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Harcèlement psychologique ou violence Violences à caractère sexuel 

Renseignements sur la personne plaignante 

Nom : 

Statut : Salarié 

Étudiant 

Titre d’emploi : 

Programme d’études : 

Renseignements sur la ou les personnes mises en cause 

Nom : 

Statut : Salarié 

Étudiant 

Titre d’emploi : 

Programme d’études : 

Actes reprochés : 

Événements qui vous incitent à déclencher le processus officiel de dépôt d’une plainte 
Veuillez décrire les événements principaux par ordre chronologique en commençant par le premier. 

Que s’est-il passé ? (Décrivez les faits, les paroles et les gestes reprochés en précisant ce qui s’est passé 
avant, pendant et après chaque événement signalé. Spécifiez les dates et les circonstances des 
événements signalés.) 

Lieu ? (Spécifiez l’endroit où l’événement s’est déroulé.) 
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Quelle a été votre réaction lors de l’événement ? 

Voyez-vous des impacts de cet événement sur votre milieu de travail ou d’études ? 
Oui Non 

Si oui, pourriez-vous en indiquer quelques-uns? 

Y a-t-il eu des témoins ? 

Si oui, précisez de qui il s’agit (veuillez compléter autant de lignes que nécessaire). 

Nom : ___________________ Fonction : ______________________________ 

Nom : ___________________ Fonction : ______________________________ 

Nom : ___________________ Fonction : ______________________________ 

Démarche préalable à la présente plainte 
Veuillez nous préciser s’il y a lieu les démarches que vous avez faites jusqu’à ce jour. 

Est-ce que l’événement a été signalé auparavant? 
Oui Non 

Si oui, précisez quand et de quelle façon : 
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En déposant cette plainte, à quoi vous attendez-vous ? 

Veuillez préciser vos attentes, ainsi que les redressements demandés, s’il y a lieu. 

Autres commentaires 

Ajoutez tout commentaire que vous jugez utile. 

Coordonnées pour vous joindre 

Numéro de téléphone (où l’on peut vous joindre en toute confidentialité) : 

Moment privilégié pour vous joindre : 

Informations importantes 
➢ Violences à caractère sexuel

Sur réception de votre formulaire de plainte dûment complété, le guichet unique informera la direction 
concernée qui communiquera avec vous sans tarder pour vous expliquer le processus qui s’enclenchera. 
Guichet unique (communauté étudiante)  Guichet unique (membres du personnel)
Local : V-148  Poste : 2511   Local : O-208-B  Poste : 2198
Courriel : guichetunique@cegep-matane.qc.ca  Courriel : guichetuniquerh@cgmatane.qc.ca

➢ Harcèlement psychologique et violence

Sur réception de votre formulaire de plainte dûment complété, la Direction des ressources humaines (pour les 
membres du personnel) ou la Direction des services éducatifs (pour les étudiants) communiquera avec vous 
sans tarder pour vous expliquer le processus qui s’enclenchera.

Direction des ressources humaines Direction des services éducatifs

Local : O-208 Local : O-217
Poste : 2198 Poste : 2195

Nous vous assurons que les démarches effectuées dans le cadre de ce processus demeurent CONFIDENTIELLES. 

Je m’engage à informer la direction concernée si je décide de retirer ma plainte. 

Signature Date 
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