
Détecter les facteurs de risque dans le milieu de travail ; 

S'outiller sur le sujet en suivant des formations et en restant à jour

sur les derniers développements en matière de harcèlement sexuel ;

Organiser des séances de sensibilisation dans le milieu de travail et

des formations ;

Rester à l'écoute des travailleuses et être à l'affût de situations

pouvant conduire à du harcèlement ;

Mettre en place un Comité harcèlement sur le milieu de travail ;

Rédiger la politique de prévention du harcèlement psychologique

ou sexuel avec les employé.e.s de l'entreprise et/ou le Comité

harcèlement ;

Favoriser une distribution équitable des charges de travail ;

Assurer une concordance entre les exigences de l’emploi et les

compétences des personnes ;

Définir clairement les tâches et les rôles de chaque employé.e.

L'employeur a l'obligation d'offrir un milieu de travail exempt de
violence et de harcèlement. 

Pour ce faire, voici quelques exemples de moyens que peut prendre

un employeur pour accomplir l'objectif visé par cette obligation ;

Mettre en place une politique de

prévention du harcèlement

psychologique  ou sexuel et de

traitement des plaintes

Prendre les moyens raisonnables pour

prévenir le harcèlement psychologique

Faire cesser le harcèlement

psychologique lorsqu'une situation est

portée à sa connaissance

Fournir à ses employé.e.s un millieu de

travail exempt d'harcèlement

psychologique ou sexuel.

En rappel, voici les principales obligations
de l'employeur en matière de
harcèlement sexuel en milieu de travail :

Objectifs, portée et énoncé de la politique

Définition du harcèlement

Attentes envers le personnel

Les étapes de traitement des plaintes et

des signalements

Les principes d'intervention

L'employeur a l'obligation de mettre en place

une politique de prévention du harcèlement

psychologique ou sexuel et de traitement des

plaintes. Cette politique doit être
disponible et accessible à toutes les
personnes salariées.

Elle contient notamment :

Dénonçant toute situation dont on est témoin ;

S'impliquant dans le Comité harcèlement ;

Sensiblisant vos collègues de travail ; 

Intervenant pour faire cesser le harcèlement, lorsque la situation est

sécuritaire.

Dans la Loi sur les normes du travail, il n'y a aucune obligation prévue

concernant les travailleuses et les travailleurs quant au harcèlement en

milieu de travail.

Toutefois, les personnes salariées peuvent jouer un rôle prépondérant en

la matière. En effet, toutes les travailleuses et les travaileurs peuvent

contribuer à prévenir le harcèlement sexuel en milieu de travail,
notamment en :

PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT SEXUEL
EN MILIEU DE TRAVAIL

EN TANT QU'EMPLOYEUR

EN TANT QUE TRAVAILLEUSE OU TRAVAILLEUR

QU'EST-CE QU'UNE
POLITIQUE DE PRÉVENTION ?


