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FORMULAIRE DE PLAINTE EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT

Renseignements sur la personne plaignante
Nom :

No de téléphone :

Titre d’emploi :

Supérieur immédiat :

Renseignements sur la ou les personnes mises en cause
Nom :
Titre d’emploi :

Supérieur immédiat :

Actes reprochés :

Événements qui vous incitent à déclencher le processus officiel de dépôt d’une plainte
Veuillez décrire les événements principaux par ordre chronologique en commençant par le premier.
Que s’est-il passé ? (Décrivez les faits, les paroles et les gestes reprochés en précisant ce qui s’est passé avant, pendant
et après chaque événement signalé.)

Quand ? (Spécifiez les dates et les circonstances des événements signalés.)

Lieu ? (Spécifiez l’endroit où l’événement s’est déroulé.)
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Comment avez-vous réagi ?

Cet événement a-t-il eu des impacts sur votre milieu de travail ou d’étude ?
Si oui, lesquels ?

Oui

Non

Y a-t-il eu des témoins ?
Si oui, précisez de qui il s’agit (veuillez compléter autant de lignes que nécessaires).
Nom :

Fonction :

Nom :

Fonction :

Nom :

Fonction :

Autre événement à signaler (s’il y a lieu)
Que s’est-il passé ? (Décrivez les faits, les paroles et les gestes reprochés en précisant ce qui s’est passé avant, pendant
et après chaque événement signalé.)

Quand ? (Spécifiez les dates et les circonstances des événements signalés.)

Lieu ? (Spécifiez l’endroit où l’événement s’est déroulé.)
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Comment avez-vous réagi ?

Cet événement a-t-il eu des impacts sur votre milieu de travail ou d’étude ?
Si oui, lesquels ?

Oui

Non

Y a-t-il eu des témoins ?
Si oui, précisez de qui il s’agit (veuillez compléter autant de lignes que nécessaires).
Nom :

Fonction :

Nom :

Fonction :

Nom :

Fonction :

Démarche préalable à la présente plainte
J’ai tenté de régler la situation avec la personne à laquelle le harcèlement est reproché :
Si oui, précisez quand et de quelle façon :

Oui

Non

Quels ont été les résultats ?

J’ai communiqué à cette personne l’effet provoqué par son comportement :
Si oui, précisez quand et de quelle façon :

Oui

Non
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Quels ont été les résultats?

J’ai informé une personne en autorité de la situation :
Si oui, précisez quand et de quelle façon?

Oui

Non

J’ai demandé le support de mon supérieur immédiat ou d’une personne-ressource?
Si oui, précisez quand et de quelle façon?

Quels ont été les résultats?

En déposant cette plainte, à quoi vous attendez-vous?
SVP, veuillez préciser vos attentes ainsi que les redressements demandés, s’il y a lieu.

Oui

Non
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Autres démarches
En lien avec les événements décrits, avez-vous entrepris ou envisagez-vous d’entreprendre d’autres démarches?
Oui

Non

En réflexion

Si oui, précisez lesquelles et à quel moment :

Autres commentaires :

Je déclare que les renseignements inscrits dans ce formulaire sont véridiques. J’ai pris connaissance de la Politique
de l’entreprise portant sur le harcèlement et demande qu’une enquête soit faite suite au dépôt de cette plainte.
Également, je m’engage à informer l direction concernée si je décide de retirer ma plainte.

Signature : _________________________________________________________

Date : ____________________________________________________________

