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LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LA VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL :  

LE DÉPÔT D’UNE PLAINTE AU TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO 

 

Les victimes de harcèlement sexuel ou de violence à caractère sexuel au travail ou dans un autre contexte 

social (par exemple, à l’école, dans un cabinet de médecin ou sur un campus) peuvent se prévaloir de la 

protection prévue au Code des droits de la personne de l’Ontario; ces recours sont en sus de leur 

participation au processus pénal ou ils peuvent suppléer au dépôt d’une poursuite au civil. La plainte de 

harcèlement sexuel peut être déposée directement auprès du Tribunal des droits de la personne de 

l’Ontario (le Tribunal); dans le cadre d’une telle démarche, on peut obtenir des services juridiques gratuits 

en s’adressant au Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne. 

Le Code des droits de la personne interdit le harcèlement sexuel et la violence à caractère sexuel, 

notamment la sollicitation à caractère sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe dans un contexte social. 

Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (le Centre) offre des services 

juridiques gratuits aux personnes ayant subi du harcèlement sexuel ou de la violence à caractère sexuel. 

Le Centre propose notamment de l’assistance juridique aux victimes de harcèlement sexuel ou de violence 

à caractère sexuel qui présentent une demande d’indemnisation au Tribunal. Le Centre peut également 

aider un justiciable à obtenir d’autres réparations auprès du Tribunal, notamment une modification des 

politiques ou des pratiques afin de protéger d’autres victimes éventuelles à l’avenir. 

Le harcèlement sexuel ou fondé sur le sexe constitue une forme de discrimination. Cela comprend tout 

comportement inopportun, physique ou verbal, blessant, injuriant ou humiliant la personne qui en est 

victime. Le Code définit le harcèlement sexuel comme étant le « [f]ait 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. » Un événement grave, même isolé, peut constituer du harcèlement. Par 

ailleurs, un geste constituant une agression sexuelle peut également et fort probablement constituer un 

type de harcèlement sexuel.  

Toute personne ayant subi du harcèlement sexuel ou de la violence à caractère sexuel peut déposer une 

plainte pour atteinte aux droits de la personne contre l’auteur de l’atteinte et également contre 

l’organisme ou l’établissement où l’événement s’est produit, si le comportement reproché a lieu dans 

l’un des contextes suivants : 

 au travail ou dans le cadre d’un emploi; 

 en lien avec un logement (immeuble à logements, copropriété, coopérative d’habitation, 

logement partagé, etc.); 
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 lors de l’utilisation d’un service, comme la fréquentation d’une université ou d’une école, lors 

d’une consultation médicale ou en effectuant des emplettes;  

 lors de l’utilisation d’une installation, par exemple un gym, ou un lieu régi par un bail commercial;  

 dans le cadre d’une relation de nature contractuelle;  

 en participant aux activités d’une association professionnelle, comme un syndicat, etc. 

Le Code protège également une personne contre les représailles lorsqu’elle se plaint de gestes 

inopportuns ou de harcèlement sexuel. Elle peut obtenir réparation en vertu du Code s’il est établi qu’elle 

a été visée ou victime de comportements vexatoires ou subi de l’exclusion après avoir refusé des avances 

sexuelles ou après s’en être plaint.  

 

Quels sont les issues possibles à la suite du dépôt d’une plainte auprès du Tribunal des droits 

de la personne? 

Si la plainte de harcèlement sexuel (notamment dans le cas d’une agression sexuelle) ou de sollicitation 

sexuelle est jugée recevable par le Tribunal, ce dernier a le pouvoir de tenir responsable de cette violation 

tant l’auteur de l’atteinte que l’organisme où le harcèlement s’est produit. En outre, le Tribunal peut 

ordonner le versement d’une réparation financière à la victime du harcèlement ou visée par la sollicitation 

inopportune. Le Tribunal a également des pouvoirs particuliers, notamment de rendre des ordonnances 

de réparation de nature systémique ou d’intérêt public, par exemple en prescrivant une formation 

obligatoire pour les gestionnaires ou la mise en place de nouveaux mécanismes d’enquête pour l’examen 

de toute plainte future de harcèlement sexuel, le cas échéant. En exigeant que des changements soient 

apportés aux programmes de formation ou aux politiques internes, les victimes survivantes de 

harcèlement sexuel ou de violence à caractère sexuel contribuent à faire en sorte que personne d’autre 

n’ait à subir de telles atteintes à leur intégrité. 

La réparation financière que le Tribunal peut ordonner au bénéfice d’une personne victime de 

harcèlement sexuel, de sollicitation sexuelle ou de violence à caractère sexuel, peut être de deux ordres :  

 une indemnité accordée à titre de dommages subis pour atteinte à la dignité, aux sentiments et 

à l’estime de soi découlant du harcèlement (« dommages-intérêts généraux »); la somme 

accordée varie en fonction des faits en l’espèce, se situant généralement entre 10 000 $ et 

40 000 $; 

 une indemnité en lien avec le préjudice financier découlant du harcèlement subi, notamment le 

salaire perdu si la victime a dû quitter son emploi ou si elle a été congédiée (« dommages-intérêts 

spéciaux »). 

Quelles différences y a-t-il, de manière générale, entre le processus devant le Tribunal des 

droits de la personne et celui dans le cadre d’une instance criminelle ou pénale? 
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 Le contrôle exercé par la victime sur la marche des procédures : Contrairement à une instance 

criminelle ou pénale (dans le cadre de laquelle la victime de l’agression sexuelle n’est pas une 

partie à l’instance, alors que l’accusé et le ministère public le sont), dans un processus en matière 

de droits de la personne, la victime exerce un contrôle très important sur le déroulement du 

dossier.  

