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POURQUOI LA CAUSE DE FEMMES  
TRAVAILLEUSES PARTICULIÈREMENT? 

L’arrivée des femmes sur le marché du travail 
a produit des changements dans les rapports 
hommes/femmes. Le harcèlement sexuel au 
travail est, en ce sens, un rapport de pouvoir 
basé sur la discrimination sexuelle où les hommes 
ont encore la majorité.

Certaines femmes, notamment celles qui 
travaillent dans des milieux « d’hommes », vont 

choisir de se fermer complètement face à 
leurs collègues voir même d’adopter 
un comportement masculinisé pour 
être acceptée dans l’équipe de 
travail et ainsi avoir une atmosphère 
de travail plus conviviale. La 
question de la légitimité de cette 

adaptation de la part des « femmes » 
travailleuses peut-être discutée : un homme 

travaillant dans un milieu de femmes devra-t-il 
modifier son comportement pour être accepté 
par ses collègues féminines

CONTRAIREMENT AU FLIRT 
QUI AUGMENTE L’ESTIME 
DE SOI, LE HARCÈLEMENT  

SEXUEL ABAISSE LA VICTIME. 
C’EST UN ACTE DE VIOLENCE. 

Référence : Commissions des normes du 
travail

HARCÈLEMENT SEXUEL 
Le harcèlement sexuel est une forme de discrimination, d’abus de 
pouvoir et de violence faite aux femmes.  

HARCÈLEMENT SEXUEL EN MILIEU DE TRAVAIL
La Commission des droits de la personne du Québec définit le 
harcèlement sexuel de la façon suivante : il s’agit d’une conduite se 
manifestant par des paroles, des actes ou des gestes à connotation 
sexuelle, répétés et non désirés, et qui est nature à porter atteinte 
à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de la 
personne, ou de nature à entraîner pour elle des conditions de 
travail défavorables, un renvoi, etc.

Il faut comprendre que toutes les formes d’attention ou d’avances 
non désirées, à connotation sexuelles, qui engendrent de l’inconfort, 
de la peur et qui menacent le bien-être ou l’emploi d’une personne, 
sont des manifestations du harcèlement sexuel.
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LE CONSENTEMENT 

Consentir à se livrer à une activité sexuelle c’est accepter de se livrer à cette activité 
peu importe sa nature. Pour qu’un consentement soit considéré valide, il doit :

• Être donné par vous-même. 
• Être donné de façon libre. Si la personne  

a usé de chantage, de manipulation ou  
de menaces, votre consentement devient un  
non-consentement. 

• Ne pas être donné dans un état de conscience 
modifié. Par exemple, dans un « party de bureau » 
alors que vous étiez sous l’effet de 
l’alcool ou de drogues, inconsciente ou 
endormie, votre consentement ne sera 
pas considéré comme valable. 

• Ne plus consentir et changer d’idée est un 
droit. L’autre personne à l’obligation de  
cesser l’activité. 

PAS DE PLAISIR,  
PAS DE DÉSIR,  

PAS DE  
CONSENTEMENT

L’ESCALADE est une caractéristique du harcèlement sexuel au travail.  Du frôlement 
« involontaire » aux attouchements très précis, du sous-entendu à l’invitation 
à entreprendre une relation, de la subtilité à la grossièreté. Bref, l’escalade est 
presque toujours prévisible.  Le harcèlement sexuel au travail peut s’inscrire dans une 
progression de violence qui commence par le harcèlement et aboutit à l’agression 
sexuelle.

Le terme « harcèlement » implique habituellement la notion de RÉPÉTITION, toutefois, 
il peut arriver qu’un seul acte qui engendre un malaise psychologique et physique 
persistant soit susceptible de provoquer la crainte raisonnable d’une détérioration 
des conditions de travail.

Lorsque l’approche est subtile, il arrive souvent que le harcèlement sexuel soit difficile 
à identifier, à moins qu’il y ait une répétition des comportements.  Cependant, plus 
l’approche est évidente ou grossière, moins elle a besoin d’être répétée pour que 
l’employée soit fixée sur sa véritable nature.

