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Formulaire de plainte

Je dépose une plainte de harcèlement psychologique.

Mes coordonnées sont :  

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Téléphone (travail) :  

Téléphone (domicile) :  

Personne envers laquelle l’acte est reproché

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Téléphone (si connu) :  

Ce qui s’est passé

Quoi, comment ? (Énumérez les faits, événements, paroles et gestes) : 
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Quand ? (Spécifiez les dates des divers événements) :

Où ? (Spécifiez le ou les endroits) :
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Témoins de l’événement :

Écrivez, dans vos mots, ce qui vous amène à dire que vous avez subi une situation de harcèlement et les 
conséquences que cette situation entraîne pour vous.
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À cette étape, quelles sont vos attentes?

Signature :  

Date :  


	Champ de texte 77: Je suis en poste depuis un an. J'occupe le poste d'agent administratif. J'ai pris de l'expérience rapidement, c'est pourquoi mon superviseur me fait confiance. Ça ne plaît pas à Jean-Paul. Régulièrement, depuis au moins six mois, il m'insulte en me traitant de « téteux de boss », de « petit chien chien », de « cr... de mangeux de ma... ». Depuis quelques mois, je m'aperçois que Jean-Paul sabote ce que je fais. Il fait disparaître les copies que je prépare pour les réunions d'équipe, il dit que je ne l'ai pas informé de certaines choses par rapport aux dossiers qui le concerne, etc. Il essaie souvent de me discréditer durant les réunions. Je suis obligé de tout vérifier, tout le temps. Je redoute toujours un coup contre moi.
	Champ de texte 66: 1414, rue Belvédère, Chanterelle (Québec), G2G 2G2
	Champ de texte 67: Bonenfant
	Champ de texte 68: Martin
	Champ de texte 69: Agent administratif au Service des ressources matérielles
	Champ de texte 70: 111 222-3434
	Champ de texte 71: 111 222-4545
	Champ de texte 72: Maurais
	Champ de texte 73: Jean-Paul
	Champ de texte 74: Agent administratif au Service des ressources matérielles
	Champ de texte 75: 
	Champ de texte 78: Ça arrive plusieurs fois par semaine... Quand on se croise ou quand on sort d'une réunion, par exemple. Il passe souvent près de mon bureau et me fait un commentaire ou me regarde croche. La fois où il a fait disparaître les documents que j'avais préparés pour la réunion, c'était le 16 novembre 20XX.
	Champ de texte 79: Bien souvent, c'est à mon bureau, parfois dans les corridors ou à la salle de bain. Durant les réunions, aussi, il est toujours en train de discréditer ce que je dis ou ce que je fais.
	Champ de texte 80: Je ne suis pas certain, parce que je ne lui en ai jamais parlé mais je pense que Jeanine, la secrétaire de mon patron, qui est assise pas loin de mon bureau, a entendu plusieurs des choses que Jean-Paul m'a dites. Mais je ne sais pas si elle serait prête à m'aider.Les autres, mes collègues, je ne pense pas qu'ils soient conscients du problème. Jean-Paul est moins méchant quand ils sont là.
	Champ de texte 81: Jean-Paul Morais est sur mon dos depuis plusieurs mois (au moins six mois). Plusieurs fois par semaine, il m'insulte en me traitant de « téteux de boss », de « mangeux de m... » et de plein d'autres choses comme ça. Il m'a pris en grippe et il ne me lâche pas. Il trouve que j'en fais trop, que j'arrive trop tôt, que je suis trop serviable, etc. Il critique tout ce que je fais et il pense que tout ce que je fais c'est pour « téter » le patron.Ça devient intenable. Je n'ai plus envie de venir au travail, ça me stresse trop. Il est toujours là à me surveiller et il me fait perdre tous mes moyens. En plus, il a commencé à me nuire. Il fait disparaître des documents, il ment en disant que j'ai oublié de lui dire certaines choses qui ont un impact sur son travail. Ça n'a pas de fin les choses qu'il invente pour me blesser et me nuire. Je lui en ai parlé, il y a deux mois, j'ai essayé de régler la situation mais ça a juste empiré les choses.Maintenant, c'est rendu que ça m'empêche de dormir comme il faut, de manger comme il faut et j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. C'est pour ça que mon médecin m'a mis en arrêt de travail.
	Champ de texte 82: Maintenant, je m'attends à ce que ça cesse. J'endure tout ça depuis trop longtemps. Ce n'est pas à moi de partir, je n'ai rien fait de mal et je fais bien mon travail. Il faut que Jean-Paul s'en aille ailleurs.
	Champ de texte 83: Martin Bonenfant
	Champ de texte 84: 12 mars 20XX 
	Enregistrer: 


