
-  actions perpétuant les stéréotypes et les modes  
de pensée qui déprécient des militaires en raison  
de sexe, sexualité ou orientation sexuelle

- langage ou blagues inacceptables
-  accès, distribution ou publication du matériel de 

nature sexuelle en milieu de travail
- remarques offensantes à caractère sexuel
-  l’exploitation des relations de pouvoir aux fins  

d’activités sexuelles
-  demandes de nature sexuelle inopportunes ou  

la violence verbale de nature sexuelle
-  la publication d’images intimes sans son  

consentement, le voyeurisme, les actions indécentes
- contacts sexuels
- l’exploitation sexuelle
- agression sexuelle

Leadership, respect et honneur
Attente des membres des FAC : 

Ne pas faire de mal

Leadership, respect et honneur 
Éliminer le Comportement sexuel  
inAppropriÉ dAns les FAC :

ComportemeNts iNappropriés

- parlez
- agissez
- demandez de l’aide
- offrez du soutien
- avisez les autorités

- donnez l’exemple
- ayez du respect pour tous
- agissez avec honneur
- soyez courageux
- ne détournez pas le regard
- impliquez-vous



demaNdez de l’aide maiNteNaNt! 
avez‑vous été touChé ou affeCté par uN ComportemeNt sexuel iNapproprié? 

Soutien
CeNtre d’iNterveNtioN sur l’iNCoNduite  
sexuelle : 1‑844‑750‑1648
-  Ouverture le 1er septembre 2015

CeNtres de serviCes de saNté des fC 
-  Trouvez le centre de santé des FAC le plus près  

de chez vous :  
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac- 
services-sante-medicaux/information-clinique.page

serviCes d’aumôNerie des faC 
- Pour connaître la liste des aumôniers dans votre secteur,  
 appelez au 1-866-502-2203.

ligNe d’iNformatioN pour les familles :  
1‑800‑866‑4546

programme d’aide aux membres des forCes 
CaNadieNNes : 1‑800‑268‑7708 

Signalement
votre ChaîNe de CommaNdemeNt

bureaux régioNaux du serviCe NatioNal des 
eNquêtes des fC (sNefC) 
-  Coordonnées des bureaux régionaux :  

www.forces.gc.ca/fr/contactez-nous/police-militaire- 
contactez-nous.page

proCédure des faC CoNtre le harCèlemeNt
-  Les conseillers en relations de travail des unités  

peuvent vous aider à interpréter la politique en matière de 
harcèlement et à déterminer ce que vous devez faire 

ombudsmaN du mdN et des faC : 1‑888‑828‑3626 
ombudsman-communications@forces.gc.ca

une urgence? Composez le 911.
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