constituer du harcèlement.

3 La bonne réponse est B
C’est le droit de l’employeur de diriger son équipe et
d’appliquer les sanctions lorsqu’elles sont nécessaires.
Dans la mesure où il exerce ce droit de manière polie et
respectueuse, cela ne constitue pas un facteur de risques.

4 La bonne réponse est B

4 La bonne réponse est C

Le respect au travail est obligatoire pour tout le monde.
En d’autres termes, il faut éviter de présenter de bonnes
relations interpersonnelles comme une simple habileté
souhaitable. Il faut plutôt les présenter comme une
obligation personnelle et une composante indispensable
à la prestation de travail de chaque personne.

À moins de faire la preuve du caractère abusif et
inapproprié de la consigne, cette situation concerne
le droit de gestion de l’employeuse ou de l’employeur.

5 La bonne réponse est D
Le harcèlement sexuel, ce n’est pas seulement un
attouchement ou un geste physique. Le harcèlement
sexuel au travail désigne toutes les formes non désirées
d’attention ou d’avance à connotation sexuelle provoquant
un malaise ou de la crainte et menaçant le bien-être
ou l’emploi de la personne harcelée. Toutefois, le flirt est
permis et il ne constituera pas du harcèlement sexuel,
sauf s’il devient répété malgré les refus de la personne.

5 La bonne réponse est B
C’est l’employeur qui a l’obligation de prendre en charge
toute situation de harcèlement dans son milieu de travail.
Que vous soyez victime ou témoin, vous n’êtes pas obligé
de dénoncer une situation de harcèlement.
Toutefois, il est important de faire part des situations de
harcèlement dans le milieu de travail pour que des actions
puissent être prises pour les faire cesser.
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activités

proposées
en appui à
la formation
en ligne
Après avoir suivi la formation en ligne Il était une fois…
de trop, il est important de permettre aux travailleuses
et aux travailleurs de réfléchir et d’échanger sur la
question du harcèlement psychologique dans leur propre
environnement de travail.
Offrir une activité permettant le transfert des apprentissages
auprès de vos équipes de travail pourrait être une avenue
de réflexion et d’échange intéressante sur la prévention du
harcèlement en milieu de travail, mais aussi sur l’utilisation
de ces apprentissages dans divers contextes en milieu de
travail. Il est important, avant d’entreprendre des activités
ou d’amorcer des discussions, de sensibiliser votre personnel
afin que tous se montrent ouverts aux points de vue
différents des autres.
Voici deux activités de moins d’une heure visant à
mobiliser le personnel pour la prévention du harcèlement
psychologique dans leur environnement de travail.
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1

L’engagement

Étape 3

(40 minutes)

Collectivement (15 minutes)

Préparation et mise en place par
l’employeur ou responsable d’équipe

Rassemblez tout le monde.
Demandez aux équipes de dévoiler leurs trois mesures.
Les équipes pourront échanger ou demander des précisions
sur ce qui est proposé. Il est probable que des réponses
se recoupent d’une équipe à l’autre. À ce stade, l’important
est de favoriser une compréhension commune de chacune
des mesures.

L’activité L’engagement vise à mettre en place des mesures
concrètes pour prévenir le harcèlement. Plus précisément,
l’objectif de cette activité est de permettre à une équipe de
travail d’adhérer à des stratégies communes de prévention.
Il s’agit donc d’un outil puissant pour mobiliser votre équipe
afin qu’elle crée un climat de travail sain et respectueux.

Transcrivez les propositions sur un tableau ou sur une
grande feuille visible de tous.

Matériel requis
Tableau ou grandes feuilles
Papiers brouillons ou notocollants (« post-it »)
Crayons et marqueurs

Étape 4

Le vote (5 minutes)
Passez au vote !

Déroulement de l’activité

On peut voter à main levée ou par vote secret, selon le
souhait des personnes participantes.

Étape 1

Individuellement (5 minutes)

Les trois mesures qui auront obtenu le plus de votes seront
proposées pour être mises en pratique.

Demandez à vos travailleuses et à vos travailleurs
de répondre individuellement à la question suivante :

Étape 5

L’engagement

Définissez trois gestes à poser pour prévenir le
harcèlement dans notre environnement de travail.

En guise d’engagement, transmettez le résultat par courriel
à votre équipe de travail.

Étape 2

Petits groupes (15 minutes)

Soyez créatif !

