Harcèlement en milieu de travail :
ressources juridiques et de bien-être

Pour les incidents de violence en milieu de travail ou lorsqu’un
crime a été commis, vous devriez appeler la GRC.
Voici une liste de ressources juridiques et de bien-être que les fournisseurs de services
peuvent fournir pour soutenir leurs clients victimes de harcèlement et de violence au travail.

SOUTIEN JURIDIQUE
Des ressources et des informations juridiques sont à votre disposition au Nunavut. En voici quelques exemples :
• Commission des services juridiques du Nunavut : Vous
pourrez peut-être parler à un avocat spécialisé en droit civil
ou en droit de la pauvreté de l’aide juridique pour obtenir des
informations juridiques sur votre problème et vos options.
o Centre juridique Kitikmeot :
867-983-2906 ou 1-866-240-4006
o Services juridiques de Kivalliq :
867-645-2536 ou 1-800-606-9400
o Services juridiques de Maliiganik Tukisiiniakvik :
867-975-6395 ou 1-866 202-5593
o Site Web : nulas.ca
• Le Tribunal des droits de la personne du Nunavut peut
fournir des informations sur la manière de déposer une
notification relative à un problème de discrimination en
matière de droits de la personne.
o Téléphone sans frais : 1-866-413-6478
o Télécopie sans frais : 1-888-220-1011
o Site Web : nhrt.ca

• Le Barreau du Nunavut peut vous aider à trouver un avocat.
o Téléphone sans frais : 1-844-979-2330
o Inuktitut sans frais : 1-888-990-4665
o Iqaluit : 867-975-2120
o Site Web : lawsociety.nu.ca
• Les services d’aide aux victimes sont des services
de soutien gratuits et confidentiels, axés sur le client,
destinés aux victimes de crimes. Ils peuvent fournir des
informations sur le cas d’une victime, des informations
générales sur le système de justice pénale et vous orienter
vers des ressources communautaires spécialisées.
o Téléphone : 1-866-456-5216
o Courriel : VictimServices@gov.nu.ca
o Site Web : gov.nu.ca/justice/programs
-services/victim-services
• Les services aux victimes de Service correctionnel
du Canada fournissent des informations aux victimes
qui ont été lésées par un délinquant purgeant une peine de
deux ans ou plus, comme des informations sur le délinquant
et le processus correctionnel.
o Téléphone : 1-866-806-2275
o Site Web : csc-scc.gc.ca/victim

SOUTIEN DE RESSOURCES DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
Vous devriez envisager de vous rendre au centre de santé local si vous avez des blessures
ou si vous avez besoin d’un soutien en matière de santé mentale. En outre, voici d’autres
ressources en matière de santé et de bien-être :

SERVICES DE
CRISE ET DE CONSEIL
• Ligne d’assistance Kamatsiaqtut pour le Nunavut
Fournit un soutien anonyme et confidentiel par téléphone
aux habitants du Nord en situation de crise.
o Téléphone : 867-979-3333
o Téléphone sans frais : 1-800-265-3333
• Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des
Premières Nations et des Inuits : offre des services
immédiats de conseil et de prévention des crises en
tout temps à tous les peuples autochtones du Canada.
o Ligne d’assistance sans frais : 1-855-242-3310
o Programmes communautaires : 1-866-509-1769
• Crisis Text Line offre des conseils par messagerie texte.
o Envoyez le texto « PARLER » au 686868 pour parler
avec un intervenant en situation de crise formé.

• Ilisaqsivik Society : des conseillers parlant anglais
et inuktitut sont à votre disposition de 9 h à 17 h du
lundi au vendredi. Un programme de traitement des
dépendances sur les terres d’une durée de 28 jours
est également offert.
o Téléphone : 1-888-331-4433
• Le Programme d’aide aux employés et à leur famille
du gouvernement du Nunavut est conçu pour aider
les employés du gouvernement du Nunavut et leurs
familles à maintenir ou à améliorer leur bien-être général.
Les employés et leurs familles peuvent appeler ce
numéro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour obtenir
des conseils personnels en anglais, en français et en
inuktitut sur demande.
o Téléphone sans frais : 1-800-663-1142
o Programme de soutien en santé : 1-866-509-1769

	RESSOURCES DE SOUTIEN EN
MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE

• Service de crises du Canada fournit un moyen
sécuritaire de parler à quelqu’un en tout temps.
o Téléphone : 1-833-456-4566
o ou envoyez le texto « Start » au 45645 (de 16 h à minuit)

• Le programme Je me respecte fournit des outils
pédagogiques sur les relations sexuelles saines.
o Site Web : irespectmyself.ca/en/home

• Jeunesse J’écoute offre de l’aide aux jeunes pour
la santé mentale et émotionnelle, les relations
interpersonnelles, le suicide et les abus émotionnels.
o Téléphone sans frais : 1-800-668-6868
o ou clavardage en direct : en ligne au kidshelpphone.ca

• Le ministère de la Santé (programme de mode
de vie sain) fournit de l’information sur le soutien
de la santé mentale.
o Téléphone : 867-975-5700
o Site Web : livehealthy.gov.nu.ca/fr/node/889

• La ligne d’assistance téléphonique pour les femmes
violentées offre une ligne d’écoute téléphonique
24 heures sur 24 à toutes les femmes qui sont
ou ont été victimes d’abus.
o Téléphone : 1-866-863-0511
o ATME : 1-866-863-7868

• Le Conseil Saisis la vie (en anglais) propose
différentes ressources liées à la violence et à la
prévention du suicide.
o Soutien en matière de santé mentale : inuusiq.com/
resources/mental-health/overview/
o Services de prévention du suicide : inuusiq.com/
resources/suicide/

• La ligne d’écoute téléphonique des pensionnats indiens
fournit un soutien aux anciens pensionnaires.
o Téléphone : 1-866-925-4419
o Programme de soutien en santé :
1-866-509-1769
• Programme de guérison par la parole Offre jusqu’à
22 séances gratuites avec un conseiller.
o Téléphone : 867-975-5367
o Courriel : healing@gov.nu.ca
• 211 : A Un service gratuit et confidentiel qui met en relation
les personnes et les familles, y compris les Nunavummiut,
avec le soutien social de leurs collectivités. Les appels
sont acceptés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour accéder
au service, composez le 2-1-1 ou visitez l’adresse 211.ca

www.lawsociety.nu.ca

• Pauktuutit Inuit Women of Canada Fournit des
informations sur la prévention de la violence et des
abus et sur la santé et encourage la participation
sociale et économique des femmes inuites.
o Téléphone : 613-238-3977
o Site Web : pauktuutit.ca
Cette ressource a été mise sur pied par le
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centre de développement des compétences
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