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1.0 But 
 

Le but de cette norme est de définir les exigences minimales auxquelles les employés, 
les entrepreneurs et les représentants d'IAMGOLD Corporation (« la Société ») doivent 
se conformer en matière de prévention et de résolution du harcèlement, de l’élimination 
et de la violence au travail. 
 
Cette norme sera mise à jour par la directrice principale et PARH (siège social) au moins 
une fois par année.  

2.0 Champ d’application 
 

Cette norme s'applique à tous les employés, entrepreneurs et représentants dans le 
monde, y compris les coentreprises, et à toutes les activités se déroulant sur la propriété 
d'IAMGOLD ou lors de la participation à des activités de la Société ou événements 
sociaux. 

3.0 Principes généraux 
 

Tous les employés, entrepreneurs et représentants ont le droit de travailler dans un 
environnement sans discrimination, harcèlement, ni violence et où chacun est traité avec 
respect et dignité. Par conséquent, la Société ne tolérera aucune forme de discrimination, 
de harcèlement ou de violence. Tout employé, entrepreneur ou représentant dont le 
comportement est discriminatoire, harcelant ou violent s'expose à des mesures 
disciplinaires incluant, sans s'y limiter, le congédiement pour motif valable et des 
poursuites en justice. 

4.0 Discrimination 
 

4.1 Définition 
 
La discrimination en milieu de travail signifie toute action, politique ou différence de 
traitement (qu'il soit voulu ou non) ayant une incidence néfaste sur une personne en 
fonction de la race, l’origine ancestrale, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la 
citoyenneté, les croyances (religion), le sexe (y compris l'allaitement naturel et la 
grossesse), l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, l'expression sexuelle, l'âge, la 
situation familiale, un handicap, le casier judiciaire, l'association ou relation avec une 
personne concernée par un des motifs ci-dessus ou toute autre considération non fondée. 
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4.2 Exemples 
 
La discrimination en milieu de travail comprend les propos et les images stéréotypées, y 
compris les blagues et les anecdotes qui insinuent que tous ou la majorité des employés, 
entrepreneurs et représentants d'un même groupe sont identiques, niant ainsi leur 
individualité en tant que personne, et qu’une telle conduite viendrait à nuire au travail de 
l'employé, de l'entrepreneur ou du représentant ou à générer un environnement de travail 
intimidant, hostile ou offensant. 

5.0 Harcèlement 
 
La Société s'engage à fournir un environnement de travail où les travailleurs sont traités 
avec respect et dignité. Le harcèlement en milieu de travail ne sera toléré de personne 
dans le milieu de travail (y compris les clients, les autres employeurs, les superviseurs, 
les travailleurs et les membres du public, le cas échéant). 
 

5.1 Définition 
 
Le harcèlement en milieu de travail signifie des commentaires et gestes inappropriés à 
l'endroit d'un employé sur les lieux de travail par une personne qui sait ou qui devrait 
raisonnablement savoir que ces comportements ou commentaires sont importuns. Le 
harcèlement en milieu de travail signifie : 

a) Des commentaires et comportements vexants à l'endroit d'un employé sur les lieux de 
travail en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle ou de 
l'expression sexuelle, par une personne qui sait ou qui devrait raisonnablement savoir 
que ces comportements ou commentaires sont importuns. 

b) Une sollicitation ou une avance sexuelle par une personne qui est en position 
d'attribuer ou de refuser un avantage ou un avancement au travailleur et qui sait ou 
qui devrait raisonnablement savoir que ces comportements ou commentaires sont 
importuns.  

 
Des actions raisonnables prises par l'employeur ou un superviseur liées à la direction et 
la gestion d'employés dans les lieux de travail ne constituent pas un harcèlement en 
milieu de travail. 
 

5.2 Exemples 
 
Le harcèlement sur les lieux de travail peut prendre diverses formes. Dans le cadre de 
cette norme, le harcèlement au travail inclut, sans s'y limiter, l'abus de pouvoir, les 
conditions de travail malsaines, le harcèlement psychologique, le harcèlement 
professionnel, le harcèlement sexuel et le harcèlement verbal. Voici des détails 
concernant les catégories de harcèlement au travail : 
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• Abus de pouvoir – L'utilisation à mauvais escient du pouvoir et de l'autorité 

inhérente à un poste dans le but d'entraver ou d'influencer de façon inappropriée 
la carrière d'une personne. Des exemples d'abus de pouvoir incluent, sans s'y 
limiter, l'intimidation, les menaces, le chantage et la coercition. L'abus de pouvoir 
n'inclut pas les commentaires ou gestes raisonnables ou justifiés. 
 

