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Avez-vous subi du 
harcèlement 

sexuel au travail? 

Nous pouvons vous 
aider.



En quoi consiste le 
harcèlement sexuel en 
milieu de travail?
Le harcèlement sexuel comprend notamment les comporte-
ments et actions sexuels non désirés qui suivent : 

• Contact sexuel non désiré      
• Commentaires, gestes et blagues sexualisés et non désirés      
• Demandes de faveurs sexuelles
• Partage d’images sexuelles en milieu de travail

TOUTE PERSONNE peut être victime de harcèlement 
sexuel en milieu de travail, sans égard à son sexe, à son 
identité de genre et à son orientation sexuelle. Tous 
les travailleurs ont un droit légal de travailler dans un 
milieu de travail sécuritaire et libre de discrimination 
et de harcèlement sexuel. 

Pour en apprendre davantage sur le harcèle-
ment sexuel en milieu de travail, visitez le site 
Web d’ÉRHAS (www.hrlsc.on.ca/SHARE).

Oh! Ca ressemble 
à du harcèlement 
sexuel. Tu sais où 
trouver de l’aide ?

PFFFH! Mon patron 
n’arrête pas de me de-

mander d’aller boire des 
verres avec lui, je lui ai 

déjà tellement dit “non”! 
Il n’écoute pas! Je ne sais 

pas comment le faire 
arrêter.



Comment pouvons-nous 
aider?

Renseignements juridiques 
Des renseignements exacts au sujet du 
harcèlement sexuel et fondé sur le sexe et 
sur votre droit à un milieu de travail libre de 
discrimination et de harcèlement

Conseils juridiques  
Des conseils gratuits et confidentiels de la 
part d’un professionnel du droit au sujet de 
vos options concernant le harcèlement en 
milieu de travail que vous subissez

Orientation 
Vers des avocats, des parajuristes, des cl-
iniques juridiques communautaires et des 
ressources communautaires, selon les be-
soins

Approche Communautaire  
Nous informons et instruisons les travail-
leurs de tout horizon sur le harcèlement 
sexuel en milieu de travail 

Nous offrons des services GRATUITS et 
CONFIDENTIELS à tous les travailleurs 
ontariens, quels que soient leur statut 

d’immigration, leur revenu et leur âge. Voici 
ce que nous offrons : 



Qu’est-ce que le 
programme ÉRHAS?
Le programme Échange de ressources pour le 
Harcèlement et l’Agression Sexuelle (ÉRHAS) 
offre des services de soutien à tous les travail-
leurs qui ont subi du harcèlement sexuel ou des 
agressions sexuelles en milieu de travail. Nous 
offrons des renseignements juridiques gratuits 
et confidentiels aux travailleurs sur les options 
qui s’offrent à eux pour faire face à leurs expéri-
ences. 

Le projet ÉRHAS est financé par le ministère de 
la Justice du Canada. 
 

Aujourd’hui, ma patronne 
est venue me voir. Elle m’a 
dit nonchalamment qu’elle 

voulait depuis toujours 
goûter à du chocolat et m’a 

dévisagé d’une manière 
suggestive. J’ai ri, tout sim-

plement. 
Ouais... Ce n’était pas 

une conversation désin-
volte, c’était du racisme 
et du harcèlement sex-
uel. Tu devrais commu-

niquer avec ÉRHAS pour 
en savoir davantage sur 

tes options. 



Les autres formes de 
soutien que nous offrons
ÉRHAS offre à ses clients et aux personnes qui l’ap-
pellent des services confidentiels, accessibles et 
sécuritaires sur le plan culturel. Notamment :  

• Services autochtones 
L’accès à des services juridiques sécuritaires sur 
le plan culturel pour les clients autochtones et 
les personnes autochtones qui nous appellent.

• Services d’interprétation  
Nous pouvons aider les personnes qui nous 
appellent dans 140 langues. Nous prendrons les 
mesures nécessaires pour communiquer avec 
vous dans la langue de votre choix.  

• Mesures d’adaptation  
Pour plus d’informations sur les autres mesures 
d’adaptation des services, veuillez nous envoy-
er un courriel à share@hrlsc.on.ca

Si vous avez subi du harcèlement sexuel au 
travail et que vous n’êtes pas sûr de ce que 

vous devriez faire, nous sommes ici pour vous. 
Veuillez nous téléphoner pour obtenir des 

renseignements gratuits, exacts et confiden-
tiels au sujet de vos options.



Si vous n’êtes pas 
sûr de ce que vous 

devriez faire, 
appelez-nous, 

nous pouvons vous 
aider

Tél : 416-597-4900                                    
Sans Frais : 1-866-625-5179
ATS : 416-597-4903                                   
ATS Sans Frais : 1-866 612-8627                  
www.hrlsc.on.ca/SHARE


