Le harcèlement discriminatoire peut aussi constituer du harcèlement psychologique au sens de
la Loi sur les normes du travail, s’il a le même
effet sur la victime qui l’a subi.

les articles 4, 10 et 10.1.
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LA CONDUITE VEXATOIRE
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ce qu’une personne raisonnable estime correct dans
le cadre de son travail.

Le harcèlement psychologique est une situation complexe, car il existe plusieurs
formes de harcèlement : le harcèlement
psychologique, le harcèlement sexuel et le
harcèlement discriminatoire. Chaque cas
de harcèlement est unique. Selon la situation, le recours pour faire cesser le harcèle-



LE CARACTÈRE RÉPÉTITIF

Considérés isolément, une parole, un geste, un com-

harcelée peut aussi en souffrir.



UN MILIEU DE TRAVAIL RENDU NÉFASTE

Harcèlement discriminatoire
Le harcèlement discriminatoire est fondé sur
l’un ou l’autre des motifs énumérés dans l’article
10 de la Charte des droits et libertés de la per-
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hostiles à son endroit ou à son sujet.

Recours
Le salarié peut faire une plainte pour harcèlement psychologique à la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité
du travail.

gine ethnique ou nationale, la condition sociale,
le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Les articles qui s’appliquent au harcèlement
discriminatoire fondé sur un des motifs interdits
par la Charte sont :

portement peuvent sembler anodins. C’est l’accumu-
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dignité, de son honneur et de sa réputation.
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Attention ! Une seule conduite grave peut
constituer du harcèlement psychologique, dans



Toute personne a droit à la sauvegarde de sa
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plainte à la police.

tion d'un moyen pour pallier ce handicap.

ment ne sera pas le même.

Les paroles, les gestes ou les comportements reprochés doivent être perçus comme hostiles ou non dé-

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclu-



UNE ATTEINTE À LA DIGNITÉ OU À

sion ou préférence a pour effet de détruire ou de

L’INTÉGRITÉ

compromettre ce droit.

Le harcèlement psychologique a un impact négatif
sur la personne. La victime peut se sentir diminuée,

10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de
l'un des motifs visés dans l'article 10.