CARACTÉRISTIQUES DU HARCÈLEMENT SEXUEL AU  
TRAVAIL

N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS POUVEZ RETIRER 
VOTRE CONSENTEMENT À TOUT MOMENT
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DES 
BLAGUES 

SEXISTES, DES FARCES 
GROSSIÈRES ET  

DÉGRADANTES; DES  
REMARQUES SUR LE PHYSIQUE, 

DES COMMENTAIRES MAL À  
PROPOS SUR LES VÊTEMENTS 
D’UNE PERSONNE, SUR SON 

CORPS;

DES 
QUESTIONS 

INDISCRÈTES SUR LA  
VIE PRIVÉE : « EST-CE QUE TON 

CHUM FAIT BIEN L’AMOUR? », DES CON-
FIDENCES INSISTANTES DU HARCELEUR :  
« MA FEMME ET MOI, ON NE FAIT PLUS 

L’AMOUR, ÇA ME PRENDRAIT UNE BONNE 
P’TITE FEMME COMME TOI » DES INVITATIONS 

RÉPÉTÉES DE TOUS GENRES : « QU’EST-CE 
QUE TU FAIS CE SOIR »  ET DEMAIN?  ET  

SAMEDI?  ON POURRAIT ALLER 
MANGER, DANSER, PRENDRE UN 

VERRE. »

AUTRES EXEMPLES DE HARCÈLEMENT  
SEXUEL AU TRAVAIL
LE HARCÈLEMENT SEXUEL VERBAL  

Votre supérieur vous fait quotidiennement 
des remarques sur votre physique et 
votre apparence. Il glisse souvent dans la 

conversation qu’il a toujours rêvé de « sortir » avec une femme de votre genre ou 
de votre nationalité. Vous vous sentez mal à l’aise et lui indiquez diplomatiquement 
que vous aimez votre travail et que vous n’aimez pas mélanger relations d’affaires 
et relations personnelles. Il vous répond : « Dommage … l’ambiance au travail aurait 
pu être agréable… ». Puis, il continue quand même de vous complimenter et de vous 
faire des remarques à double sens, empreintes, quelques fois, de menaces subtiles 
ou de remarques à connotation raciales. Votre supérieur est 
donc en train de vous harceler sexuellement.

MISE EN SITUATION
Un collègue ou un supérieur ne cesse de vous faire les 
« yeux doux », de vous demander de sortir avec lui. Vous lui 
faites clairement comprendre que vous n’êtes pas intéressée. Il n’accepte pas votre 
refus, qui a été clairement exprimé. Il poursuit ses « avances ». C’est une situation de 
harcèlement au travail. 

Référence : CALACS de Granby
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• Le refus de promotion, le congédiement ou autres injustices associées à des 
faveurs sexuelles non obtenues;

• L’affichage de matériels dégradants ou pornographiques;
• Des sifflements qui engendrent un malaise;
• Des notes de service, des dessins, des lettres (invitations, déclarations 

passionnées, menaces);
• La présence continuelle du harceleur près de soi, près de son poste de travail 

afin, par exemple, d’obtenir un rendez-vous ou des faveurs sexuelles;
• Des gestes explicites à connotation sexuelle;
• Des mauvais tours qui causent la gêne ou l’embarras.

LE HARCÈLEMENT SEXUEL PHYSIQUE COMPREND:
• Des contacts physiques inutiles comme des attouchements, caresses, frôlements, 

pincements, baisers;
• Des relations sexuelles forcées.

QUI EST CELUI QUI HARCÈLE?
Tout individu que l’on est susceptible de côtoyer dans son milieu de travail.  Le 
harceleur peut être un employeur, un contremaître, un collègue, un client. Il choisit 
d’assouvir son besoin personnel au détriment de la personne harcelée.

LE HARCÈLEMENT SEXUEL  
VERBAL COMPREND: DES 

PRESSIONS 
INCESSANTES VOIR 

MÊME DES MENACES POUR 
ENTRETENIR UNE RELATION 
INTIME OU SEXUELLE; DES 

PROMESSES SOUS-ENTENDUES 
OU CARRÉMENT FORMULÉES : 
« SI TU VOULAIS, TU SAIS, TA 

PROMOTION… TON  
AUGMENTATION… »

LE HARCÈLEMENT  
SEXUEL NON VERBAL COMPREND :

AUTRES EXEMPLES DE HARCÈLEMENT  
SEXUEL AU TRAVAIL



« DES PROBLÈMES ORGANISATIONNELS IMPORTANTS  
DÉCOULENT DU HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL :  
ABSENTÉISME, BAISSE DE LA PRODUCTIVITÉ, ROULEMENT  
DE PERSONNEL, ETC. »
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On constate que les femmes visées par les harceleurs appartiennent 
à des classes sociales, des groupes d’âge, des professions et des 
styles très différents. Bref, toutes les travailleuses peuvent être 
victimes de harcèlement sexuel.  

