
LE HarcèLEmEnt 
psycHoLogiquE  
au travaiL
teamsters canada peut  
vous aider.

ÊtEs-vous victimE 
dE HarcèLEmEnt 
psycHoLogiquE?
pour déterminer si un comportement 
constitue du harcèlement 
psychologique, posez-vous les 
questions suivantes :

• une personne raisonnable 
considérerait-elle ce comportement 
offensant?

• s’agit-il d’un comportement répété 
ou d’un seul incident grave?

• Les comportements, les paroles, les 
actes ou les gestes reprochés sont-ils 
hostiles ou non désirés?

• Est-ce que le comportement diminue 
l’estime de soi, rabaisse ou humilie?

• s’il s’agit d’un seul incident grave, 
celui-ci a-t-il un effet nocif durable?

• Le comportement reproché rend-il le 
milieu de travail nocif?

si vous pensez être victime de 
harcèlement psychologique, il 
vaudrait mieux discuter de la situation 
avec votre représentant syndical ou 
teamsters canada.

quE fairE si vous ÊtEs  
victimE dE HarcèLEmEnt?
• parlez du problème avec une 

personne en qui vous avez confiance. 
ne vous isolez pas. 

• Exprimez très clairement à la 
personne qui a le comportement non 
désiré votre volonté que cela cesse 
immédiatement.

• prenez note des faits, dates et heures 
des événements, témoins, etc.

• portez la situation à l’attention de 
votre représentant syndical. celui-ci 
vous écoutera et agira rapidement.

Teamsters Canada peut aider
teamsters canada aide à prévenir le 
harcèlement psychologique et protège 
les droits de ses membres en offrant 
des séminaires de formation, des 
conseils et de la documentation. nous 
nous appliquons à maintenir un climat 
de travail sûr et respectueux pour tous.

si vous croyez être victime de 
harcèlement, vous n’êtes pas seul. 
communiquez avec votre représentant 
syndical ou teamsters canada.

2540, boul. daniel-Johnson, bur 804 
Laval (québec)  H7t 2s3 

1-866-888-6466 
info@teamsters.ca / www.teamsters.ca



qu’Est-cE quE 
LE HarcèLEmEnt 
psycHoLogiquE? 
Le harcèlement psychologique est 
toute conduite non désirée, répétée*, 
humiliante ou abusive (commentaires, 
actions ou gestes), qui tourmente une 
personne ou qui ronge son estime de soi.

c’est aussi un comportement qui 
dépasse ce que la personne juge 
approprié et raisonnable dans 
l’accomplissement de son travail.

Le harceleur peut être un supérieur, un 
collègue, un groupe de collègues, un 
client ou un fournisseur.

* un seul incident grave peut constituer du 
harcèlement psychologique s’il porte atteinte à 
l’intégrité psychologique ou physique de la personne 
et a un effet nocif durable. Le harcèlement sexuel au 
travail est aussi inclus dans cette définition.

qu’Est-cE qui n’Est pas 
considéré commE  
du HarcèLEmEnt?
il ne faut pas confondre le harcèlement 
psychologique avec l’exercice normal 
des droits de gérance de l’employeur, 
notamment son droit de répartir les 
tâches, de réprimander ou d’imposer 
des mesures disciplinaires. dans 
la mesure où l’employeur n’exerce 
pas ses droits de gestion de façon 
abusive ou discriminatoire, ces actions 
ne constituent pas du harcèlement 
psychologique.

obLigations dE 
L’EmpLoyEur
Prévenir et faire cesser  
le harcèlement 
La prévention dans l’entreprise 
demeure la meilleure façon de contrer 
le harcèlement psychologique. 
L’employeur a l’obligation de prendre 
des moyens raisonnables pour prévenir 
le harcèlement psychologique et faire 
cesser une telle conduite quand elle 
est portée à sa connaissance.

même si l’employeur est responsable de 
prévenir le harcèlement psychologique, 
maintenir un climat de travail sain et 
respectueux est l’affaire de tous.

comportEmEnts 
inappropriés Et 
inaccEptabLEs
Voici quelques manifestations 
courantes de harcèlement :

• ●faire des remarques grossières, 
dégradantes ou choquantes

• poser des gestes d’intimidation ou  
de représailles

• discréditer la personne : répandre 
des rumeurs, la ridiculiser, l’humilier, 
dénigrer ses croyances ou sa vie 
privée, l’injurier, lui crier par la tête  
ou la harceler sexuellement

• rabaisser la personne : l’obliger à 
réaliser des tâches dévalorisantes 
ou inférieures à ses compétences, 
simuler des fautes professionnelles

• Empêcher la personne de s’exprimer :  
hurler, la menacer, l’agresser, 
l’interrompre sans cesse ou 
l’empêcher de parler aux autres

• isoler la personne : ne plus lui parler, 
nier sa présence ou l’éloigner des 
autres

• déstabiliser la personne : se moquer 
de ses convictions, de ses goûts et  
de ses choix politiques


