
 
  

Services disponibles sur 

demande: 

• Présentations publiques 

d'éducation juridique 

• Informations et conseils 

juridiques 

• Informations sur d’autres 

services et ressources 

• Services en français  

 

CONTACTEZ-NOUS 

 
 
 

Renfrew County Legal Clinic 
236, rue Stewart 

Bureau 101 
Renfrew, ON K7V 1X7 

   
TÉLÉPHONE: 613-432-8146 

SANS FRAIS: 1-800-267-5871 
 

www.renfrewlegalclinic.org 
 

Bureaux satellites dans tout le 
comté de Renfrew 

 

 

 

 

 
 

Harcèlement Sexuel  

sur le Lieu de Travail : 

Employeurs 

Solutions 
 

Prévention 
 

RENFREW 
COUNTY LEGAL 

CLINIC 

Nous reconnaissons le soutien financier de 
la Ministère de la Justice Canada. 

Conscientisation 
 



 

 
 

QUE PUIS-JE FAIRE 

POUR PRÉVENIR LE 

HARCÈLEMENT SEXUEL? 

• porter la plainte à votre syndicat 

 

• informez votre employeur 

 

• conserver un enregistrement 

détaillé de ce qui s'est passé 

 

• participer à toutes les enquêtes et 

demander un rapport écrit sur les 

résultats 

 

• si vous avez des inquiétudes 

concernant votre sécurité, contactez 

la police 
 

QU'EST-CE QUE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL? 

 
QUE PUIS-JE FAIRE 
POUR PRÉVENIR LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL? 

QUE DOIS-JE FAIRE 
LORSQU'UN INCIDENT 
EST SIGNALÉ? 

 
 
• prendre la plainte au sérieux 

• garder les informations 
confidentielles 

• s'assurer que l'employé est 
protégé contre d’autres 
harcèlements 

• suivez votre politique anti-
harcèlement 

• offrir des informations sur les 
ressources disponibles 

• demander un avis juridique 

• retenir les services d’un tiers 
indépendant pour enquêter dans 
des situations complexes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tout comportement indésirable qui 
est de nature sexuelle et vous affecte 
négativement, y compris: 

 
• contact ou proximité non désiré 

• taquineries / parler d'activités 
sexuelles 

• regards sexuellement suggestifs 

• demandes non désirées de 
rendez-vous ou demandes de 
faveurs sexuelles 

• répandre des rumeurs sexuelles 

• photos ou graffitis sexuellement 
offensants 

 
  Il peut être perpétré par des  
  employeurs, des superviseurs, des  
  collègues ou des clients. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commission ontarienne des droits de la personne, «Politique sur la prévention du  

harcèlementsexuel et sexiste» (janvier 2011), en ligne: <www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing- 

sexual-and-gender-based-harassment-0> 

 

 

 

 

 

Les employeurs sont responsables de 
s'assurer que le lieu de travail est 
exempt de harcèlement sexuel. Les 
mesures préventives comprennent: 
 

• élaborer une politique claire 
sur le harcèlement sexuel et la 
violence 

• formation des employés et 
des gestionnaires 

• effectuer régulièrement des 
évaluations des risques de 
harcèlement et de violence au 
travail 

• signaler tout incident vérifié 

• contacter la Renfrew County 
Legal Clinic pour une 
présentation 


