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Immigrante en Ontario, j’ai droit à la sécurité au travail !
Petit guide pour un environnement de travail sain et
sécuritaire pour les immigrantes et réfugiées en Ontario
Ce guide a été réalisé par OCASI en partenariat avec le
MOFIF dans le cadre de la campagne de sensibilisation
contre le harcèlement et la violence à caractère sexuel
auprès des femmes immigrantes et réfugiées, grâce au
soutien financier du gouvernement de l’Ontario.

Immigrante en
Ontario,
J’ai droit à la sécurité
au travail !

Nous tenons à remercier toutes les femmes et les
organismes qui ont contribué à la réalisation de cette
campagne par leur témoignage ou leur expérience ainsi
que le comité aviseur pour son soutien.
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PRÉAMBULE
Constitué dans le cadre de la campagne de
sensibilisation
d’OCASI-MOFIF,
contre
le
harcèlement et la violence à caractère sexuel auprès
des femmes immigrantes et réfugiées, ce guide a pour
but de sensibiliser sur :
• les conditions d’un environnement de travail sain
et sécuritaire en Ontario
• les voies et recours qui peuvent être mis à
disposition en cas de harcèlement sexuel en milieu
de travail.

Ce changement implique que les employeurs
distinguent le harcèlement en milieu de travail
du harcèlement sexuel en milieu de travail. La
loi requiert également les employeurs d’inclure
et d’implanter des politiques et des programmes
spécifiques au harcèlement sexuel, pour s’assurer
qu’il y a du suivi dans les enquêtes. Il est également
demandé que les employeurs mettent des procédures
en place pour que la confidentialité sur l’identité de
la plaignante soit respectée.
Un grand merci pour votre contribution à un Ontario
où tout.e.s employé.e.s a droit d’évoluer dans un
environnement de travail sain et sécuritaire.
Bonne lecture,

Bien que toutes personnes puissent être exposées
à une situation de harcèlement sexuel en milieu de
travail, cette brochure cible plus particulièrement les
femmes issues de l’immigration qui peuvent y être
exposées en raison de des conditions auxquelles elles
peuvent être exposées, comme on aura l’occasion de
voir dans ce recueil.

MOFIF - Le Mouvement
Ontarien des Femmes
Immigrantes Francophones

OCASI - Ontario
Council of Agencies
Serving Immigrants

Depuis le 8 septembre 2016, la loi 132 sur le
harcèlement en milieu de travail a fait l’objet de
mises à jour pour renforcer la responsabilité de
l’employeur à considérer les plaintes de manière
plus sérieuse. Les principales modifications ont
porté sur l’élargissement de la définition générale
du harcèlement au travail vers une définition plus
spécifique du harcèlement sexuel en milieu de
travail.
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INTRODUCTION ET DÉFINITION
Le harcèlement sexuel en milieu du travail constitue
un problème très sérieux au Canada. En Ontario, il se
définit comme étant « le fait pour une personne de faire
des remarques ou des gestes vexatoires lorsqu’elle sait ou
devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces
gestes sont importuns. » (Code des droits de la personne).
Le harcèlement sexuel se définit comme :
a) une forme de discrimination fondée sur le sexe
b) une conduite consistant à faire des remarques ou des
gestes vexatoires
c) ayant lieu sur le lieu du travail ou hors du lieu de
travail mais en lien avec l’emploi : événements en dehors
des heures ou des lieux de travail mais en lien avec le
milieu du travail, voyages d’affaires, fêtes d’entreprises,
etc.

QU’EST-CE QU’UN ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL SAIN ET SÉCURITAIRE ?
Un environnement de travail sain et sécuritaire est un milieu
qui n’accorde aucune place à l’intimidation, au harcèlement
et à la discrimination.
C’est un endroit où la santé psychologique des employé.e.s
est considérée, y compris celle de tous les collègues témoins
de loin ou de près de ce qui peut s’y passer. C’est un espace
où la différence est respectée, les croyances tolérées. Et
ce sont les employeurs, souvent par l’entremise de leur
service de ressources humaines, qui doivent s’assurer que
l’environnement de travail – y compris toutes les relations
entre les individus – n’influe pas négativement sur l’estime
de soi d’une personne et qui doivent faire en sorte que tout le
monde se sente en sécurité.