 La gratuité des services juridiques : Toute personne susceptible de déposer une plainte peut 

s’adresser au Centre afin d’obtenir de l’assistance juridique dans le cadre de ses démarches.  

 Le comportement ou la réaction de la victime : Les protestations ou l’opposition de la victime 

contre les gestes posés ne sont pas pertinents en soi afin que le Tribunal conclut à l’existence de 

harcèlement; ainsi, le Tribunal reconnaît qu’en raison du déséquilibre des pouvoirs dans le cadre 

d’un lien entre l’employé et son supérieur, et du risque intrinsèque au fait de s’opposer au 

comportement d’un supérieur, l’employé peut sembler s’être soumis au comportement 

inopportun.  

 Le fardeau de la preuve : La victime doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que 

l’auteur de l’attente l’a soumis à du harcèlement sexuel, à de la sollicitation sexuelle inopportune 

ou à de la violence à caractère sexuel et, le cas échéant, que l’organisme ou l’établissement en 

cause n’a pas pris de mesures raisonnables pour empêcher le comportement ou pour le 

sanctionner. Il est plus facile de s’acquitter de ce fardeau que de celui dans le cadre d’un procès 

pénal, soit d’établir la culpabilité de l’auteur présumé hors de tout doute raisonnable.  

 L’anonymat : La victime peut réclamer l’anonymat au Tribunal dans les procédures et la 

suppression d’autres renseignements nominatifs dans la décision qui sera rendue. 

 Le délai de prescription : La plainte doit être déposée, le cas échéant, dans un délai d’une année 

à compter du plus récent geste de harcèlement ou de l’agression subie. En cas de gestes répétés, 

la plainte peut être déposée dans un délai d’une année à compter du dernier événement 

reproché. Par ailleurs, si la plainte est déposée tardivement, la victime peut invoquer sa bonne foi 

et le fait que toute personne touchée par son retard n’en subirait aucun préjudice important. 

Que se passe-t-il si des accusations criminelles sont portées en parallèle à la plainte en matière 

de droits de la personne? 

Il est important de souligner qu’une plainte en matière de droits de la personne peut être déposée contre 

l’auteur de l’atteinte et contre l’organisme où le harcèlement s’est produit (l’entreprise qui est son 

employeur ou l’université, par exemple) même lorsqu’une instance pénale est déjà commencée portant 

sur les mêmes faits. La demande en matière de droits de la personne sera reportée en attendant la 

conclusion de l’instance pénale. Si le tribunal pénal tire des conclusions de fait et rend un verdict de 

culpabilité, le Tribunal des droits de la personne tiendra les faits pour avérés et prendra acte du verdict; 

la partie intimée n’aura alors pas le droit de les contester. 

Qu’en est-il de la présentation d’une demande devant un tribunal civil? 
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On ne peut présenter en même temps une demande en matière de droits de la personne et une demande 

au civil. Si une personne invoque un geste de harcèlement sexuel ou de violence à caractère sexuel dans 

le cadre d’une instance civile, il lui est interdit en vertu du Code de déposer une demande de réparation 

auprès du Tribunal des droits de la personne en invoquant la violation d’un droit prévu au Code fondée 

sur les mêmes faits. Un conseiller juridique peut aider la victime à choisir la voie la plus opportune.  

Communiquez avec le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne : 

Toute personne résidant en Ontario peut s’adresser au Centre afin d’obtenir gratuitement des conseils 

juridiques. Les services du Centre sont offerts en quelque 140 langues, y compris le langage des signes 

ASL. Les avocats et le personnel para-juridique du Centre aide les justiciables à revendiquer leurs droits et 

à les protéger, notamment en leur donnant des conseils lorsqu’ils communiquent avec le Centre par 

téléphone; en les aidant à déposer une requête en matière de droits de la personne; et en les représentant 

à l’étape de la médiation ou de l’audience, au besoin, devant le Tribunal des droits de la personne de 

l’Ontario. Nous offrons également :  

 un service prioritaire aux revendicateurs de droits de la personne issus de groupes désavantagés; 

 des services culturellement sensibles à la clientèle autochtone;  

 des mesures d’adaptation aux besoins de nature physique, mentale, linguistiques ou culturels;  

 des bureaux régionaux dotés d’effectifs locaux à Windsor, Thunder Bay, Guelph, Ottawa et 

Brampton. 

Tél. : 416 597-4900; ligne sans frais : 1 866 625-5179 

ATS : 416 597-4903; ATS sans frais : 1 866 612-8627 

Site Web : www.hrlsc.on.ca/fr 

Récentes décisions importantes en matière de harcèlement sexuel :  

O.P.T. v. Presteve Foods Ltd., 2015 HRTO 675 http://canlii.ca/t/gj60b 

G.G. v. […] Ontario Limited, 2012 HRTO 1197 http://canlii.ca/t/frsjx 

Smith v. Menzies Chrysler, 2009 HRTO 1936, http://canlii.ca/t/26lrd 

 

Ressources de la Commission ontarienne des droits de la personne :  

Politique sur la prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe 
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-la-prévention-du-harcèlement-sexuel-et-du-harcèlement-fondé-
sur-le-sexe-0 

 
Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et l’expression de 
l’identité sexuelle 

http://www.hrlsc.on.ca/fr
http://canlii.ca/t/gj60b
http://canlii.ca/t/frsjx
http://canlii.ca/t/26lrd
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-la-prévention-du-harcèlement-et-du-harcèlement-fondé-sur-le-sexe-0
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-la-prévention-du-harcèlement-et-du-harcèlement-fondé-sur-le-sexe-0
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