
FORMULAIRE DE PLAINTE
DE HARCÈLEMENT

CONFIDENTIEL : Ce formulaire est confidentiel et doit être conservé dans un
endroit sécurisé.

À quel endroit l’incident a-t-il eu lieu : Sur les lieux de travail  ou lors d’un événement
syndical 

Nom du lieu de travail ou de l’événement syndical :
_______________________________________

Date et heure de l’incident : ______________________________________________

Nom : ___________________________________Section locale : ___________________

Description de ce qui est arrivé : (Qui? Quoi? Où? Quand? Témoins présents? Veuillez
utiliser d’autres pages, si nécessaire)

Pourquoi est-ce du harcèlement? Voici ci-dessous la liste des motifs de
discrimination interdits, tels que soulignés dans la politique d’Unifor sur le harcèlement.
Veuillez cocher les motifs qui s’appliquent (vous pouvez en cocher plus d’un) :

 Sexe,  Race,  Croyances,
 Couleur,  Religion,  Origine ethnique,
 Lieu d’origine,  Orientation sexuelle,  Affiliation politique,
 Identité de genre,  Expression de genre,  Statut conjugal,
 Statut familial,  Handicap,  Langue,



 Âge,  État de personne graciée,
 Statut social et économique,  Militantisme et participation au syndicat.

S’il s’agit d’un cas de harcèlement personnel ou d’intimidation non-touché par le
code, veuillez décrire la situation :

Que souhaitez-vous comme règlement au problème?

Harcèlement en milieu de travail : Votre convention collective renferme-t-elle une
politique conjointe sur le harcèlement au travail?  Oui  Non

Si OUI, suivez les procédures présentées dans votre convention collective.

Si NON, ce formulaire doit être envoyé à la présidente ou au président de l’unité, ou à la
personne déjà désignée par le syndicat, pour faire enquête sur les plaintes de
harcèlement au travail.

Lors d’événements syndicaux : Si la plainte n’a pas été réglée informellement, ce
formulaire doit être envoyé à la coordonnatrice ou au coordonnateur national
responsable de la lutte contre le harcèlement au bureau national.

Je comprends que cette déclaration reflète avec exactitude la description de
l’incident.



Signature de la personne plaignante : ______________________________Date:
_______________

Coordonnées de la personne ressource :

No de dossier _______________________
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