• Les conditions de travail malsaines – Caractérisées par toute activité ou tout 
comportement, sans être nécessairement destinée à une personne en particulier, 
qui crée un milieu de travail offensant ou hostile. Des exemples conditions de 
travail malsaines incluent, sans s'y limiter, les insultes ou blagues à caractère 
sexuel, racial ou religieux, par des graffitis ou autres moyens, les gestes abusifs 
envers un employé et l'affichage de matériel pornographique ou d'autre matériel 
offensant. 

 
• Psychologique – Comprend l'humiliation, le comportement abusif pouvant 

diminuer l'estime de soi d'une personne ou infliger des tourments. Cela peut 
prendre la forme de commentaires verbaux ou de gestes et peut même conduire 
au harcèlement professionnel.  

 
• Le harcèlement professionnel est un mauvais traitement répété et néfaste à la 

santé d'une ou plusieurs personnes (les cibles) par un ou plusieurs harceleurs et 
se présente sous une ou plusieurs des formes suivantes : violence verbale; 
conduite ou comportement offensif (y compris non verbal) qui est menaçant, 
humiliant ou intimidant; interférence (sabotage) empêchant la réalisation du travail. 

 

• Sexuel – Comprend les comportements ci-dessous : 
o Faire des avances sexuelles importunes 
o Contact physique importun 
o Solliciter des faveurs sexuelles 
o Faire des remarques ou calomnies de nature sexuelle concernant l'autre 

personne 
o Soumettre une autre personne à un comportement de nature sexuelle 

importun, y compris par la conversation, les gestes ou la présentation de 
matériel que la personne trouve offensants sur le plan sexuel. 
 

• Verbal – Peut inclure les stéréotypes, les injures, les menaces, les calomnies, les 
remarques grossières, dégradantes ou importunes, les chansons offensantes, les 
vidéos, blagues ou sous-entendus basés sur l'appartenance à un groupe incluant, 
sans s'y limiter, la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, la 
situation familiale, l'âge, les convictions politiques ou religieuses, la langue, 
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l'origine ethnique ou la nationalité, la condition sociale, ou les incapacités 
physiques ou intellectuelles. 

6.0 Violence 
 
La Société s'engage à prévenir la violence en milieu de travail et est ultimement 
responsable de la santé et sécurité des travailleurs. Elle prendra toutes les mesures 
raisonnables nécessaires pour protéger ses travailleurs contre la violence en milieu de 
travail, quelle que soit sa source. 
 

6.1 Définition 

La Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario définit la violence en milieu de 
travail comme l’emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, 
d’une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel. Elle 
comprend aussi : 

• la tentative d’employer contre un travailleur, dans un lieu de travail, une force 
physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel 

• tout propos ou comportement qu’un travailleur peut raisonnablement interpréter 
comme une menace d’employer contre lui, dans un lieu de travail, une force 
physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel [article 1 de la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail].  

Elle peut comprendre : 

• menacer verbalement d'attaquer un travailleur; 
• laisser des messages menaçants ou envoyer des courriels menaçants dans un 

milieu de travail; 
• montrer le poing à quelqu'un;  
• brandir une arme au travail; 
• frapper ou tenter de frapper un travailleur; 
• lancer un objet sur un travailleur; 
• faire un acte de violence sexuelle contre un travailleur; 
• frapper avec le pied l'objet sur lequel un travailleur se tient, comme une échelle; 
• tenter de renverser un travailleur à l'aide d'un véhicule ou d'un équipement comme 

un chariot élévateur. 
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6.2 Programme sur la violence en milieu de travail 

Cette norme est accompagnée d'un programme sur la violence en milieu de travail. Il 
comprend des mesures et des procédures pour protéger les employés de la violence en 
milieu de travail, un moyen pour faire appel à une aide immédiate et un processus 
permettant aux employés de signaler les incidents ou de soulever des préoccupations. 
Veuillez consulter l'annexe I pour de plus amples détails sur le programme sur la violence 
en milieu de travail. 