Selon le nombre de participants, invitez vos travailleuses
et vos travailleurs à former des équipes de 2 à 6 personnes.
Ils devront échanger et s’entendre sur trois actions communes.

Écrivez ces trois mesures sur une affiche, un tableau,
des napperons, etc. De plus, n’hésitez pas à afficher les
résultats à quelques endroits dans le bureau afin qu’ils
soient visibles en tout temps.

Fournissez à chaque équipe une grande feuille, des crayons
et des marqueurs ainsi que des notocollants où inscrire
leurs réponses.
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L’introspection

Les personnes participantes doivent répondre aux questions
de manière anonyme, en encerclant « oui » ou « non » pour
chacune, puis placer leur formulaire dans l’enveloppe.
Ramassez les enveloppes et faites le décompte.

(30 minutes)
Préparation et mise en place par
l’employeur ou responsable d’équipe

Note : Pour cette étape, vous n’avez pas à réunir tout le
monde dans une même salle. Vous pouvez les inviter, par
exemple, à répondre aux questions à partir de leur poste de
travail quand ils le souhaitent, ou poser ces questions sous
forme de sondage anonyme sur une plateforme en ligne.
L’important est de favoriser les échanges en équipe à partir
des résultats obtenus, par exemple lors d’une rencontre
d’équipe ou de travail.

Cette activité permet aux travailleuses et travailleurs de porter
un regard sur eux-mêmes et sur certaines particularités du
milieu de la culture.
Les objectifs de cette activité sont les suivants :
1. Installer un cadre qui favorise les échanges respectueux.
2. Permettre de mieux saisir la perception de l’équipe
à l’égard du harcèlement psychologique.

Étape 2

Matériel requis

Collectivement (25 minutes)

Enveloppes (une par personne)
Formulaire imprimé (voir annexe)

Dévoilez au groupe les réponses aux trois questions.
Par exemple : « Au sein de l’équipe, il y a 12 oui et 8 non
pour la question 1. »

Déroulement de l’activité
Étape 1

Ensuite, posez-leur les questions suivantes :

Individuellement (5 minutes)

Pourquoi le harcèlement est-il un enjeu dans le milieu
de la culture ?

Imprimez le formulaire (en annexe) autant de fois que
nécessaire et découpez chaque section comme indiqué.

Comment puis-je faire cesser le harcèlement dans mon
milieu de travail ?

Distribuez une section du formulaire et une enveloppe
à toutes les personnes participantes.

Discutez de ces questions en vous basant sur les résultats
que vous venez de dévoiler. N’oubliez pas que les silences
sont aussi des moments d’apprentissage et de réflexion.
Laissez ces moments de silence faire leur effet.

Demandez-leur de répondre, de façon confidentielle, aux
trois questions du formulaire :
1. Dans ton milieu de travail, existe-t-il des comportements
communément acceptés que l’on devrait changer
(ou bannir) ?
2. T’es-tu déjà livré à des gestes vexatoires sans t’en rendre
compte ?
3. As-tu déjà subi de tels gestes ?
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Annexe
Formulaire à imprimer pour l’activité 2 – L’introspection
Découpez sur les pointillés et remettez un formulaire et une enveloppe à chaque personne ; ou encore, prévoyez une boîte
pour recueillir les formulaires.

1

Dans ton milieu de travail, existe-t-il des comportements communément acceptés
que l’on devrait changer (ou bannir) ?

Oui

Non

2

T’es-tu déjà livré à des gestes vexatoires sans t’en rendre compte ?

Oui

Non

3

As-tu déjà subi de tel gestes ?

Oui

Non

1

Dans ton milieu de travail, existe-t-il des comportements communément acceptés
que l’on devrait changer (ou bannir) ?

Oui

Non

2

T’es-tu déjà livré à des gestes vexatoires sans t’en rendre compte ?

Oui

Non

3

As-tu déjà subi de tels gestes ?

Oui

Non

1

Dans ton milieu de travail, existe-t-il des comportements communément acceptés
que l’on devrait changer (ou bannir) ?

Oui

Non

2

T’es-tu déjà livré à des gestes vexatoires sans t’en rendre compte ?

Oui

Non

3

As-tu déjà subi de tels gestes ?

Oui

Non

1

Dans ton milieu de travail, existe-t-il des comportements communément acceptés
que l’on devrait changer (ou bannir) ?

