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DESCRIPTION DU PROJET ET SES RETOMBEES
Réalisé grâce au soutien financier de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), le projet « Une
industrie de la quincaillerie assainie grâce à la lutte contre tout harcèlement » eut pour but de sensibiliser les membres de l’AQMAT à la
lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Il permit aux employeurs et aux employés des secteurs de la quincaillerie et
des usines d’améliorer leurs connaissances de la loi sur le harcèlement psychologique ou sexuel en milieu de travail par son plan de
communication, ses formations immersives et auditives, et les capsules de gestion.

Objectifs accomplis en quelques chiffres
VOLET 1 : SENSIBILISATION

Présentation de la situation actuelle dans notre industrie grâce à la recherche primaire
Tournée d’information virtuelle auprès des marchands et des fabricants
79 membres au groupe LinkedIn consacré au projet
2 000 lecteurs sensibilisés par l'entremise de huit pages dans les magazines AQMAT
7 infolettres consacrées au projet : 1 2000 lecteurs
8 pages dans les magazines : 4 800 envois
2 encarts joints à 2 éditions du magazine : 2 400 envois
1 vidéo promotionnel des baladodiffusions et du programme de prévention de l’AQMAT
VOLET 2 : FORMATION

Plus de 1 100 gestionnaires et employés ayant suivi les formations immersives et/ou auditives
VOLET 3 : PRÉVENTION

Création d'un onglet ressource disponible sur le site web de l'AQMAT
Guide de dépôt d’une plainte de harcèlement à la CNESST
Mise à jour de la politique en matière de harcèlement de l’AQMAT
Guide d’interprétation des résultats, rapports des résultats individuel et organisationnel obtenus post-formation

PUBLICATIONS - MAGAZINES
Publications dans les 4 magazines saisonnier AQMAT
Extraits des éditions été 2020 et hiver 2020

PUBLICATIONS - INFOLETTRE
Publication d'articles dans l'infolettre quotidienne touchant plus 1500
abonnés avec un taux d’ouverture allant de 34 % à 57 %

13 mai 2020 : La lutte contre le harcèlement a maintenant un visage
Article complet : https://www.aqmat.org/la-lutte-contre-tout-harcelement-au-travail-amaintenant-un-visage/
25 mai 2020 : L'AQMAT à l’assaut du harcèlement qui sévit encore dans des
centres de rénovation et usines
Article complet : https://www.aqmat.org/laqmat-a-lassaut-du-harcelement-qui-sevitencore-dans-nos-centres-de-renovation-et-usines/
27 août 2020 : Et si la vague de dénonciations de harcèlement affectait plus votre
entreprise que celle du coronavirus?
Article complet : https://www.aqmat.org/et-si-la-vague-de-denonciations-deharcelement-affectait-plus-votre-entreprise-que-celle-du-coronavirus/
3 septembre 2020 : Sensibiliser notre industrie au harcèlement avant que ne
surviennent des dénonciations
Article complet : https://www.aqmat.org/sensibiliser-notre-industrie-au-harcelementavant-que-ne-surviennent-des-denonciations/
18 septembre 2020 : Campagne percutante pour attirer l’attention des décideurs
sur le harcèlement dans l’industrie de la quincaillerie
Article compet : https://www.aqmat.org/campagne-percutante-pour-attirer-lattentiondes-decideurs-sur-le-harcelement-dans-lindustrie-de-la-quincaillerie/
15 janvier 2021 : Harcèlement au travail : Une seule fois peut être de trop
Article complet : https://www.aqmat.org/harcelement-au-travail-une-seule-fois-peutetre-de-trop/
8 mars 2021 : Droits des femmes et harcèlement au travail : Hélas, un même
combat à poursuivre
Article complet : https://www.aqmat.org/droits-des-femmes-et-harcelement-au-travailhelas-un-meme-combat-a-poursuivre/
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FORMATIONS BALADODIFFUSIONS
La série de balados « Peut-être dans une
quincaillerie près de chez vous » partage six
témoignages de personnes provenant de
l’industrie de la quincaillerie et des usines qui ont
été victimes de harcèlement psychologique ou
sexuel sur leur lieu de travail.
Chaque épisode aide l’interlocuteur à reconnaître
une possible situation de harcèlement au sein de
son commerce ou usine en le poussant à réfléchir
à si un tel événement peut arriver dans une
quincaillerie près de chez lui.

Balado #1 : Quand la gérance dépasse son droit
https://soundcloud.com/aqmat/quand-la-gerance-depasse-sondroit
Balado #2 : Qui ne dit mot peut parfois consentir
Sur Soundcloud : https://soundcloud.com/aqmat/qui-ne-dit-motpeut-parfois-consentir
Balado #3 : Si les paroles s’envolent, les écrits restent
Sur Soundcloud : https://soundcloud.com/aqmat/si-les-parolessenvolent-les-ecrits-restent
Balado #4 : Les contrecoups d’une plainte
Sur Soundcloud : https://soundcloud.com/aqmat/les-contrecoupsdune-plainte
Balado #5 : Quand le harcèlement dépasse le milieu de travail
Sur Soundcloud : https://soundcloud.com/aqmat/quand-leharcelement-depasse-le-milieu-de-travail
Balado #6 : Un c’est mal, deux c’est pire
Sur Soundcloud : https://soundcloud.com/aqmat/un-cest-maldeux-cest-pire

FORMATIONS IMMERSIVES
Destinées tant aux employeurs qu’à leurs travailleurs,
les formations immersives permirent aux participants
de s’assurer d’être en règle avec les nouvelles normes
en matière de harcèlement au travail en les invitant à
se positionner dans un cas de harcèlement
psychologique ou sexuel au travail pour apprendre à
prévenir et gérer une telle situation.