En tant qu'employeur, la Société s'assurera que cette norme et le programme à l’appui 
sont mis en œuvre et tenus à jour. Tous les travailleurs et superviseurs recevront des 
informations et instructions appropriées sur le contenu de la norme et du programme. 

Les superviseurs adhéreront à cette norme et au programme. Les superviseurs sont 
responsables de s’assurer que les mesures et les procédures sont suivies par les 
travailleurs et que ces derniers ont l'information dont ils ont besoin pour se protéger.  

Tous les travailleurs doivent se conformer à cette norme et au programme la soutenant. 
Tous les travailleurs sont encouragés à soulever toute préoccupation concernant la 
violence en milieu de travail et à signaler tout incident ou toute menace de violence.  

7.0 Rôles et responsabilités 
 

7.1 Responsabilités des employés, des entrepreneurs et des représentants 
 
Les employés, entrepreneurs et représentants ont la responsabilité d'adhérer à cette 
norme et de travailler ensemble et de résoudre les différends de façon professionnelle. 
Si les différends ne peuvent pas être résolus à l'amiable, ils doivent être portés à 
l'attention du superviseur immédiat.  
 

7.2 Responsabilités de l'employeur 
 
Les gestionnaires et les superviseurs ont la responsabilité de créer et de maintenir un 
milieu de travail sans discrimination, harcèlement et violence et doivent réagir 
immédiatement lorsqu'ils sont témoins ou informés d’allégations de tels actes.  
 
La direction ne divulguera à personne le nom du plaignant ou les circonstances du 
signalement, sauf si la divulgation est : 

• nécessaire à des fins d’enquête; 

• nécessaire afin de prendre des mesures correctives; 

• exigée par la loi. 
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Le gestionnaire local des ressources humaines est responsable de la diffusion de cette 
norme ainsi que des programmes de formation adéquats à chaque emplacement; le siège 
social et les bureaux administratifs sont sous la responsabilité du partenaire d'affaires, 
Ressources humaines. 

8.0 Signaler un cas de discrimination, de harcèlement et de violence 
en milieu de travail 

 

Toute personne qui pense être en danger immédiat doit contacter la sécurité ou, si 
nécessaire, les services d'urgence. 
 
S'il n'y a pas de menace immédiate à son bien-être, toute personne qui juge être victime 
de discrimination, de harcèlement ou de violence en milieu de travail est encouragée à 
expliquer à la personne qu'elle perçoit comme étant le harceleur que cette conduite est 
importune, mais elle n'est pas obligée de le faire. Si le fait de communiquer avec la 
personne responsable représente un risque d'augmentation du niveau de discrimination, 
du harcèlement ou de la violence, ou un risque à la sécurité, la victime devrait éviter 
d'interagir directement avec cette personne.  
 
Si la situation ne peut pas être résolue en discutant avec la personne responsable du 
geste, une plainte peut être formulée en communiquant avec votre superviseur immédiat 
ou le partenaire d'affaires, Ressources humaines. Toutes les plaintes doivent être portées 
à l'attention de le vice-président, Ressources humaines, par l'entremise du PARH du site 
pour qu'elles fassent l'objet d'une enquête et d'une résolution appropriées. Si l'employeur 
(p. ex. directeur ou directeur principal) est la personne effectuant le harcèlement en milieu 
de travail, communiquez avec le directeur, Affaires juridiques et VPP, Développement 
des affaires. (Note : La personne contact à qui signaler le harcèlement ne doit pas être 
un subordonné direct du harceleur présumé) 

9.0 Traitement des plaintes 
 
La plainte devrait être formulée par écrit ou verbalement et inclure des informations telles 
que : 

• Ce qui s'est produit – une description des événements ou de la situation 

• Quand cela s'est produit – les dates et les heures des événements ou incidents 

• Où cela s'est produit – le lieu des événements ou incidents 

• Qui en a été témoin – le nom des témoins, s'il y a lieu 
 
Veuillez consulter le formulaire de plainte de harcèlement en milieu de travail (annexe II). 
Dans le cas d'une plainte verbale, le contact à qui signaler le harcèlement ainsi que le 
travailleur formulant la plainte de harcèlement doivent remplir le formulaire de plainte. La 
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personne à qui on a remis la plainte avisera l'intimé qu'une plainte a été déposée contre 
lui et lui fournira une copie de la plainte écrite. 
 
