
 
  

Services disponibles sur 

demande: 

• Présentations publiques 

d'éducation juridique 

• Informations et conseils 

juridiques 

• Informations sur d’autres 

services et ressources 

• Services en français  

 

CONTACTEZ-NOUS 

 
 
 

Renfrew County Legal Clinic 
236, rue Stewart 

Bureau 101 
Renfrew, ON K7V 1X7 

   
TÉLÉPHONE: 613-432-8146 

SANS FRAIS: 1-800-267-5871 
 

www.renfrewlegalclinic.org 
 

Bureaux satellites dans tout le 
comté de Renfrew 

 

 

 

 

 
 

Harcèlement Sexuel  

sur le Lieu de Travail : 

Des Employés 

Solutions 
 

Prévention 
 

RENFREW 
COUNTY LEGAL 

CLINIC 

Nous reconnaissons le soutien financier de 
la Ministère de la Justice Canada. 

Conscientisation 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tout comportement indésirable  

qui est de nature sexuelle et vous 

affecte négativement, y compris: 

• contact ou proximité non désiré 

•  taquineries / parler d'activités 

sexuelles 

• regards sexuellement suggestifs 

• demandes non désirées de 

rendez-vous ou demandes de 

faveurs sexuelles 

• répandre des rumeurs sexuelles 

• photos ou graffitis sexuellement 

offensants 

 

Il peut être perpétré par des 
employeurs, des superviseurs, des 
collègues ou des clients. 

 
 
 
 
 
 
Commission ontarienne des droits de la personne, «Politique sur la prévention du harcèlement sexuel et 
sexiste» (janvier 2011), en ligne: <www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-gender-based-
harassment-0> 

AUTRES SERVICES 
 
Fem’aide 
Assistance et ligne de crise: 1-877-336-2433 
ATS: 1 866 860-7082 
www.femaide.ca 
 
Maison Bernadette McCann 
Téléphone de bureau: 613-732-7776 
Ligne d'écoute: 613-732-3131 OU 1-800-267-
4930 
http://www.wsssbmh.org/en/ 
 
Service de référence du Barreau 
1-855-947-5255 
www.findlegalhelp.ca 

 
AUTRES RESSOURCES 
 
Centre d'assistance juridique en matière de 
droits de la personne 
Téléphone: 416-597-4900 
Sans frais: 1-866-625-5179 
https://www.hrlsc.on.ca/ 
 
Centre de contact sur la santé et la sécurité 
du ministère du Travail 
Téléphone: 1-877-202-0008 
https://www.labour.gov.on.ca 
 
Commission ontarienne des droits de la 
personne 
www.ohrc.on.ca 
 
 
 
 
 

 

• porter la plainte à votre syndicat 

 

• informez votre employeur 

 

• conserver un enregistrement 

détaillé de ce qui s'est passé 

 

• participer à toutes les enquêtes et 

demander un rapport écrit sur les 

résultats 

 

• si vous avez des inquiétudes 

concernant votre sécurité, contactez 

la police 
 

 
QU'EST-CE QUE LE 
HARCÈLEMENT 
SEXUEL? 

 
QUE DOIS-JE FAIRE SI 
JE SUIS SEXUELLEMENT 
HARCÈLÉ AU TRAVAIL? 