Ces formations visent aussi à se positionner lorsque
survient un cas de harcèlement psychologique ou
sexuel au travail et apprendre à prévenir et gérer une
telle situation.

POUR EMPLOYEUR
POUR EMPLOYÉS
Durée maximale
de 20 minutes

Disponibles sur

Durée de 5 minutes
par scénario

RESSOURCES - ONGLET WEB
Onglet « Ressources » sur AQMAT.org disponible à tous les membres

Outils RH en matière de prévention du harcèlement au travail
Guide pour l’élaboration d’une politique de prévention du harcèlement
psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes
Outil complet :
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulairespublications/guide-politique-prevention-harcelement
Guide de dépôt d’une plainte de harcèlement au travail à la CNESST
Outil complet : https://www.aqmat.org/wp-content/uploads/2021/02/vfguidedepotplainte.pdf
Modèle de contrat de travail
Outil complet : https://cnesst.prod.acquia-sites.com/fr/media/14626

Outils pour les formations immersives en matière de
harcèlement au travail
Guide d’inscription en cinq étapes
Outil complet : https://www.aqmat.org/wpcontent/uploads/2020/09/pdf-harcelement.pdf
Guide d’interprétation du rapport obtenu (postformation)
Outil complet : https://www.aqmat.org/wpcontent/uploads/2020/11/formations-immersives-7.pdf

MEDIAS SOCIAUX - GROUPE LINKEDIN

Création du groupe LinkedIn « Une industrie de la quincaillerie assainie grâce à la lutte contre tout harcèlement »
avec plus de 77 membres actifs : https://www.linkedin.com/groups/8948158/

MEDIAS SOCIAUX - REPERCUSSIONS

Plus de 60 publications sur les plateformes Youtube, LinkedIn et Facebook visant à mobiliser la communauté de
l'AQMAT dans la promotion du projet et de ses avancées,

Collaboration à une entrevue avec la CNESST

Vidéo de sensibilisation

TEMOIGNAGES DES MEMBRES SUITE AUX FORMATIONS
«La formation est complète et j'ai
apprécié qu'elle montre des exemples
concrets. Elle aide les travailleurs à
identifier les différentes formes de
harcèlement pour qu'ils puissent les
prévenir.»
Jude Umba,
Coordonnateur en santé et sécurité au travail,
ADFAST

« J’ai trouvé la formation très

« Les formations sont rapides et

pertinente et bien adaptée au milieu

concises. Elles amènent les cadres

de la quincaillerie. Elle est bien faite,

supérieurs à réfléchir à leur rôle et

rapide, claire et montre des

leurs obligations en tant que

situations directes qui sont bien

sensibilisateurs pour prévenir les

ciblées et réalistes. »
Caroline Fisette,
Commis de plancher,
Rona, Quincaillerie C. Bélanger Ltée

situations de harcèlement. »
Dominique Bélanger,
Propriétaire,
Rona, Quincaillerie C. Bélanger Ltée

« Avec la formation, on va plus loin

« Elles sont un atout à la prévention

que simplement transmettre une

du harcèlement. Elles obligent à

« Les volets "employés" et

politique. On s'assure que celle-ci

prendre un pas de recul face à une

"employeur" sont bien exécutés

sera réellement appliquée par nos

situation que l'on n'aurait pas

et la durée de chacune des

employés, ce qui complète bien nos

perçue comme du harcèlement au

méthodes de sensibilisation. »

formations est appropriée. »

premier coup d'oeil. »

Conseillère en ressources humaines

France Bérubé,
Partenaire d’affaires ressources humaines,
Agriscar Coopérative, Groupe BMR

Sabrina Bégin, CRHA
Conseillère en ressources humaines,
Émile Bilodeau & Fils

RESSOURCES LIEES AU PROJET
Responsables internes

Richard Darveau,

Crystelle Cormier,

Isabelle Champagne,

Andréa Bélanger,

président de l’AQMAT et

directrice, stratégie

directrice, communications

agente de projet

chef de la direction

organisationnelle

et marketing

stagiaire

Experts externes

Étant donné le taux de réponse moindre en période de COVID, nous avons contacté des experts et des membres afin de
prendre le pouls de la situation, puis nous avons fait part de cette réalité au reste de nos membres à travers une infolettre.
Jean-Pierre Collard, directeur de comptes en SST chez DR Conseils
Rachel Auger, conseillère en prévention SST chez DR Conseils
Me Lyne Gaudreault, avocate spécialisée en SST chez Dunton Rainville
Louis Joncas, expert en formation
Les elles de la construction
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