Aucune personne ne fera l'objet de mesures disciplinaires ou de représailles pour avoir 
porté plainte de bonne foi, fourni de l'information au sujet d'une plainte ou aidé à la 
résolution d'une plainte. Les personnes exerçant des représailles à la suite de plaintes 
s’exposent à des mesures disciplinaires incluant, sans s'y limiter, le congédiement pour 
motif valable. 
 
S'il le préfère, le plaignant peut porter plainte en utilisant la ligne directe de dénonciation 
de la Société. 
 
Consultez la norme en matière de dénonciation pour de plus amples détails sur la façon 
de formuler une plainte anonyme. 
 
Veuillez noter que l'incident ou la plainte devrait être signalé aussitôt que possible après 
avoir vécu l'incident ou après en avoir été témoin. Ainsi, l'incident peut faire l'objet d'une 
enquête en temps opportun. 

10.0 Enquête 
 
La Société s'assurera qu'une enquête appropriée selon les circonstances sera effectuée 
lorsque l'employeur, les ressources humaines, un gestionnaire ou un superviseur sont 
informés d'un incident de harcèlement, de discrimination ou de violence en milieu de 
travail ou reçoivent une plainte de harcèlement, de discrimination ou de violence en milieu 
de travail. 
 
À la réception d’une plainte, une enquête est entamée par le service des ressources 
humaines de la Société et des personnes sont chargées de faire enquête. Afin de 
maintenir la confidentialité et l’impartialité du processus d'enquête, les enquêteurs 
peuvent faire appel à des tiers externes ou à des personnes provenant de secteurs autres 
que ceux de la victime et de l’intimé.  
 
L'enquête doit être réalisée rapidement, généralement à l'intérieur de 90 jours, sauf s'il y 
a des circonstances particulières (p. ex. maladie, enquête complexe) justifiant une 
enquête plus longue. 

La personne menant l'enquête, qu'elle soit interne ou externe au milieu de travail, doit au 
minimum réaliser ce qui suit : 

• L'enquêteur doit s'assurer que l'enquête demeure confidentielle et identifier 
l'information qui ne doit pas être divulguée, sauf si c'est nécessaire pour le 
déroulement de l'enquête. Au début de l'enquête, il devrait rappeler à toutes les 
parties l'obligation de confidentialité. 
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• L'enquêteur doit interroger en profondeur le travailleur qui prétend avoir été victime 
de harcèlement en milieu de travail ainsi que le ou les harceleurs présumés, s'ils 
travailleurs pour l'employeur. Si le ou les harceleurs présumés ne travaillent pas 
pour l'employeur, l'enquêteur doit déployer des efforts raisonnables pour les 
interroger. 

• Le ou les harceleurs présumés doivent avoir l'occasion de répondre aux 
allégations spécifiques du travailleur. Dans certaines circonstances, le travailleur 
qui prétend avoir été victime de harcèlement en milieu de travail devrait avoir une 
occasion raisonnable de répondre. 

• L'enquêteur doit interroger tous les témoins pertinents travaillant pour l'employeur 
identifiés par le travailleur qui prétend avoir été victime de harcèlement en milieu 
de travail, par le ou les harceleurs présumés ou par d'autres sources, selon les 
besoins d'une enquête approfondie. L'enquêteur doit déployer tous les efforts 
raisonnables pour interroger tous les témoins pertinents qui ne travaillent pas pour 
l'employeur, le cas échéant. 

• L'enquêteur doit recueillir et lire tous les documents pertinents. 

• Il doit prendre des notes et consigner des déclarations durant les entrevues avec 
le travailleur qui prétend avoir été victime de harcèlement en milieu de travail, le 
harceleur présumé et tout témoin.  

• L'enquêteur doit préparer un rapport écrit résumant les mesures prises durant 
l'enquête, la plainte, les allégations du travailleur qui prétend avoir été victime de 
harcèlement en milieu de travail, la réponse du harceleur présumé, les preuves de 
tout témoin et les preuves recueillies. Le rapport doit présenter les constatations 
de fait et arriver à une conclusion quant à savoir si le harcèlement en milieu de 
travail a bien eu lieu.  
 

