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Elle est psychoéducatrice et a gradué du
programme de la maîtrise en psychoéducation
de l’Université de Sherbrooke à l’été 2022. 

Son mémoire de recherche, dirigé par Pre
Geneviève Paquette et Pre Alexa Martin-Storey,
portait sur les facteurs associés au
harcèlement sexuel subi par les jeunes adultes
ayant présenté des problèmes de
comportement.

Ses intérêts et expériences de recherche lui ont
donné la chance de travailler sur des sujets se
rapportant à l’égalité qui lui tiennent à cœur,
dont les violences sexuelles, la maltraitance
chez des populations vulnérables et la
parentalité précoce. 

Marie-Louise
BOLDUC



Le harcèlement sexuel subi est prévalent chez les jeunes et est
associé à des conséquences sérieuses, par ex : des troubles du
sommeil, de l’isolement social, une augmentation de la
consommation d’alcool et des pensées suicidaires (Beaumont
et al., 2014; Chiodo et al., 2009; Conroy, 2013; Hill et Kearl, 2011).
Mieux connaitre les mécanismes sous-jacents à ce phénomène
social est important dans une optique de prévention du
harcèlement sexuel chez les jeunes.

Plusieurs théories tentent d’expliquer le phénomène du
harcèlement sexuel en positionnant le problème sous différents
angles seront discutées : les théories liées à la mise en place
d’une hiérarchie sociale, les modèles transactionnels et la
routine activity theory. Une étude de portée (n=20 articles) a été
conduite pour identifier les facteurs personnels, familiaux et
sociaux associés au harcèlement sexuel subi par les jeunes
(Bolduc et al., 2022). 

Les résultats de ces études suggèrent que les théories issues
des modèles transactionnels sont mieux soutenues
empiriquement que les autres. Les facteurs les plus fortement
associés au harcèlement sexuel subi par les jeunes divergent
selon le genre et permettent de formuler des recommandations
pour orienter les efforts de prévention de ce phénomène.
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Elle est éducatrice spécialisée et elle a gradué de la
technique en éducation spécialisée du Cégep de
Sherbrooke en 2014.

Chargée de projets et conseillère en emploi depuis 8
ans pour le Centre d’intégration au marché de l’emploi
(CIME), elle a mis sur pied et participe à la réalisation de
différents projets pour faciliter l’accès aux services
d’aide à l’emploi pour les femmes de l’Estrie. 

Elle participe à la création de contenu et d’outils, à la
vulgarisation et à l’animation d’atelier d’information et
de sensibilisation au harcèlement psychologique et
sexuel dans les milieux de travail et de formation.
L’approche féministe et l’approche de proximité lui
tiennent à cœur et sont pour elle un moteur de
changement et d’évolution vers l’égalité des chances.
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JOANNIE LASNIER présentera la plateforme et les outils
Travailleuses averties une initiative du Conseil
d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT)
à laquelle le Centre d’intégration au marché de l’emploi
(CIME) et le Groupe d’aide et d’information sur le
harcèlement sexuel au travail (GAIHST) étaient impliqués. 

L’objectif est de sensibiliser et outiller les intervenantes,
les femmes et la population au harcèlement sexuel au
travail.
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Contactez Laurence Charleston
Coordonnatrice de projets
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