
 

 

Intimidation et harcèlement en milieu de travail 

 

 

 

Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 
(CCHST) définit le harcèlement en milieu de travail 
comme des « agissements ou de commentaires verbaux 
susceptibles de causer du tort “psychologiquement” à 
une personne ou de l’isoler en milieu de travail. Parfois 
cependant, elle peut prendre un aspect physique. On 
retrouve généralement une répétition d’incidents ou un 
modèle de comportement qui vise à intimider, à blesser, 
à dégrader ou à humilier une personne ou un groupe de 
personnes en particulier ». 
 
Le CCHST définit le harcèlement comme « tout 
comportement généralement considéré comme malvenu qui 
abaisse une personne, la gêne, l’humilie, l’ennuie, l’inquiète 
ou l’injurie, que ce soit par des mots, des gestes, de 
l’intimidation, de la contrainte ou d’autres comportements 
inappropriés. » Dans l’intimidation, les agissements peuvent 
être à la fois évidents et subtils et un modèle de 
comportement comportant un ou plusieurs incidents peut 
être le signe que l’intimidation est présente.  
 
On ne doit pas confondre l’intimidation et le harcèlement 
avec ce qui suit : 
• l’exercice de l’autorité par le superviseur ou le 

gestionnaire dans le cadre de son travail; 
• le fait de fournir une rétroaction constructive; 
• le dépôt d’une plainte légitime à propos de la conduite 

d’une personne en suivant les procédures établies; 
• l’expression de divergences d’opinions. 
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Vous vivez à Vancouver?  
Vous êtes à la recherche  
d’un emploi?  
Nous pouvons vous aider! 

Nos services comprennent : 
• Ordinateurs / accès Internet 
• Conseil professionnel 
• Aide à la recherche d’emploi 
• Ateliers sur l’emploi 
• Accès à une formation financée* 
• Aide au travail indépendant* 

Nous sommes situés au: 

3e étage, bureau 312 
2555 Commercial Dr 
Vancouver, BC 
Tél. : 604.708.9300 
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Les nouvelles politiques de la WorkSafeBC en matière de santé et de sécurité au travail définissent ce que sont 
l’intimidation et le harcèlement en milieu de travail et expliquent les responsabilités des employeurs, des 
superviseurs et des travailleurs à cet égard. 
 
En tant qu’employé, si vous avez vécu ou observé de l’intimidation et du harcèlement en milieu de travail, vous 
pouvez le signaler à votre employeur. Si le problème n’est pas résolu par votre employeur, vous pouvez appeler la 
Ligne d’information sur la prévention (page en anglais) afin de parler un agent et de discuter de l’incident avant de 
formuler une plainte (page en anglais) à la WorkSafeBC. 
 
Veuillez consulter le guide de référence (pages en anglais) de la WorksafeBC pour vous aider à prévenir et à résoudre 
l’intimidation et le harcèlement et à comprendre vos responsabilités légales en cette matière. 
 
Tenez-vous informés. Soyez prudents. 
 
Additionnel Ressources (en anglais): 
• www.worksafebc.com/en/contact-us/departments-and-services/health-safety-prevention 
• www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/bullying-harassment/submit-complaint 
• www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/bullying-harassment/resource-tool-kit 
• www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/information-sheets/employer-fact-sheet-workplace-bullying-

and-harassment 
• www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/information-sheets/worker-fact-sheet-workplace-bullying-

and-harassment 
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