Dans les 10 jours de la réalisation de l'enquête, le travailleur qui prétend avoir été victime 
de harcèlement, de discrimination ou de violence en milieu de travail et le harceleur 
présumé, s'il travaille pour l'employeur, seront informés des résultats de l'enquête et de 
toute mesure corrective prise ou à prendre par l'employeur pour remédier au harcèlement 
en milieu de travail. 
 
Les informations concernant les plaintes et les incidents doivent demeurer confidentielles 
dans la mesure du possible. Les informations obtenues concernant un incident ou une 
plainte de harcèlement, de discrimination ou de violence en milieu de travail, incluant les 
informations permettant d'identifier tout individu concerné, ne doivent pas être 
divulguées, sauf si la divulgation est nécessaire pour protéger les travailleurs, pour 
enquêter sur la plainte ou l'incident, pour prendre des mesures correctives ou si la loi 
l'exige. 

Pendant que l'enquête est en cours, le travailleur qui prétend avoir été victime de 
harcèlement, de discrimination ou de violence en milieu de travail, le ou les harceleurs 
présumés et tout témoin ne doivent pas discuter de l'incident, de la plainte ou de l'enquête 
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entre eux ou avec d'autres travailleurs ou témoins, sauf si c'est nécessaire pour obtenir 
des informations concernant leurs droits. Au besoin, le travailleur qui prétend avoir été 
victime de harcèlement, de discrimination ou de violence en milieu de travail sera 
hébergé, de façon intermédiaire, dès que la plainte sera reçue et durant l'enquête. 
L'enquêteur peut seulement discuter de l'enquête et divulguer des informations liées à 
l'incident ou à la plainte si c'est nécessaire au déroulement de l'enquête. 

Tous les dossiers de l'enquête doivent rester confidentiels. 

S'il s'avère que la présente norme a été violée, le vice-président, Ressources humaines, 
déterminera la conséquence appropriée de la violation de la norme pour la personne. 
Cette conséquence peut comprendre, sans s'y limiter : 

• des excuses 

• du counseling 

• de l'éducation ou de la formation 

• une réprimande verbale ou écrite 

• la suspension avec ou sans solde 

• l'affectation à un autre poste ou lieu  

• la cessation d’emploi. 
 
Pour décider des conséquences appropriées, le vice-président, Ressources humaines, 
devra tenir compte de la nature de la violation de la norme, de sa gravité et s'il s'agit d'une 
récidive. 
 
Le vice-président, Ressources humaines, devra aussi prendre les mesures nécessaires 
s’il y a eu violation de la norme afin de remédier aux effets du harcèlement, de la 
discrimination ou de la violence subis par le plaignant et d'éviter que la situation se 
reproduise au sein de l'organisation. 
 
Dans l'éventualité où, au cours d'une enquête sur une allégation de discrimination, de 
harcèlement ou de violence régie par cette norme, il est démontré que l'accusation initiale 
était non fondée et a été formulée dans le but intentionnel de calomnier le présumé 
responsable des gestes de discrimination, de harcèlement ou de violence, la formulation 
de la plainte sera considérée comme étant une forme de harcèlement et le plaignant 
pourrait faire l'objet de mesures disciplinaires incluant, sans s'y limiter, le congédiement 
pour motif valable. 

L'employeur conservera les dossiers de l'enquête, incluant : 

1. une copie de la plainte ou des détails de l'incident; 
2. un dossier de l'enquête comprenant les notes; 
3. une copie du rapport d'enquête (s'il y en a un); 
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4. un résumé des résultats de l'enquête fournis au travailleur qui prétend avoir été 
victime de harcèlement, de discrimination ou de violence en milieu de travail et au 
harceleur présumé, s'il travaille pour l'employeur; 

5. une copie des mesures correctives prises pour remédier à la plainte ou à l'incident 
de harcèlement en milieu de travail.  

Tous les dossiers de l'enquête doivent rester confidentiels. Les documents de l'enquête, 
incluant ce rapport, ne doivent pas être divulgués, sauf si c'est nécessaire pour enquêter 
sur la plainte ou l'incident, pour prendre des mesures correctives ou si la loi l'exige.  