Les cas de harcèlement sexuel reconnus peuvent être :
- Un contact physique non nécessaire, y compris les
attouchements non désirés ;
- L’exposition ou la circulation de matériel pornographique,
d’images ou de dessins de nature sexuelle, de graffiti
sexuellement explicites ou autres images de nature
sexuelle (y compris en ligne) ;
- L’envahissement de l’espace personnel ;
- La conduite paternaliste qu’une personne ressent comme
une atteinte à son statut ou à sa position d’autorité.

EXEMPLES DE FORMES DU
HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL :
Attouchements, regards concupiscents, remarques, publication
ou envoi d’images à caractère sexuel (cyber harcèlement),
blagues sexistes, courriels suggestifs, rapprochement trop près,
diffusion de rumeurs, exposition de matériel d’images ou de
photos de nature sexuelle, intimidation, vantardises sexuelles
au sujet d’épouse, comportement paternaliste, etc.
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FEMMES IMMIGRANTES
ET TRAVAIL
Le milieu de travail, un endroit cible pour
l’agresseur
Lors d’une enquête de 2014, 43% des femmes
avaient déclaré avoir été victimes de
harcèlement sexuel sur leur milieu de travail
au Canada. Bien que nous ne disposions pas
de chiffres concernant spécifiquement les
populations immigrantes et réfugiées, il est
vraisemblable que le phénomène les concerne
tout autant, voire plus.
En général, c’est une personne en position de
pouvoir ou une autorité qui est l’auteur du
harcèlement sexuel. Il arrive toutefois que
le harcèlement sexuel vienne de pairs ou
de collègues. Le milieu de travail constitue
un endroit cible pour l’agresseur car il peut
contrôler et observer sa victime régulièrement.
Le harcèlement s’exerce dans tous types de
professions et de sphères sociales, mais on
note des risques accrus dans les milieux de
travail majoritairement masculins, dans les
emplois considérés comme subalternes et
dans les milieux de travail isolés.
La situation est davantage complexe dans
les plus petites structures, notamment celles
qui ne disposent pas d’un département
de Ressources Humaines, dans lesquelles
le harceleur risque d’être l’employeur/le
superviseur à qu’il faudrait rapporter les faits.
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“43% des femmes
avaient déclaré
avoir été victimes de
harcèlement sexuel
sur leur milieu de
travail au Canada.”
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Les femmes immigrantes : entre statuts et obstacles
Les harceleurs sont souvent conscients de la situation
de l’employée : précarité financière, logement instable,
isolement, réfugiée sous le coup de traumatismes, premier
emploi, permis de travail lié à l’employeur, etc. Ce qui entraine
un risque d’abus de pouvoir, de confiance dû à un excès de
vulnérabilité qui peut ouvrir la voie au harcèlement.
Les femmes sont plus vulnérables parce qu’elles sont
généralement moins bien payées, qu’elles ont un emploi moins
haut placé que les hommes et qu’il est plus probable qu’elles
soient les seules à subvenir aux besoins de leurs enfants.
Les nouvelles arrivantes peuvent aussi présenter un profil
plus vulnérable lorsqu’elles occupent un premier emploi au
Canada et qu’elles ont besoin d’une expérience canadienne
réussie pour démarrer une carrière. La langue de la minorité
peut constituer un facteur frein pour la femme dans sa
démarche de recherche de l’aide ou de ressources. Le manque
de maîtrise de la langue majoritaire peut contribuer à
l’isolement de la victime.
Le processus d’immigration et d’intégration engendrant déjà
des conséquences physiques et émotionnelles, l’accumulation
du stress, résultant d’une situation de harcèlement sexuel ne
peut qu’aggraver l’état de la victime.

