
www.casuffit.ca
Changer la culture sur les plateaux

ça suffit

Discussion sur la sécurité – Cinq minutes - 2

Qu’est-ce que le harcèlement et qu’est ce 
qui n’en est pas?
Qu’est-ce que le harcèlement et l’intimidation?

Le harcèlement en milieu de travail est un sujet de plus en plus fréquent ces 
derniers temps. Qu’entendons-nous par harcèlement? Le harcèlement en milieu 
de travail est une forme de violence. Cela peut s’apparenter à des brimades, 
de l’intimidation ou de l’inconduite sexuelle. Ce n’est pas correct et nous avons 
tous un rôle à jouer pour le prévenir sur nos lieux de travail.

Définissons d’abord quelques termes. Aujourd’hui, nous discuterons du 
harcèlement en milieu de travail, du harcèlement sexuel, du harcèlement non 
concerné par le Code et de l’intimidation.

Les lois de la plupart des provinces et territoires définissent le harcèlement en 
milieu de travail. Mais, la définition varie quelque peu d’un endroit à l’autre. Elle 
est généralement la suivante : « Tout propos ou comportement vexatoire dont 
son auteur sait ou devrait savoir qu’il est indésirable ».

Décortiquons cela.

Propos ou comportement vexatoire

D’accord, vexatoire n’est pas un terme que nous utilisons tous les jours. Il 
signifie « causer des ennuis » ou « avoir l’intention d’énerver, d’irriter, de gêner 
ou de déranger ». Il s’agit donc de propos, de blagues, de gestes ou d’autres 
actions dérangeantes. Cependant, la question n’est pas de savoir si la personne 
qui fait ces commentaires ou ces gestes a l’intention de créer des problèmes. 
La question est de savoir si cela est ressenti ou perçu comme gênant ou 
dérangeant.



ça suffit
www.casuffit.ca

Changer la culture sur les plateaux

Un mode de comportement
Cela signifie que l’harceleur fait plus d’un commentaire ou plus d’un geste 
odieux. Généralement, une tendance se dessine. Cependant, un seul acte 
vraiment grave peut aussi être considéré comme du harcèlement.

Un comportement que l’auteur sait ou devrait savoir qu’il est indésirable
Si vous savez que vos blagues sont sexistes ou racistes, vous devez également 
savoir que ces propos sont indésirables, en particulier sur un plateau ou sur 
tout autre lieu de travail. Si vous le savez et que vous vous en fichez, il s’agit 
définitivement d’un cas de harcèlement intentionnel.

Si vous ne le savez pas, vous le devriez. Telle est la signification de la loi 
lorsqu’elle stipule « que l’auteur sait ou devrait savoir ». Il vous incombe de 
savoir que certains types de discours et d’actions sont hors de propos au 
travail. Qu’ils sont inappropriés.

Le harcèlement fondé sur le sexe d’un travailleur a souvent été signalé lors de 
tournages et dans d’autres lieux liés au travail. Des lois très précises sur les 
droits de la personne dans toutes les juridictions canadiennes interdisent le 
harcèlement sexuel.

Le harcèlement sexuel peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir de faire des 
commentaires ou des gestes désobligeants sur le corps, le sexe, l’orientation 
sexuelle ou de faire des pressions pour obtenir des faveurs sexuelles. 

Les représailles pour avoir refusé une avance sexuelle constituent aussi du 
harcèlement sexuel.
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Voici quelques exemples de comportements qui se sont révélés être du 
harcèlement sexuel :

· Exiger des câlins.
· Envahir l’espace personnel.
· Contact physique inutile, y compris les attouchements indésirables.
· Des paroles dénigrantes, des menaces ou des railleries spécifiques au sexe.
· Des commentaires ou un comportement perçus comme non compatibles avec les 

rôles et stéréotypes liés au genre.
· Répandre des rumeurs d’ordre sexuel (y compris en ligne).
· Se vanter de ses prouesses sexuelles.

Intimidation 
Parfois, le harcèlement n’est pas lié au sexe, à la race, à la religion, à l’ethnicité 
ou à une autre caractéristique qui définit l’identité d’une personne. Nous 
utilisons souvent le terme intimidation en cas de harcèlement qui n’est pas 
couvert par les codes des droits de la personne. Il s’agit tout simplement 
d’un mauvais comportement. Narguer, crier, lancer des objets, dénigrer et 
exclure quelqu’un sont autant de formes d’intimidation et, en général, un abus 
de pouvoir d’un travailleur ou d’un gestionnaire sur un autre. Au-delà d’être 
inappropriée, l’intimidation relève également des activités interdites sur le lieu de 
travail.

Certains comportements qui ne sont pas entièrement les bienvenus ne sont PAS 
considérés comme du harcèlement. En voici quelques exemples :
· Offrir des commentaires constructifs.
· Porter  une plainte légitime concernant le comportement d’un autre travailleur.
· Une directive raisonnable du gestionnaire concernant les tâches, la charge de travail 

et les délais.
· Évaluation du travail ou de la performance.
· Mesure disciplinaire, suspension et licenciement.
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Il incombe aux employeurs de veiller à ce que personne ne soit victime 
d’intimidation ou de harcèlement au travail et nous avons tous un rôle à 
jouer lorsque nous sommes témoins d’intimidation. Cette nouvelle attitude 
nous amènera à changer la culture qui prévaut dans l’industrie audiovisuelle. 
Autrefois,  les gens « s’en tiraient à bon compte » avec leurs remarques sexistes 
et leur comportement intimidant. Bien souvent, personne n’objecte ou ne se 
plaint. On craint peut-être que se plaindre pourrait avoir des conséquences. 
Aborder ouvertement ces problèmes lors de nos discussions sur la sécurité est 
l’une des façons de changer la culture de notre lieu de travail.
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