
AIDE-MÉMOIRE : quoi faire si vous êtes victime de harcèlement 
et de violence en milieu de travail

VOUS PENSEZ ÊTRE VICTIME DE HARCÈLEMENT ?
Votre employeur est-il de juridiction fédérale ou provinciale ?
Les étapes peuvent différer légèrement selon le cas : voici les étapes à franchir pour déposer votre plainte.

Votre employeur a-t-il une politique de harcèlement et de violence au travail ? 
C’est obligatoire : la démarche et le nom des personnes responsables doivent y être indiqués.

Est-ce du harcèlement
selon la définition de la Loi
sur les normes du travail ?

Lorsque possible :
 Informer la personne

que son comportement
vous dérange

Les comportements reprochés
et les détails des incidents

doivent être décrits avec autant
de précision que possible,
pour qu’une intervention

puisse être réalisée rapidement
pour faire cesser la situation.

Signaler par écrit ou
verbalement à la personne
désignée par l’employeur

dans sa politique

Déposer une plainte
à la CNESST :

En ligne ou
par téléphone

CNESST peut donner suite
à la plainte, elle avise la personne
et vérifie comment la mésentente

peut être résolue

CNESST considère qu’elle
ne peut donner suite à la plainte,

elle avise la personne
et lui explique pourquoi

Analyse
de la plainte

OUI
Voici comment déposer

une plainte

Régler la situation
entre les personnes

impliquées à
l’interne

NON

DÉFINITION AU PROVINCIAL
Harcèlement psychologique : «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 entraine, 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.

Une seule conduite grave peut 
aussi constituer du harcèlement 
psychologique si elle porte une 
telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour le salarié.»

VOICI LES ÉTAPES POUR DÉPOSER VOTRE PLAINTE
DANS UNE ENTREPRISE DE JURIDICTION PROVINCIALE

Mise à jour
2021

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/identifier-corriger-risques/liste-informations-prevention/violence-physique-psychologique-dont-violence


L’avis de réception de la plainte doit être 
reçu dans les 7 jours du dépôt de celle-ci.

Les répondants doivent enclencher 
le processus de résolution dans les 45 jours 
suivant la réception de la plainte.

Le processus est dirigé par l’employé.

Les employeurs doivent achever le processus 
de résolution dans les 100 jours.

Les plaintes non résolues peuvent faire 
l’objet d’un renvoi au ministre du Travail 
par l’employeur ou l’employé.

AIDE-MÉMOIRE : quoi faire si vous êtes victime de harcèlement 
et de violence en milieu de travail

Est-ce du harcèlement
selon le Code canadien

du travail ?

Retour de l’employeur.
Déterminer ensemble l’option

de traitement de la plainte.

Informations nécessaires :
Le nom de la cible de

harcèlement ou de violence sont
des informations obligatoires.

 Les comportements reprochés
et les détails des incidents doivent

être décrits avec autant de
précision que possible, pour qu’une

intervention puisse être réalisée
rapidement pour faire cesser

la situation.

Déposer la plainte
auprès de son supérieur

hiérarchique ou du
destinataire désigné

La plainte peut être
déposée dans

les 3 mois de la
cessation d’emploi

Aucun retour de
votre employeur

Déposer votre plainte
au programme

du travailRésolution
négociée Conciliation Enquête

formelle

L’enquêteur doit
être choisi dans

les 60 jours

L’enquêteur
présentera un

rapport

L’employeur doit
adopter les

changements
dans un délai

d’un an

OUI

La plainte devra
se régler à l’interne

NON

DÉFINITION AU FÉDÉRAL
Harcèlement et violence : «Tout acte, comportement ou propos, notamment 
de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un 
employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou 
psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos règlementaire. 
Un incident de harcèlement et de violence au travail peut comprendre un 
incident de violence conjugale ou familiale.»

VOICI LES ÉTAPES POUR DÉPOSER VOTRE PLAINTE
DANS UNE ENTREPRISE DE JURIDICTION FÉDÉRALE
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