Harcèlement sexuel et race
La sexualité et le racisme peuvent se chevaucher. ‘’ Les
stéréotypes raciaux à propos de la sexualité des femmes ont
joué un rôle dans plusieurs plaintes en matière de harcèlement
sexuel. Les femmes peuvent être visées en raison d’une
croyance selon laquelle, compte tenu de caractéristiques
racialisées, elles sont plus disponibles sexuellement, plus
susceptibles de se soumettre à l’autorité masculine, plus
vulnérables, etc.‘’ (Politique sur la prévention du harcèlement
sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe)
12

L’employeur peut ainsi user de clichés et de stéréotypes
pour exercer son harcèlement : femmes africaines aux
formes généreuses, femmes du Sud donc femmes au sang
chaud, femme noire donc femme fatale, voire sexe symbol.
Sans mentionner les commentaires liés à la coiffure ou au
vestimentaire, les remarques sur la culture ou les traditions
de la plaignante (tresses, pagnes, foulard, djellaba, etc.), les
comparaisons déplacées faisant référence à des figures ou
personnalités de la même origine ou race que la plaignante
(Joséphine Baker, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Beyoncé,
etc.)
Exemples:
• « Tu dois être une belle tigresse au lit » ou « Ma panthère
noire »
• « Laisse-moi voir la beauté sexy que tu caches en dessous de
ton foulard »