Depuis le 1er juin 2004 (entrée en 
vigueur des dispositions de la loi sur les 
normes de travail quant au harcèlement 
psychologique) les salariés du travail ont 
droit à un milieu exempt de harcèlement 
et les employeurs doivent le prévenir.

La prévention peut se faire par des 
affiches installées dans les locaux 
de l’entreprise ou notamment part 
des dîners-conférences offerts par le 
CALACS de Charlevoix. 

L’employeur peut-être tenu responsable 
des actes commis par ses employés 
lorsque ces actes sont reliés de quelque 
manière que ce soit à l’emploi.  Il incombe 
à l’employeur de veiller à ce que son 
personnel puisse travailler dans un milieu 
où il ne sera pas soumis à aucune forme 
de harcèlement.  Il en est de même pour 
les fournisseurs de biens et de services 
qui doivent veiller à ce que leur clientèle 
ne soit pas harcelée.

Par ailleurs, des problèmes 
organisationnels importants découlent 
du harcèlement sexuel au travail : 
absentéisme, baisse de la productivité, 
roulement de personnel et indemnités 
imposées aux employeurs à la suite 
d’enquêtes de la Commission des 
droits de la personne du Québec.  
Les règlements s’échelonnent de 
300 $ à 1,500 $. De plus, la récente 
jurisprudence révèle une tendance à la 
hausse de ces règlements.

La mise sur pied d’une politique pour 
contrer le harcèlement sexuel au travail 
doit indiquer clairement, de la part de 
l’employeur, une volonté d’assumer ses 
responsabilités en prenant des mesures 
dissuasives et efficaces.  Les éléments 
d’une telle politique doivent être à la fois 
préventifs et coercitifs.  C’est donc dire 
qu’une politique contre le harcèlement 
sexuel au travail doit permettre d’être 
sensibilisé au problème et de créer un 
mécanisme d’aide et de recours.

LES RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYEUR

QUI SONT LES FEMMES HARCELÉES?



 

8

1
2

QUOI FAIRE EN CAS DE HARCÈLEMENT  
SEXUEL AU TRAVAIL ?

  RECONNAITRE LE HARCÈLEMENT
Toutes les femmes ont le droit d’avoir un niveau de tolérance différent 
face aux actes de violence ainsi qu’un vécu qui leurs est propre. Il est 
donc normal et justifié de poser des limites claires sans craindre de 
passer pour une « sainte-nitouche » ou une « matrone ». Les travailleuses 
ont le droit de s’affirmer.

COMMENT SIGNIFIER  
CLAIRMENT AU 
HARCELEUR SON 
NON-CONSENTEMENT ?

En refusant les avances, les attentions et les 
comportements dégradants. Faire savoir que 
dire « NON », SIGNIFIE NON!  Émettre une 
demande ferme à l’agresseur, si possible 
devant témoins, de cesser ses agissements.

DÉNONCER IMMÉDIATEMENT, PAR EXEMPLE : EN RÉPÉTANT À 
VOIX HAUTE CE QUE LE HARCELEUR VIENT DE DIRE À VOIX 
BASSE.

FAIRE 
SAVOIR 

QUE DIRE 
« NON »,  

SIGNIFIE NON! 

Défendre son espace vital, par exemple : 
« Vous pouvez reculer pour me parler, je ne 
suis pas sourde ».

Il n’est pas toujours évident de s’affirmer 
haut et fort. Cependant, chaque femme a un 
pouvoir d’agir sur sa vie et des ressources a sa 
disposition. Comme il sera toujours temps de 
réagir, voici quelques idées pour surmonter 
de telles situations: Vous pouvez, rendue à 
la maison, visualiser des scénarios possibles 
pour exprimer le fait que vous n’avez pas 
du tout aimé les paroles, comportements ou 
sous-entendus manifestés par votre collègue 
harceleur. Aussi, vous pouvez imaginer ses 
répliques et vous y préparer. 

LE SENS DE LA  
RÉPARTIE, ÇA PEUT 
S’APPRENDRE ET SE 

PRATIQUER !
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   NE PAS RESTER ISOLÉE 

Soutenir une collègue qui est aux prises avec des problèmes de 
harcèlement sexuel au travail c’est, par exemple, l’écouter et la croire. Le 
fait d’être crue est essentiel pour la victime. 

