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Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Pour déposer une plainte en matière de santé et de sécurité au travail
Directives
Si vous désirez déposer une plainte auprès de l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail au sujet d'un problème de santé et de sécurité au travail, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le remettre au ministère. Remarque : Nous ne prenons connaissance des plaintes déposées en ligne que pendant nos heures de bureau.
Vous avez besoin d'aide tout de suite? S'il s'agit d'une urgence, composez immédiatement le 911.
Le ministère répond aux plaintes en matière de santé et de sécurité qui sont déposées au moyen du formulaire pendant ses heures de bureau, soit de 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.
Si le problème ou le danger que vous voulez porter à notre attention représente une menace immédiate pour la santé et la sécurité d'un travailleur, veuillez nous appeler au lieu de remplir le formulaire.
InfoCentre de santé et de sécurité au travail : 1 877 202-0008 | ATS 1 855 653-9260
Les renseignements demandés dans les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Section 1 - Renseignements sur le lieu de travail
Adresse du lieu de travail
Y a-t-il une adresse municipale? *
Section 2 - Sorte de plainte
Votre plainte se rapporte-t-elle à un harcèlement en milieu de travail? *
harcèlement
Votre plainte se rapporte-t-elle à un acte de violence en milieu de travail? *
Section 3 - Harcèlement en milieu de travail
Votre lieu de travail a-t-il une politique contre le harcèlement? 
Votre milieu de travail a-t-il un programme contre le harcèlement?  
Votre employeur a-t-il donné une formation sur la politique et le programme contre le harcèlement en milieu de travail?  
Avez-vous signalé un cas de harcèlement au travail à votre employeur?
Votre plainte de harcèlement au travail a-t-elle fait l'objet d'une enquête?
Vous a-t-on communiqué par écrit les résultats de l'enquête et les mesures prises pour corriger le problème? 
Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas signalé un harcèlement au travail à votre employeur?
Si votre employeur ou votre superviseur vous harcèle, y a-t-il une autre personne à qui vous avez signalé le harcèlement au travail? 
Votre plainte de harcèlement au travail a-t-elle fait l'objet d'une enquête?
Vous a-t-on communiqué par écrit les résultats de l'enquête et les mesures prises pour corriger le problème? 
Quand avez-vous été le plus récemment victime de harcèlement au travail? Si vous ne vous souvenez pas trop de la date, utilisez la date la plus proche. 
Section 3 - Violence en milieu de travail
Section 4 - Violence en milieu de travail
Quand la violence au travail s'est-elle produite? Si vous ne vous souvenez pas trop de la date, utilisez la date la plus proche. 
Votre lieu de travail a-t-il une politique contre la violence? 
Votre milieu de travail a-t-il un programme contre la violence?
Y a-t-il des moyens de signaler des actes de violence dans votre lieu de travail? 
Votre employeur a-t-il donné une formation sur la politique et le programme contre la violence en milieu de travail? 
Section 3 - Signalement des plaintes
Section 4 - Signalement des plaintes
Section 5 - Signalement des plaintes
Avez-vous fait part de vos préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail à un superviseur ou à votre employeur?
Avez-vous fait part de vos préoccupations au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité de votre lieu de travail?
Section 4 - Description de la plainte
Section 5 - Description de la plainte
Section 6 - Description de la plainte
Veuillez donner des renseignements précis sur les risques ou les problèmes que vous avez relevés en matière de santé et de sécurité au travail. Exemples :
•         Si vous avez des préoccupations au sujet de l'équipement, de quel genre d'équipement s'agit-il? 
•         L'équipement est-il utilisé dans une partie particulière du lieu de travail ou pour un procédé particulier?
•         Pourquoi croyez-vous que cette situation ou cet équipement est dangereux ou contraire à la loi?
•         Comment avez-vous été victime de harcèlement ou quel est l’acte de violence qui a été commis dans le lieu de travail? 