L’employeur ou le collègue peut être un membre de la
même communauté que l’employée et abuser de ce rapport
pour exercer de l’intimidation : patriarcat, droit d’aînesse,
supériorité masculine ou soumission de la femme envers
toute figure masculine liée à la culture (père, oncle, frère,
cousin, voisin, conjoint, etc.)
Le manque d’accès ou la méconnaissance de services d’aide
dû à une faible maîtrise de la langue, renforce le silence des
victimes. Celles-ci craignent aussi un quelconque effet sur le
processus d’immigration au Canada... Elles ne pensent pas
avoir la possibilité de dénoncer surtout lorsqu’il s’agit d’une
connaissance de la communauté ou de la famille (tabou et
absence de lois sur le sujet dans plusieurs pays, notamment
d’Afrique et d’Asie). Elles excluent tout recours en croyant
que ces aides ne leur sont pas destinées.
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QUE FAIRE LORSQU’ON SE TROUVE DANS UN
CAS D’HARCÈLEMENT OU DE VIOLENCE À
CARACTÈRE SEXUEL EN MILIEU DE TRAVAIL ?
Si vous êtes témoin : que faire si vous remarquez une
situation de harcèlement sexuel en milieu du travail ?
Vous trouvez que votre employeur ou un collègue a un
comportement, tient des propos, gestes ou contacts à
caractère sexuel, non sollicité et importun susceptible
d’offenser ou d’humilier une de vos collègues, signalez-le.
Il peut s’agir de rapprochement, demandes insistantes de
rendez-vous galant, demandes de caresses, contact physique
non nécessaire, plaisanteries de nature sexuelle, vantardise
au sujet de ses prouesses sexuelles, propagation de rumeurs
sexuelles ou de commérages (y compris en ligne).
Si vous êtes victime : qui appeler, à qui parler en sécurité
et en toute confidentialité ?
- Briser l’isolement. Trouvez une occasion d’en parler à une
collègue, une amie ou une experte, ainsi vous renforcez votre
sécurité.
- Pour en parler et être écoutée : appelez la Ligne Fem’aide
1877 336-2433 disponible 24h/7j ;
- Pour parler de vos droits ou si vous avez besoin d’aide
juridique pour une requête : contactez le Centre d’assistance
juridique en matière de droits de la personne, au numéro
sans frais : 1 866 625-5179. ATS : 416 314-6651 ou sans frais : 1
866 612-8627. www.hrlsc.on.ca
- Pour déposer une requête en matière de droits de la
personne : joignez le Tribunal des droits de la personne de
l’Ontario au numéro sans frais : 1 866 598-0322. ATS : 416
326-2027 ou sans frais : 1 866 607-1240. www.hrto.ca
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COÛTS ASSOCIÉS AU HARCÈLEMENT SEXUEL
ET AU HARCÈLEMENT FONDÉ SUR LE SEXE
Le harcèlement sexuel expose les victimes à un éventail
d’effets physiques et émotionnels : anxiété, dépression,
fatigue, perte de poids, nausée et troubles de l’estomac,
insomnie, refus d’entretenir des relations, sentiment de
culpabilité, manque d’estime de soi et syndrome de stress
post-traumatique.
Les organismes qui ne prennent pas de mesures pour
prévenir le harcèlement sexuel s’exposent à des frais
importants engendrés par une perte de productivité, un
manque de motivation, un absentéisme et des frais de santé
accrus. S’y ajoutent des conséquences juridiques et les frais
qui s’y rattachent.
Cette situation peut aussi avoir un impact sur la réputation
et l’image de l’entreprise ou de l’organisme.
Le harcèlement sexuel peut empêcher une personne de
gagner sa vie, de trouver un logement, de faire des études,
de se sentir en sécurité et autrement de participer à part
entière à la société.
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Le harcèlement sexuel
peut empêcher une
personne de gagner sa vie,
de trouver un logement,
de faire des études, de
se sentir en sécurité et
autrement de participer à
part entière à la société.
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Remplissez le formulaire sur ocasi.org
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LISTE DE VÉRIFICATION
Connaissance, compréhension et application de la loi 132
La direction, les équipes de gestion et le comité de santé/
sécurité de mon entreprise connaissent la Loi 132.
Une procédure est déjà mise en place pour sensibiliser les
employé.es aux règles de l’environnement de travail aux
relations saines et sans harcèlement sexuel.
Une formation auprès du personnel de direction, de
gestion, d’encadrement et de supervision a été organisée.
Une procédure est en place pour faire face aux éventuelles
plaintes, y compris protéger l’identité de la plaignante.
Les coordonnées d’organismes de soutien anonyme,
comme la ligne Fem’aide par exemple, sont clairement
visibles.
Minorité linguistique de langue officielle
L’ensemble de mes documents relatifs aux lois et aux
règlements du travail notamment en santé et sécurité,
sont disponibles en français en Ontario.
Compréhension des problématiques et du contexte pour les
immigrantes francophones
Nous recevons dans l’entreprise des nouvelles arrivantes
francophones. La direction et la gestion ont conscience des
barrières spécifiques qui peuvent se poser dans le cadre de
leur sécurité au travail : minorité linguistique, minorité
visible, précarité économique, contexte culturel d’origine
diffèrent, isolement, etc.
La direction et la gestion ont conscience des barrières
spécifiques qui peuvent se poser dans le cadre de leur
sécurité au travail : Minorité linguistique, minorité
visible, précarité économique, contexte culturel d’origine
diffèrent, isolement, etc.
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Les immigrantes francophones
reçoivent un
accompagnement spécifique pour leur intégration dans
le milieu du travail qui inclut une présentation claire des
règles de relation saine en entreprise, une sensibilisation
aux questions du harcèlement sexuel en milieu du travail.
Les employées nouvelles arrivantes ont été instruites des
procédures de plainte dans l’entreprise et sont confiantes
de trouver une écoute sans jugement.
Mon entreprise a efficacement mis en place une procédure
de plaintes qui est visible et accessible par les employé.e.s
et intégrée dans les politiques et règlements de l’entreprise.
Mes référents en charge de recueillir les plaintes ont été
sensibilisés au multiculturalisme et ne laisseront pas
stéréotypes et biais culturels ou de genre influencer la
bonne instruction de la plainte.
Sensibilisation
Mon entreprise organise des activités de sensibilisation en
lien avec la lutte contre le harcèlement sexuel au travail,
notamment dans le cadre du moins d’octobre qui est le
Mois de la Santé et Sécurité au Travail au Canada.
Des exemplaires du roman illustré « Récits d’immigrantes
résilientes » commandés gratuitement auprès d’OCASI et
MOFI sont mis à disposition des employé.es.
Diagnostic : Parmi les comportements suivants, lesquels sont
possiblement présents dans mon entreprise ?
( ) Attouchements ( ) regards concupiscents, remarques, ( )
publication ou envoi d’images à caractère sexuel, cyber harcèlement,
( ) blagues sexistes, ( ) courriels suggestifs, ( ) rapprochement trop
près, ( ) diffusion de rumeurs, ( ) exposition de matériel d’images
ou de photos de nature sexuelle, ( ) intimidation, ( ) vantardise au
sujet d’épouse sexuelle, ( ) comportement paternaliste, etc.
Si un de ces comportements est présent dans mon entreprise,
je dois immédiatement me conformer à la loi et ses directives.
C’est la loi.
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Toi aussi, sois en sécurité dans ton
milieu de travail
Pour un Ontario sans harcèlement
sexuel au travail !
Pour toute information, commentaires ou suggestions,
contactez le MOFIF : contact@mofif.ca

www.mofif.ca
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