Tenter d’en parler à des collègues ou à des amis(es). Ne pas hésiter 
à répéter à l’entourage les propos que le harceleur tient, aussi grossiers soient-ils.  
Si l’harceleur agresse d’autres employé(es), 
il peut être utile de se mobiliser toutes 
ensemble.

Un geste collectif a bien souvent plus 
d’impact aux yeux des personnes visées, 
harceleurs ou employeurs. Notamment, 
lorsque les femmes s’appuient entre elles, 
elles risquent moins de représailles et se 
sentent ainsi soudées. Vous pouvez aller 
voir le harceleur avec des collègues et lui 
demander de cesser ses agissements. Lui 
signaler que maintenant, tout le monde est 
au courant de la situation.

TENIR UN JOURNAL DÉTAILLÉ DE TOUS LES  
ÉLÉMENTS ET Y INSCRIRE :

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE CALACS DE CHARLEVOIX

L’UNION 
FAIT LA 

FORCE POUR FAIRE 
CESSER LE  

HARCÈLEMENT SEXUEL  
AU TRAVAIL, NE RESTEZ 

PAS MUET, AGISSEZ!
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• Les dates, les heures, les lieux et les circonstances du 
harcèlement ainsi que les faits, les paroles et les gestes subis;

• Les noms et numéros de téléphone des témoins;
• Les répercussions émotives ou physiques vécues à la suite de 

chaque événement;
• Les détails de chacune des démarches entreprises suite 

au harcèlement sexuel, notamment les demandes faites au 
harceleur, les démarches entreprises auprès du syndicat ou 
de la direction, etc.;

• Les détails des différentes répercussions de la situation sur 
le  travail : mutation, changement d’horaires, surcharge de 
travail, etc.;

• Les lettres, notes de service, dessins provenant du harceleur 
sont à conserver.



ÊTRE TÉMOIN
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 LES ALLIÉS DES VICTIMES  
 D’HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
• Son employeur;
• Son représentant syndical (griefs et arbitrages prévus par la convention 

collective);
• Le comité étudiant ou les professeurs;
• Le patron du harceleur;
• Le comité d’action des non organisée (information et soutien dans les 

démarches);
• La Commission de la fonction publique (personnes au service de l’administration 

fédérale)
• La Commission des droits de la personne du Québec;
• La Commission canadienne des droits de la personne pour les personnes 

employées dans les entreprises placées sous juridiction fédérale;
• Les tribunaux civils;
• La Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) dans le cadre de 

la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnels.

LE CALACS DE CHARLEVOIX (CENTRE D’AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES 
AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL) PEUT VOUS AIDER :
En vous informant sur vos droits;
En vous offrant un support moral;
En vous assistant dans vos démarches;
En sensibilisant les différents milieux de travail aux problèmes de harcèlement sexuel.
En offrant des rencontres individuelles ou de groupe
En offrant des cours d’auto-défense

TOUS NOS SERVICES SONT GRATUITS ET CONFIDENTIELS

 QUE PEUT OBTENIR UNE PLAIGNANTE DE CES RECOURS?

Une indemnisation financière comblant la perte de salaire, la réintégration 
au travail et une indemnisation pour les dommages moraux.

Parfois la réaction naturelle face au 
harcèlement est de fermer les yeux car ces 
situations provoquent un malaise profond. 
Certains peuvent se dire « ce n’est pas 
de nos affaires, ils sont adultes ils vont 
régler ça entre eux » ou encore banaliser 
la situation pour justifier le statut quo: « il 
est comme ça, il aime bien agacer les 

petites nouvelles ». Cependant, c’est le 
devoir de tous les citoyens de dénoncer 
tout acte de violence et de dénigrement. 
Il ne faut pas hésiter à chercher de 
l’aide et de l’information pour mettre fin 
à la situation néfaste. Encore une fois, le 
CALACS de Charlevoix peut vous aider 
à réagir face à la situation.
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POUR NOUS CONTACTER (418) 665-2999
SANS FRAIS 1 877 665-2999

CALACSCHARLEVOIX@VIDEOTRON.CA
WWW.CALACSCHARLEVOIX.COM

REJOIGNEZ NOUS SUR

CONTACT

NOTES

REMERCIEMENTS: 
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