












Ressources
Commission canadienne des droits de la personne
Responsable de la défense de l’intérêt public et de la responsabilisation du gouvernement du Canada sur les questions 
relatives aux droits de la personne.
Sans frais: 1-888-214-1090
ATS: 1-888-643-3304
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra

Institut du travail et de la santé
Organisation à but non lucratif, qui mène et partage des recherches pour promouvoir, protéger et améliorer la santé 
et la sécurité des travailleurs au Canada.
https://www.iwh.on.ca/

Conseil du travail de la région de Kingston
Représente les syndicats locaux dans la région de Kingston
http://www.kingstonlabour.ca/

KEYS Job Centre
Un centre d’emploi et une organisation d’établissement communautaires aident les nouveaux arrivants à faire 
respecter leurs droits.
613.546.5559
www.keys.ca

Bureau du conseiller des travailleurs pour la santé et la sécurité au travail
Conseils gratuits sur le dépôt de plaintes et la représentation lors de médiations et d’audiences devant la CRTO.
https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/topics/reprisal.php#legal
Sans frais: 855-659-7744

Commission ontarienne des droits de la personne
La CODP s’emploie à promouvoir, protéger et promouvoir les droits de la personne par la recherche, l’éducation du 
public, des actions en justice ciblées et l’élaboration de politiques.
Sans frais: 1-800-387-9080
ATS (sans frais) 1-800-308-5561
http://www.ohrc.on.ca/fr

Prevention Link Prévention de l’invalidité au travail
Programme de prévention de l’invalidité offrant des services de formation, de mentorat, de sensibilisation et de 
conseil aux travailleurs et aux employeurs
http://www.preventionlink.ca/services/the-lighthouse-initiative

Étapes vers la justice
Assistance étape par étape pour aider à résoudre les questions juridiques
https://stepstojustice.ca/

Centre d’action ouvrière
Des campagnes pour changer les lois du travail et éduquer les travailleurs sur leurs droits
http://workersactioncentre.org/
Ligne d’information sur les droits des travailleurs: (416) 531-0778
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Windmill Microlending
Organisme de charité offrant des 
microprêts aux immigrants et réfugiés 
d’expérience afin qu’ils puissent payer 
des frais de formation de
perfectionnement au Canada.
1-855-423-2262
windmillmicrolending.org


