Leadership, respect et honneur
Éliminer le comportement sexuel
inapproprié dans les FAC :

Comportements inappropriés
- 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
- Donnez l’exemple
- Ayez du respect pour tous
- Agissez avec honneur
- Soyez courageux
- Ne détournez pas le regard
- Impliquez-vous

- Parlez
- Agissez
- Demandez de l’aide
- Offrez du soutien
- Avisez les autorités

Demandez de l’aide maintenant!

Avez‑vous été touché ou affecté par un comportement sexuel inapproprié?

Soutien

Signalement

Centre d’intervention sur l’inconduite
sexuelle : 1-844-750-1648
- Ouverture le 1er septembre 2015

Votre chaîne de commandement

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-facservices-sante-medicaux/information-clinique.page

DGM-6815-07S

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

Bureaux régionaux du Service national des
enquêtes des FC (SNEFC)
- Coordonnées des bureaux régionaux :
www.forces.gc.ca/fr/contactez-nous/police-militairecontactez-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.

