
L’intimidation peut être dévastatrice. Elle peut 
entraîner un traumatisme ou de la dépression  
et, dans les pires cas, mener au suicide.  
Elle nuit aux personnes de tous âges. 

DÉNONCEZ 
L’INTIMIDATION
POUR QU’ELLE CESSE!



Les membres de la collectivité LGBTTI (personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles, transgenres, transsexuelles ou intersexes) sont 
confrontés à de l’intimidation et du harcèlement beaucoup plus 
souvent que les autres membres de notre société. 

 
Qu’est-ce que l’intimidation?
L’intimidation est une forme de harcèlement. Elle touche tout  
le monde, pas seulement la personne qui subit l’intimidation.  
C’est un comportement agressif répété chez une personne ou un 
groupe de personnes, qui a pour but de blesser intentionnellement 
une autre personne mentalement ou physiquement, pour obtenir  
du pouvoir sur cette personne.

Voici quelques exemples d’intimidation :

•	 la	propagation	de	rumeurs,	de	commérage	ou	d’insinuations	 
malveillantes;

•	 la	critique	continuelle	d’une	personne;
•	 le	fait	de	miner	le	travail	d’une	personne	ou	de	l’entraver	délibérément;
•	 la	violence	physique	ou	la	menace	d’abus;
•	 l’exclusion	ou	l’isolement	d’une	personne	socialement.

L’intimidation peut se produire devant la 
personne ou dans son dos. Elle peut 
aussi se produire en ligne, par  
courriel et par les médias sociaux,  
comme Facebook et Twitter.



L’intimidation crée un milieu de travail malsain et peut entraîner un taux 
d’absentéisme plus élevé, un roulement du personnel et des problèmes  
de recrutement. Elle peut causer de graves problèmes de santé comme  
la dépression et l’anxiété, qui peuvent exiger des traitements et des  
médicaments coûteux. Elle augmente le risque d’erreurs et d’accidents,  
et détruit le moral, la productivité et la motivation. Les employeurs sont 
légalement responsables d’offrir un milieu de travail sans harcèlement.

Que pouvons-nous faire?
Si vous êtes victime d’intimidation :
•	 Parlez	à	une	personne	en	qui	vous	avez	confiance.
•	 Écrivez	ce	qui	se	passe.
•	 Conservez	des	copies	de	toute	lettre,	note	de	service	et	courriel	 

pertinents, etc.
•	 Recueillez	de	l’information	sur	la	politique	de	l’employeur,	votre	conven-

tion collective et d’autres recours judiciaires auxquels vous avez accès.
•	 Signalez	le	harcèlement	avec	l’aide	de	votre	syndicat.
•	 Faites	un	suivi	avec	votre	syndicat	et	l’employeur	pour	régler	le	problème.

Si vous êtes témoin de l’intimidation que subit 
quelqu’un : 
•	 Ne	participez	pas	à	l’intimidation.
•	 Parlez	à	l’intimidateur(trice)	si	vous	vous	sentez	en	sécurité.
•	 Soyez	à	l’écoute.
•	 Soutenez	la	ou	le	collègue	de	travail	ciblé	en	rapportant	l’intimidation.



Agissez pour éliminer l’intimidation  
dans votre milieu de travail :
•	 Parlez	à	une	ou	un	délégué	
 syndical ou votre comité de 
 santé et de sécurité au travail  

au sujet de l’intimidation.
•	 Négociez	des	dispositions	de	 

convention collective pour traiter du harcèlement et de l’intimidation.
•	 Développez	une	campagne	contre	l’intimidation	dans	votre	milieu	de	travail.
•	 Élaborer	une	politique	conjointe	de	lutte	contre	le	harcèlement	au	travail	

avec	des	références	spécifiques	à	l’intimidation.
•	 Demandez	une	formation	pour	toutes	les	personnes	membres	du	 

personnel	afin	d’aider	à	sensibiliser	davantage	les	gens	et	afin	de	prévenir	
l’intimidation.

•	 Assistez	à	un	atelier	du	SCFP	sur	l’intimidation	au	travail.
•	 Formez	des	alliances,	comme	des	alliances	de	personnes	gaies	et	de	

personnes hétérosexuelles, avec d’autres personnes et groupes pour 
soutenir les collègues de travail victimes d’intimidation.

•	 Soutenez	la	campagne	pour	des	écoles	sécuritaires	d’Égale	Canada.
•	 Organisez	des	événements	à	votre	lieu	de	travail	ou	à	votre	école	pour	

célébrer la Journée internationale contre l’homophobie, la Journée du 
Souvenir Trans, la Journée du rose et les événements de la Fierté.

•	 Montrez	votre	appui!	Portez	du	rose	le	deuxième	mercredi	d’avril	–	 
le Jour du rose. 

 Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité.   
      

Pour	en	savoir	plus	:
scfp.ca/lgbtti
egale.ca
dayofpink.org/fr
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L’INTIMIDATION 
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www.scfp.ca/lgbtti
www.egale.ca/index.asp?lang=F&menu=1&item=0
www.dayofpink.org/fr