Veuillez ne pas donner plus de renseignements personnels qu'il n'est nécessaire pour décrire la plainte. Par exemple, ne donnez pas le nom d'une personne que vous croyez qui vous harcèle. Utilisez plutôt des mots comme « mon patron », « un superviseur », « un collègue », etc. (Vous disposez d’un maximum de 2 500 caractères.) *
Section 5 - Confidentialité
Section 6 - Confidentialité
Section 7 - Confidentialité
Le ministère ne donnera pas votre nom à qui que ce soit dans votre lieu de travail, mais il ne peut pas garantir que votre employeur ne devinera pas que vous êtes la personne qui a déposé la plainte. Le ministère ne peut pas non plus garantir que vous resterez anonyme si des poursuites judiciaires étaient engagées.
 
Si votre plainte se rapporte à un harcèlement au travail
Si vous souhaitez garder l'anonymat, l'enquête du ministère se limitera à déterminer si votre employeur observe la politique et le programme contre le harcèlement au travail, ainsi que les règles relatives aux directives et renseignements qui doivent être fournis.
 
Si vous souhaitez garder l'anonymat dans votre lieu de travail, notez que le ministère ne pourra pas faire une enquête pour déterminer si votre employeur s'acquitte de son obligation d'enquêter sur les actes de harcèlement. Il en est ainsi parce que l'inspecteur du ministère pourrait devoir divulguer votre nom et la description de votre plainte, afin de savoir si votre employeur a fait une enquête.
Section 6 - Vos coordonnées
Section 7 - Vos coordonnées
Section 8 - Vos coordonnées
Façons de vous joindre (en indiquer au moins une) *
Avant de déposer votre plainte, nous vous recommandons d'imprimer le formulaire pour vos dossiers.
Quand nous aurons reçu votre plainte, nous vous enverrons un courriel comprenant un numéro d’accusé de réception (si vous nous avez donné une adresse électronique). Le courriel ne comprendra pas les renseignements que vous avez donnés sur le formulaire.
 
Nous allons peut-être communiquer avec vous si nous avons besoin de plus amples renseignements au sujet de votre plainte.
 
Veuillez ne pas déposer une autre plainte pour fournir des renseignements supplémentaires. Pour vous renseigner sur votre plainte ou fournir des renseignements supplémentaires, vous pouvez appeler l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail au 1 877 202-0008 pendant les heures de bureau, soit de 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi.
Confidentialité
Les renseignements personnels demandés dans le formulaire sont recueillis aux fins de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), conformément à l'article 4.1 de cette loi et au paragraphe 38 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. 
Les renseignements personnels seront utilisés par le ministère pour répondre à votre plainte et pourraient être utilisés pour communiquer avec vous si nous avons besoin de plus amples renseignements ou de précisions au sujet des renseignements que vous avez donnés.
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la collecte de renseignements personnels au moyen du présent formulaire, veuillez communiquer par écrit avec le Bureau de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée, ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, 400, avenue University, 10e étage, Toronto (Ontario) M7A 1T7, ou par téléphone au 416 326-7786.
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Section 1 - Renseignements sur le lieu de travail. Nom de l’employeur concerné (nom de l’entreprise). Si vous ne le connaissez pas, indiquez « Inconnu ». Ce domaine est obligatoire.
Section 1. Adresse du lieu de travail. Y a-t-il une adresse municipale? Ce domaine est obligatoire. Oui.
Section 1. Adresse du lieu de travail. Y a-t-il une adresse municipale? Ce domaine est obligatoire. Non.
Section 1. Adresse du lieu de travail. Numéro de l’unité.
Section 1. Adresse du lieu de travail. Numéro de voirie. Ce domaine est obligatoire.
Section 1. Adresse du lieu de travail. Nom de la voie. Ce domaine est obligatoire.
Section 1. Adresse du lieu de travail. Sorte de voie. Sélectionnez la valeur appropriée dans le menu déroulant.
