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Angu ne cesse de 
flirter avec moi, mais je 

n’ai aucun intérêt envers 
lui. Je lui ai demandé 

d’arrêter. Il me rend très 
mal à l’aise. 

Tes 
excuses 

sont importantes 
pour moi. 

Merci.

D’accord, 
je vais veiller à 

ce que ce 
soit fait.

Je suis désolé 
de t’avoir rendue 

mal à l’aise. Je ne me 
rendais pas compte que 
mon comportement était 
inapproprié. Je promets 

d’arrêter.

D’accord. 
Je vais suivre 

notre politique de 
harcèlement et demander 

à quelqu’un d’enquêter 
sur ce qui s’est 

passé. 

On nous a 
signalé que votre 

comportement a rendu 
Arna mal à l’aise.  
Parlons de ce qui  

s’est passé.

Angu 
continue de me 

rendre mal à l’aise 
avec ses avances. Je 

veux déposer une 
plainte FORMELLE.

Je vais interroger 
Angu, Arna et son 

amie pour  
découvrir ce qui  

s’est passé.

Maintenant 
que j’ai mené mon 

enquête, voici ce que votre 
milieu de travail devrait faire 
pour rendre le travail sain et 

sécuritaire pour tous les 
employés.

Fait clé : Votre employeur doit garantir un milieu de travail sain et sécuritaire.

Fait clé: Tous les employés ont le droit d’avoir un milieu de travail sain, sécuritaire et respectueux.

Fait clé : Votre employeur peut devoir appliquer des mesures d’accommodement  
pendant le traitement de votre plainte.

Vous avez besoin de parler à un avocat?

Cette affiche a été réalisée par le Barreau du Nunavut en collaboration 
avec le centre de développement des compétences Illinnlapaa.

Ce projet a été généreusement financé par le ministère de la Justice du Canada dans le cadre du 
Programme juridique de partenariats et d’innovation. 

Nous allons discuter 
du problème avec Angu. 
S’il ne change pas son 

comportement, vous pourrez 
alors déposer une plainte 

formelle.

Merci de m’avoir 
signalé la situation. 

Nous appliquons une 
politique en matière 

de harcèlement. 

Que faire si Angu ne cesse pas son comportement problématique?

Parle à ton  
superviseur. Note tout  

ce qu’il a fait qui  
t’a rendue  

mal à l’aise.

C’est du 
harcèlement, 

c’est 
inacceptable.