Les dossiers doivent être conservés pendant un an. 
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Annexe I 
Programme sur la violence en milieu de travail 

Une évaluation des risques liés à la nature du milieu de travail et au type et aux conditions 
de travail doit servir de base à l'élaboration du programme sur la violence en milieu de 
travail. L'évaluation doit tenir compte des circonstances propres au milieu de travail et 
communes aux milieux de travail semblables. Les risques doivent être réévalués aussi 
souvent que nécessaire pour assurer que la norme et le programme continuent de 
protéger les travailleurs. 

Élément nécessaire : Des mesures et des procédures pour contrôler les risques de 
violence en milieu de travail identifiés dans l'évaluation des risques comme pouvant 
probablement exposer un travailler à une blessure physique. 

Les mesures et les procédures peuvent comprendre : 

• des procédures de travail sûres; 
• un équipement de protection individuel; 
• la conception ou l'aménagement du milieu de travail (portes ayant des fenêtres 

transparentes, éclairage adéquat, emplacement et structure des comptoirs, des 
barrières, etc.);  

• des procédures d'urgence pertinentes pour des incidents violents ou 
potentiellement violents, comme des lieux sécuritaires désignés pour les situations 
d'urgence ou des procédures de confinement barricadé; 

• des procédures pour informer les travailleurs d'une personne ayant des 
antécédents de violence, si les circonstances l'exigent, ou de situations 
potentiellement violentes; 

• une formation des travailleurs sur les mesures, les procédures et les processus 
établis dans la norme et le programme sur la violence en milieu de travail;  

• une formation des travailleurs sur la gestion d'une personne qui peut devenir 
agressive ou violente. 

Élément nécessaire : Des mesures et des procédures pour faire appel à une aide 
immédiate dans une situation réelle ou probable de violence en milieu de travail. 

Les mesures et les procédures peuvent comprendre : 

• un équipement pour faire appel à une aide immédiate, comme des alarmes fixes 
ou personnelles, des systèmes de localisation ou de suivi, des téléphones, des 
téléphones cellulaires, etc.; 
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• des travailleurs placés à distance d'appel les uns des autres; 
• des numéros de téléphone ou adresses courriel d'urgence.  

Éléments supplémentaires du programme sur la violence en milieu de travail 

En plus des éléments nécessaires ci-dessus, un programme sur la violence en milieu de 
travail pourrait aussi comprendre des informations pour appuyer la conformité aux 
exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, comme : 

• des mesures et des procédures pour évaluer les risques de violence en milieu de 
travail; 

• des procédures pour réviser la norme de violence en milieu de travail et tenir à 
jour le programme sur la violence en milieu de travail; 

• des plans de formation. 

Le programme pourrait aussi comprendre des mesures, procédures et processus 
supplémentaires, selon les circonstances particulières du milieu de travail. 

Par exemple, le programme pourrait comprendre : 

• l'affichage d'un « code de déontologie » adressé à toutes les personnes dans le 
milieu de travail, établissant les attentes comportementales dans le milieu de 
travail ainsi que les conséquences découlant du non-respect de ces attentes; 

• des informations sur un programme d'aide aux employés (PAE) ou un programme 
de compagnon conseiller et sur le rôle de tels programmes dans les situations de 
violence en milieu de travail; 

• des procédures de prévention et d'intervention liées au stress post-traumatique; 
• des plans d'intervention et de soutien liés à la violence familiale ou sexuelle; 
• une formation de sensibilisation à la violence en milieu de travail;  
• une surveillance régulière du milieu de travail pour prévenir les situations de 

violence. 
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Annexe II 
 

Formulaire de plainte de harcèlement en milieu de travail 

Nom et coordonnées du travailleur qui prétend avoir été victime de harcèlement 
en milieu de travail : 

 

Nom et coordonnées du ou des harceleurs présumés, si connus : 

 
Détails de la plainte de harcèlement en milieu de travail : 

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible le ou les incidents d'intimidation 
et de harcèlement, incluant : (a) le nom des parties concernées; (b) tout témoin de 
l'incident ou des incidents; (c) le lieu, la date et l'heure de l'incident ou des incidents; (d) 
les détails concernant le ou les incidents (comportements, mots utilisés); (e) tout détail 
supplémentaire. (Vous pouvez joindre des pages additionnelles au besoin)  

 

 

 

Documents pertinents/preuves : 

 

 

Veuillez joindre tout document à l’appui, comme des courriels, des notes manuscrites ou 
des photographies. Vous pouvez aussi présenter des preuves physiques, comme des 
objets personnels vandalisés. S'il y a des documents pertinents à votre plainte que vous 
ne pouvez pas joindre, veuillez en dresser la liste ci-dessous. Si une autre personne a 
des documents pertinents, veuillez l'indiquer ci-dessous. 