Section 1. Adresse du lieu de travail. Sens de la voie. Sélectionnez la valeur appropriée dans le menu déroulant.
Section 1. Adresse du lieu de travail. Municipalité. Ce domaine est obligatoire.
Section 1. Adresse du lieu de travail. Province. Sélectionnez la valeur appropriée dans le menu déroulant.
Section 1. Adresse du lieu de travail. Code postal. Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre.
Section 1. Adresse du lieu de travail. Façon de se rendre au lieu de travail ou description de l’endroit où se trouve le lieu de travail (s’il n’y a pas d’adresse municipale). Ce domaine est obligatoire.
Section 2 - Sorte de plainte. Votre plainte se rapporte-t-elle à un harcèlement en milieu de travail? Ce domaine est obligatoire. Oui.
Section 2. Votre plainte se rapporte-t-elle à un harcèlement en milieu de travail? Ce domaine est obligatoire. Non.
Section 2. Votre plainte se rapporte-t-elle à un acte de violence en milieu de travail?  Ce domaine est obligatoire. Oui.
Section 2. Votre plainte se rapporte-t-elle à un acte de violence en milieu de travail?  Ce domaine est obligatoire. Non.
Section 3 - Harcèlement en milieu de travail. Votre lieu de travail a-t-il une politique contre le harcèlement? Oui.
Section 3. Votre lieu de travail a-t-il une politique contre le harcèlement? Non.
Section 3. Votre lieu de travail a-t-il une politique contre le harcèlement? Ne sais pas.
Section 3. Votre milieu de travail a-t-il un programme contre le harcèlement?  Oui.
Section 3. Votre milieu de travail a-t-il un programme contre le harcèlement?  Non.
Section 3. Votre milieu de travail a-t-il un programme contre le harcèlement?  Ne sais pas.
Section 3. Votre employeur a-t-il donné une formation sur la politique et le programme contre le harcèlement en milieu de travail?  Oui.
Section 3. Votre employeur a-t-il donné une formation sur la politique et le programme contre le harcèlement en milieu de travail?  Non.
Section 3. Votre employeur a-t-il donné une formation sur la politique et le programme contre le harcèlement en milieu de travail?  Ne sais pas.
Section 3. Avez-vous signalé un cas de harcèlement au travail à votre employeur? Oui.
Section 3. Avez-vous signalé un cas de harcèlement au travail à votre employeur? Non.
Section 3. Votre plainte de harcèlement au travail a-t-elle fait l'objet d'une enquête? Oui.
Section 3. Votre plainte de harcèlement au travail a-t-elle fait l'objet d'une enquête? Non.
Section 3. Votre plainte de harcèlement au travail a-t-elle fait l'objet d'une enquête? Ne sais pas.
Section 3. Vous a-t-on communiqué par écrit les résultats de l'enquête et les mesures prises pour corriger le problème?  Oui.
Section 3. Vous a-t-on communiqué par écrit les résultats de l'enquête et les mesures prises pour corriger le problème?  Non.
Section 3. Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas signalé un harcèlement au travail à votre employeur? Je ne sais pas comment le signaler.
Section 3. Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas signalé un harcèlement au travail à votre employeur? Il n'y a aucun moyen de signaler.
Section 3. Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas signalé un harcèlement au travail à votre employeur? Autre.
Section 3. Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas signalé un harcèlement au travail à votre employeur? Autre. veuillez préciser.
Section 3. Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas signalé un harcèlement au travail à votre employeur? Mon employeur ou mon superviseur est la personne qui me harcèle.
Section 3. Si votre employeur ou votre superviseur vous harcèle, y a-t-il une autre personne à qui vous avez signalé le harcèlement au travail? Oui.
Section 3. Si votre employeur ou votre superviseur vous harcèle, y a-t-il une autre personne à qui vous avez signalé le harcèlement au travail? Non.