Oui

Non

2

T’es-tu déjà livré à des gestes vexatoires sans t’en rendre compte ?

Oui

Non

3

As-tu déjà subi de tels gestes ?

Oui

Non

27

28

REssources

Pour une liste à jour des ressources proposées sur le site
il était une fois… de trop, veuillez consulter la page
Ressources du site www.unefoisdetrop.ca.

Ressources complémentaires
pour les victimes et témoins
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
https://cavac.qc.ca/

Vous êtes victime ou témoin de harcèlement ?

Centre d’aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel
http://www.rqcalacs.qc.ca/

L’Aparté offre une première assistance à toutes les
personnes du milieu culturel qui font l'objet ou ont été
témoins de harcèlement ou de violence au travail.

Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal
http://cvasm.org/

www.aparte.ca
450 396-9449 ou 1 833 LAPARTE

Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement
sexuel au travail
https://www.gaihst.qc.ca/

Le Gouvernement du Québec offre une ligne téléphonique
d’écoute, d’information et de référence destinée aux
victimes d’agression sexuelle, à leurs proches ainsi qu’aux
intervenants et intervenantes.

Vous souhaitez porter plainte ?

1 888 933-9007

Commissions des normes, de l’équité, de la santé
et sécurité au travail (CNESST)
Si vous êtes salarié, vous pouvez déposer une plainte
à la CNESST – division des normes du travail.

Vous travaillez ou étudiez dans le milieu
de la culture

https://www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelementpsychologique-ou-sexuel/index.html

Plusieurs associations, syndicats et institutions offrent
des services d’aide et de soutien aux victimes et témoins
de harcèlement. Cliquez sur ce lien afin de connaitre les
organisations offrant ces services.

Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse
En cas de harcèlement sexuel ou discriminatoire, vous
pouvez porter plainte devant la Commission des droits
de la personne.

https://www.unefoisdetrop.ca/associations-syndicatsinstitutions

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/plainte/Pages/default.aspx
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(suite)

Commission canadienne des droits de la personne
En cas de harcèlement sexuel ou discriminatoire, vous
pouvez porter plainte devant la Commission des droits de
la personne si votre travail était auprès d’une entreprise
fédérale.

Ressources complémentaires en prévention
du harcèlement
Conseil des arts du Canada – Milieu de travail
respectueux dans les arts
http://milieuxdetravailartsrespectueux.ca

www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/make-a-complaint

Ministère de la Famille – Formation en ligne
« Intimidation : comment la prévenir et intervenir »
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/formationen-ligne/Pages/index.aspx

Recours civil
Si vous êtes travailleur autonome, vous pouvez introduire
un recours en dommages et intérêts contre votre agresseur.
Il vous est alors recommandé de consulter un avocat.

Formation pour les employeurs et les conseils
d’administration
https://www.youtube.com/watch?v=URUQr1c6nKw

Associations professionnelles
Plusieurs associations professionnelles prévoient, à
même leur entente collective, une procédure de grief en
cas de harcèlement. Communiquez avec votre association
pour en savoir plus.

Références légales

Police
En cas d’acte criminel, vous pouvez porter plainte à la police.

Éducaloi
https://www.educaloi.qc.ca
Loi sur les normes du travail
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1
Charte des droits et libertés
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
Commissions des normes, de l’équité, de la santé
et sécurité au travail (CNESST)
https://www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelementpsychologique-ou-sexuel/index.html
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Chargée de projets,
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Coordonnatrice de projets (FPC)
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Directeur Service des communications
et du marketing (SCM)
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Chargée de projet (SCM)
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Agente de communication et
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Coordonnatrice de programme,
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médias interactifs et jeux vidéo
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Équipe de production

Vidéos d’animation

Productrice au contenu et
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Consultant sénior, Relais Expert Conseil
Me Sophie Gagnon
Directrice générale, Juripop

Réalisation
Novaconcept
Voix
Patrick Dupuis
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Vidéos experts et baladodiffusions

Me Virginie Maloney
Coordonnatrice de projet, L’Aparté

Conception et réalisation
L’enDroit :
Anie-Claude Paquin
Ky Vy Le Duc

Technopédagogue
Annie Ouellet
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Sette

Traduction
Myles McKelvey
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Communications McKelvey inc.
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Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs (CQGCR)
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Nancy Bélanger, directrice générale
Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques (FCTMN)
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