 

 

Signature : 

Date :   
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Annexe III 
Formulaire d'enquête 

Nom de l'enquêteur : 

Date de l'enquête : 

A. Renseignements généraux 

Qui sont les personnes concernées? S'agit-il de travailleurs selon la Loi sur la santé et 
la sécurité au travail de l'Ontario? Qui a signalé l'incident? Quand? 

1. Nom de la personne ayant signalé le harcèlement en milieu de travail 
2. Si ce n'est pas la même personne, nom de la personne qui prétend avoir été 

victime de harcèlement en milieu de travail 
3. Date de la plainte ou de la préoccupation soulevée. Comment a-t-elle été 

signalée? 
4. Nom du ou des travailleurs (qui a émis la plainte ou qui a possiblement été 

exposé au harcèlement en milieu de travail) : Poste/service 
5. Nom de l'intimé ou des intimés (harceleur présumé); poste/service 

Si ce n'est pas un travailleur, fournissez des détails  

B. Plan d'enquête 

Planifier et effectuer l'enquête : 

1. Obtenir les préoccupations de harcèlement du ou des travailleurs par écrit, si 
possible. Offrir de l'aide pour remplir le formulaire au besoin.  

2. Un enquêteur doit interroger le travailleur qui prétend avoir été victime de 
harcèlement en milieu de travail ainsi que le harceleur présumé (s'il travaille pour 
l'employeur). Si le harceleur présumé ne travaille pas pour l'employeur, l'enquêteur 
doit déployer tous les efforts raisonnables pour l'interroger.  

3. Faire une liste des témoins pertinents possibles. Demander au travailleur qui 
prétend avoir été victime de harcèlement en milieu de travail et au harceleur 
présumé de fournir le nom de tout témoin pertinent. 

4. Interroger les témoins pertinents. Poser des questions spécifiques sur ce qu'ils ont 
observé, ce qu'ils savent ou ce qu'ils ont personnellement vécu. Si les témoins ne 
travaillent pas pour l'employeur, l'enquêteur doit déployer tous les efforts 
raisonnables pour les interroger. 
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5. Recueillir et lire les documents pertinents du travailleur, du harceleur présumé, 
des témoins et de l'employeur. 

6. Prendre des notes détaillées. 
7. Maintenir la confidentialité de l'enquête. Indiquer au travailleur qui prétend avoir 

été victime de harcèlement en milieu de travail, au harceleur présumé et aux 
témoins de ne pas parler aux autres de l'enquête à moins que ce soit nécessaire, 
par exemple, pour obtenir des avis ou des conseils. 
 

C. Préoccupations ou allégations de harcèlement en milieu de travail de la part du 
ou des travailleurs 

Quand l'incident ou les incidents ont-ils eu lieu? Confirmer la date du premier incident et 
de tout autre comportement ou conduite après le premier incident. Prendre en compte 
qu'il pourrait être stressant pour le plaignant de se remémorer des incidents de 
harcèlement.  

Date du premier incident : 

Date du dernier incident : 

Date des autres incidents : 

D. Réponse du ou des harceleurs présumés 

Le ou les harceleurs présumés auront sans doute besoin de connaître les détails de 
l'allégation de harcèlement pour y répondre. 

E. Entrevue avec les témoins pertinents 

Dresser la liste des témoins. Interroger les témoins pertinents et prendre des notes. 

F. Documentation recueillie  

Dresser la liste des documents recueillis pour l'enquête et indiquer d'où ou de qui ils 
proviennent.  

G. Résultats de l'enquête  

Le rapport sommaire de l'enquêteur doit indiquer qui a été interrogé, les preuves 
obtenues ainsi qu'une analyse des preuves pour déterminer si un harcèlement en milieu 
de travail a bien eu lieu. 

Résumé des preuves principales : 
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Prochaines étapes recommandées : 

Rapport fourni à : 
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