Section 3. Votre plainte de harcèlement au travail a-t-elle fait l'objet d'une enquête? Oui.
Section 3. Votre plainte de harcèlement au travail a-t-elle fait l'objet d'une enquête?  Non.
Section 3. Votre plainte de harcèlement au travail a-t-elle fait l'objet d'une enquête? Ne sais pas.
Section 3. Vous a-t-on communiqué par écrit les résultats de l'enquête et les mesures prises pour corriger le problème?  Oui.
Section 3. Vous a-t-on communiqué par écrit les résultats de l'enquête et les mesures prises pour corriger le problème?  Non.
Section 3. Quand avez-vous été le plus récemment victime de harcèlement au travail? Si vous ne vous souvenez pas trop de la date, utilisez la date la plus proche. Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section 3 - Violence en milieu de travail. Quand la violence au travail s'est-elle produite? Si vous ne vous souvenez pas trop de la date, utilisez la date la plus proche. Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Section 3. Votre lieu de travail a-t-il une politique contre la violence?  Oui.
Section 3. Votre lieu de travail a-t-il une politique contre la violence?  Non.
Section 3. Votre lieu de travail a-t-il une politique contre la violence?  Ne sais pas.
Section 3. Votre milieu de travail a-t-il un programme contre la violence? Oui.
Section 3. Votre milieu de travail a-t-il un programme contre la violence? Non.
Section 3. Votre milieu de travail a-t-il un programme contre la violence? Ne sais pas.
Section 3. Y a-t-il des moyens de signaler des actes de violence dans votre lieu de travail?  Oui.
Section 3. Y a-t-il des moyens de signaler des actes de violence dans votre lieu de travail?  Non.
Section 3. Y a-t-il des moyens de signaler des actes de violence dans votre lieu de travail?  Ne sais pas.
Section 3. Votre employeur a-t-il donné une formation sur la politique et le programme contre la violence en milieu de travail?  Oui.
Section 3. Votre employeur a-t-il donné une formation sur la politique et le programme contre la violence en milieu de travail?  Non.
Section 3. Votre employeur a-t-il donné une formation sur la politique et le programme contre la violence en milieu de travail?  Ne sais pas.
Section 3 - Signalement des plaintes. Avez-vous fait part de vos préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail à un superviseur ou à votre employeur? Oui.
Section 3. Avez-vous fait part de vos préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail à un superviseur ou à votre employeur? Non.
Section 3. Avez-vous fait part de vos préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail à un superviseur ou à votre employeur? Sans objet.
Section 3. Avez-vous fait part de vos préoccupations au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité de votre lieu de travail? Oui.
Section 3. Avez-vous fait part de vos préoccupations au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité de votre lieu de travail? Non.
Section 3. Avez-vous fait part de vos préoccupations au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité de votre lieu de travail? Sans objet.
Section 4 - Description de la plainte. Veuillez ne pas donner plus de renseignements personnels qu'il n'est nécessaire pour décrire la plainte.
 Par exemple, ne donnez pas le nom d'une personne que vous croyez qui vous harcèle. Utilisez plutôt des mots comme « mon patron », « un superviseur », « un collègue », etc. (Vous disposez d’un maximum de 2 500 caractères.) Ce domaine est obligatoire.
Section 5 - Confidentialité. Je veux que mon nom soit tenu secret (je veux garder l’anonymat). Je comprends toutefois les limitations que cela entraîne.
Section 6 - Vos coordonnées. Nom. Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Façons de vous joindre (en indiquer au moins une). Numéro de téléphone.  Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Façons de vous joindre (en indiquer au moins une). Adresse électronique (Veuillez donner une adresse électronique si vous désirez recevoir un accusé de réception de votre plainte). Ce domaine est obligatoire.
Section 6. Façons de vous joindre (en indiquer au moins une). Confirmation de l’adresse électronique. Ce domaine est obligatoire.
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