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2004
Présentation d’un 
mémoire portant 
sur le projet de 
charte 
montréalaise à 
l’Office de 
consultation 
publique de 
Montréal. 

2020

2010
Nomination de l’Honorable 
Michèle Rivet, première 
présidente du Tribunal des 
droits de la personne, comme 
membre honoraire du GAIHST. 

2019
Nomination de 
Madame Yvonne 
Séguin, membre 
fondatrice du GAIHST, 
comme membre 
honoraire du GAIHST.

2013
Lancement officiel de la 
vidéo : « Harcèlement au 
travail, prévenir et gérer ». 

2013
Témoignage du 
GAIHST devant le 
Comité permanent de 
la condition féminine 
de la Chambre des 
communes d'Ottawa.

2018
Participation aux 
consultations 
particulières et aux 
auditions publiques 
sur le projet de loi 
176. 

2018
Mémoire du GAIHST déposé 
auprès de la Commission de 
l’économie et du travail dans le 
cadre des consultations 
particulières et des auditions 
publiques sur le projet de loi 176.

2014-2015
Forte demande médiatique 
suivant les différentes 
dénonciations entourant 
l’actualité québécoise et 
canadienne.  1990

2000

2010

1980-1982
Recherches d’informations 
concernant le harcèlement 
aux États-Unis et au Canada
et entrevues auprès des 
victimes de harcèlement.

1990
La nomination comme
membre honoraire du GAIHST 
de Mme Bonnie Robichaud, 
première femme à avoir 
gain de cause en harcèlement 
sexuel à la Cour suprême 
du Canada

42 ans
42 évènements marquants

1999
La nomination comme 
membre honoraire du 
GAIHST de Mme Véronique 
Ducret, spécialiste en 
harcèlement sexuel
en Suisse. 

2006
La nomination 
comme membre 
honoraire du GAIHST 
de l’Honorable Claire 
L’heureux-Dubé, juge 
à la retraite de la Cour 
Suprême du Canada. 

2007
Remise du prix « Alice » au 
GAIHST pour son implication 
à promouvoir la non‑violence 
au travail. 

2008
La nomination 
comme membre 
honoraire du GAIHST 
de Me Barbara 
Creary. 

gaihst.qc.ca harcelement.app.com

2018
Lauréat du Prix : Partenaire 
des milieux de pratique s’étant 
le plus démarqué décerné par 
l'École de criminologie de 
l'Université de Montréal. 

2021
Lancement de l’application web 
mobile « Ça fait pas partie d’la 
job! » afin d’informer et sensibiliser 
les travailleur·euse·s du Québec. 

1984
Reconnaissance par la 
Commission de la santé 
et de la sécurité au travail
du Québec (CSST) du 
harcèlement sexuel 
comme cause d’un 
accident de travail. 

1986
Conception de la vidéo 
« Ça fait pas partie 
d’la job ! », une 
production du Centre 
de ressources de la 3e 
Avenue et Vidéographe, 
à Montréal. 

1989
Conception et réalisation du 
premier guide québécois 
d’intervention en matière de 
harcèlement sexuel au travail,
« Ça fait pas partie d’la job ! » 
des Éditions La Pleine Lune 

1990
Reconnaissance par la 
Commission de 
l’assurance-chômage du 
Canada (CAC) que le 
harcèlement sexuel est un 
motif suffisant pour un 
départ volontaire. 

1990-1991
Organisation d’une 
vaste campagne de 
sensibilisation à 
Montréal sur le 
harcèlement sexuel 
au travail auprès 
des femmes des 
communautés
culturelles. 

2012
Création d’outils de sensibilisation 
pour offrir des sessions de 
sensibilisation à des harceleur·euse·s. 

2016
Article du Groupe d’aide 
pour la Journée 
internationale des
Femmes qui souligne le 
courage des femmes qui 
dénoncent des situations 
de harcèlement sexuel.

2021
Participation aux consultations 
particulières et auditions publiques 
sur le projet de loi n° 84, « Loi visant à 
aider les personnes victimes 
d’infractions criminelles et à favoriser 
leur rétablissement ». 2020

Publication du mémoire
« Parce que la violence 
sexuelle, ça fait pas 
partie d’la job! »  déposé 
au Comité d'experts sur 
l'accompagnement des 
personnes victimes 
d'agressions sexuelles et 
de violence conjugale.

2019
Lancement du projet 
« Harcèlement au travail : 
ça fait pas partie d’la 
job! » un programme de 
sensibilisation qui vise 
des populations 
vulnérables.

2020
Publication du guide 
« Comment rendre son
vocabulaire plus inclusif au 
travail? » dans le cadre du 
projet "Harcèlement sexuel: 
ça fait pas partie d'la job" 
financé par le Ministère de 
la Justice du Canada.

2017
Forum sur les 
agressions et 
le harcèlement 
sexuels
à Québec.
Le GAIHST 
était présent 
en tant que 
panéliste. 

2017
Forte demande médiatique à 
l’automne dû à une vague de 
dénonciations de 
harcèlement et d’agressions 
sexuels dans le monde entier 
et au mouvement #moiaussi. 

2011
Cahier souvenir « 30 
ans de lutte contre le 
harcèlement au 
travail au Québec ».

2001
Participation au Comité 
interministériel sur la 
prévention du harcèlement 
psychologique et sexuel et 
du soutien aux victimes : 
Une stratégie de prévention
du harcèlement 
psychologique au travail et 
de soutien aux victimes, 
siégeant à Québec.

2004
Publication d’un 
guide à l’intention 
des 
employeur·euse·s. 
« Prévenir et gérer 
les plaintes de 
harcèlement au 
travail ». 

GAIHST

1993
Mémoire « The 
Stalking Law », Bill 
C-126 (harcèlement 
criminel). 

1993
Collaboration avec 
Emploi et immigration 
Canada à la production 
d’une vidéo de formation 
pour leurs agents sur les 
implications de la Loi 
C‑105.

1994
Organisation du premier 
colloque québécois consacré 
au harcèlement sexuel en 
milieu de travail, ayant pour 
thème « Les avantages de 
l’implantation de politiques 
internes en entreprise »,
à Montréal.

1996
Publication de la 2e 
édition en français, 
revue et mise à jour, 
du livre : « Ça fait 
pas partie d’la job ! » 
à Montréal, Québec 
et Ottawa.

1998
Collaboration avec 
Vidéo‑Femmes pour 
la réalisation du 
vidéo intitulé « Bas 
les pattes ».

2022
Lancement de 
cinq capsules de 
sensibilisation sur 
le harcèlement
au travail.

2022
Nomination de madame 
Yvonne Séguin comme 
lauréate du Prix Égalité 
Thérèse-Casgrain dans la 
catégorie « Hommage ».

2020
Réalisation du panel 
« Harcèlement au travail : bilan 
et perspectives d’avenir » dans 
le cadre des 40e anniversaire 
du GAIHST.

2012
Témoignage à la Chambre des 
communes d’Ottawa pour 
commenter la loi C-42 
modifiant la loi sur la 
gendarmerie royale au Canada. 

2022
Lancement du livre 
It's Should Be Fix de 
Bonnie Robichaud.


